
«La chute de Khomeiny est mathématique»
M. Chapour Bakhtiar à la radio française

« Le peuple ne supportera pas plus de cinq ou six mois encore la nouvelle
dictature, sa chute est mathématique », a déclaré M. Chapour Bakhtiar,
ancien premier ministre iranien actuellement en exil en France. Interrogé
par les auditeurs de « France-Inter » dans le cadre de l'émission « Le télé-
phone sonne », M. Bakhtiar a qualifié le régime de l'ayatollah Khomeiny

de « régime sanguinaire ».

« Cet homme a fait couler plus de
sang au cours des six derniers mois
qu 'au cours des six mois précédents»,
a-t-il dit.

Il a estimé que « l'hystérie de tuer,
la soif de sang » que connaît l'Iran
aujourd'hui peuvent conduire à la
guerre civile.

LE GÉNOCIDE KURDE
A propos des Kurdes et de la ré-

pression dont ils sont actuellement
l'objet , l'ancien premier ministre du
chah a prononcé le mot de géno-
cide.

« M. Khomeiny a voulu lancer un
avertissement solennel aux gens qui
croyaient encore à sa clémence »,
a-t-il dit.

Tout en estimant qu'à son avis les
Kurdes iraniens ne recherchent pas
vraiment une indépendance totale, il
a ajouté que s'il était à nouveau
premier ministre un jour il serait
partisan du maximum de liberté,
d'autogestion pour toutes les mino-
rités nationales.

Evoquant son programme politi-
que, il s'est défini comme nationa-

liste et démocrate, voulant la paix
intérieure et la paix extérieure,
c'est-à-dire la non-ingérence des
grandes puissances. Il s'est prononcé
pour la liberté du peuple iranien
de déterminer lui-même « librement
et en pleine conscience » le genre de
gouvernement qu'il souhaitait.

Il a reproché à l'Occident de n'a-
voir jamais favorisé l'épanouisse-
ment d'un régime modéré en Iran,
« ce qui le rend un peu responsa-
ble de la situation actuelle qui n'est
qu 'une réaction à un régime qui a
duré trop longtemps ».

Il a également accusé certains
hommes politiques, comme M. Sand-
jabi , aujourd'hui dans l'opposition,
Je n'avoir su discerner que « la dic-
tature de Khomeiny serait pire que
celle du chah ».

LE SCENARIO DE LA CHUTE
Comme on lui demandait d'ima-

giner le « scénario » de la chute du
régime islamique actuel, M. Bakh-
tiar a estimé qu'elle serait provo-
quée à la fois par une révolte du

peuple, une rébellion des militaires
et un «coup de pouce de l'étranger»,

On ne peut gouverner sans un
appui populaire, le soutien des for-
ces de l'ordre et la reconnaissance
de l'opinion internationale, a-t-il
dit.

Il a par ailleurs affirmé que de-
puis qu'il était en France il avait
demandé le minimum de protection
et a ajouté qu'il n'a jamais eu de
contact avec des officiels français,

(ats, afp)

Remise officielle du Centre international
de Vienne à l'Organisation des Nations Unies

C'est aux accents de l'Hymne eu-
ropéen (Ode à la joie de Ludwig van
Beethoven), interprété par un chœur
et un orchestre international de
jeunes, qu'a été inauguré, hier, en

fin de matinée, le Centre internatio-
nal de Vienne et qu'il a été remis
par le chancelier autrichien Bruno
Kreisky à l'Organisation des Na-
tions Unies, représentée par son se-
crétaire général, M. Kurt Waldheim.

En début de cérémonie, le maire
de Vienne, M. Léopold Gratz, a, dans
son allocution de bienvenue, notam-
ment salué la délégation du canton
et de la ville de Genève. Après la
bénédiction du Centre international
par l'archevêque de Vienne, le car-
dinal Koenig, le président fédéral de
la République d'Autriche, M. Kir-
chschiaeger, a relevé qu'en accep-
tant son rôle international de place
de rencontres et de méditation, l'Au-
triche avait renoué avec une longue
tradition historique.

> Suite en dernière page

Dans le Tibre

Le producteur de cinéma Gian-
ni Buf fardi  (49 ans) est mort
dans la nuit de mercredi à jeudi
à la Polyclinique de Rome, tué
par l'urine des rats contenue
dans le Tibre.

Un mois après avoir plongé
dans le Tibre pour se ra-
fraîchir, Gianni Buf fardi , ex-
gendre de l'acteur comique Toto,
est mort, le foie , la rate, et les
reins rongés par la leptospirose,
microbe de la famille des spiro-
chètes (syphilis), transmis par
l'urine des rats.

Le 15 juillet, il se trouvait sur
une p éniche-restaurant ancrée le
long des quais du Tibre. Il fa i -
sait très chaud et malgré l'inter-
diction de se baigner, le produc-
teur avait plongé dans le Tibre.
Pris de malaise, il avait « bu la
tasse ». Rapidement secouru, G.
Buffardi  était rentré chez lui.
Une fièvre violente s'était décla-
rée, il avait été hospitalisé pour
ce qu'on pensait être une hépati-
te virale AI 73. Son état s'aggra-
vait cependant, et de nouvelles
analyses apportaient le diagnos-
tic : leptospirose hémorragique.
Tous les e f for t s  pour le sauver ont
été vains.

Licenci é en philosophie, Gianni
Buffardi  avait commencé sa car-
rière de producteur en 1969 avec
un f i lm  comique d'impact local ,
« Il Monaco di Monza » (le moi-
ne de Monza). (a fp )

Tragique
conséquence
d'une baignade

Un homme, qui affirmait être en possession d'une bombe, a détourné
un Bceing-727 de la Compagnie United Airlines volant en direction de Los
Angeles, avec 119 personnes à bord, et a obligé l'appareil a regagner
Portland (Orégon), où il s'est rendu.

Les 117 passagers et sept membres d'équipage ont été libérés, indem-
nes. Le « pirate de l'air », un nommé James Allbee, s'est rendu à 2 h. 25
(heure locale), a annoncé le FBI. Notre bélino AP montre le pirate entre
deux policiers.

USA: brève piraterie
MÉVENTE DES FRUITS

ET LÉGUMES

Un appel angoissé
du Valais

Lire en page 14

PARLEMENT JURASSIEN

Débat sur
l'ordinateur renvoyé

Lire en page 27

OPINION

Affirmer une identité : celle qui
donne au visage de la montre toute
son expression, à l'image d'un
regard.

C'est cette identité, précieuse entre
toutes parce qu'elle résume la
personnalité d'une montre, que les
cadraniers veulent rappeler.

Ils interviennent à un moment où,
précisément, l'horlogerie suisse com-
mence à vivre une grave crise
d'identité.

L'Association suisse des fabricants
de cadrans a clôturé, hier à Thielle, le
dernier des quatre forums consacrés
au thème : « Pourquoi un cadran
suisse » à l'enseigne duquel fournis-
seurs et clients ont pu procéder à un
large échange de vues.

Presque tout ce qui devait être dit
l'a été. Pourquoi un cadran suisse ?
Parce qu'ils sont les plus beaux, parce
qu'ils imposent la mode, parce qu'ils
sont inimitables et plagiés à vil prix
dans le monde entier, parce qu'une
concurrence au jour le jour les étrille
durement ?

Pour toutes ces raisons certes, mais
pour quelques autres moins évidentes
et plus fondamentales aussi.

Le cadran est partie d'un tout qui
forme l'environnement socio-écono-
mique horloger.

Sautons au cœur du problème. Pour
être vivace un environnement a
besoin d'un volume. II existe presque
en toute chose un seuil critique au-
dessous duquel il ne faut pas
descendre sous peine de tomber dans
une situation irréversible. Ainsi de
l'effort industriel et de son
rendement.

La situation des cadraniers n'est
pas particulière, toutefois elle illustre
très pertinemment un phénomène
général dans l'horlogerie que l'on
peut commencer à apprécier grâce à
quelques années de recul.

Des investissements très importants
ont été attribués à la modernisation et
à l'automatisation des moyens de
production de manière à être en
mesure de réaliser de grandes séries
industrielles.

Dans le même temps, un outil de
production visant lui aussi les grandes
séries, était mis en place dans le
Sud-Est asiatique.

La confrontation sur les marchés du
monde a été sévère pour le prix de
revient suisse des articles de masse ;
il s'en suit une baisse constante du
volume.

On peut placer la jauge : nous
sommes au-dessous du volume
nécessaire à la bonne marche du
moteur industriel.

Les grandes séries de montres de
qualité moyenne et au-dessous ont
émigré à l'étranger. Très naturelle-
ment, tout ce qui est lié au produit
s'accroche à ses flancs et prospère-

Les grandes séries de cadrans ne
sont plus un fait suisse. Ainsi, ce qui
devait assurer le rendement de gros
investissements et permettre de
financer notre prééminence, fait
défaut.

En changeant de volume on change
pratiquement d'industrie, car on
tombe dans une autre catégorie de
problèmes.

Donc tout est à repenser, mais
globalement. Si tout a déjà été dit, du
meilleur au pire, des causes de cette
situation, on n'a pas encore
minutieusement dressé la liste de ses
effets directs et indirects.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

A l'heure du cadran

Au Conseil de sécurité da l'ONljr malgré l'opposition des USA

— par W. OATIS —
Les pays arabes semblent avoir fait échouer une tentative des Etats-Unis
de reporter à plus tard un vote au Conseil de sécurité d'une résolution sur
la création d'un Etat palestinien indépendant. Le Conseil devait se réunir
hier soir pour débattre de la résolution, le vote devant avoir lieu .aujour-
d'hui. Conformément à leur promesse envers Israël, les Etats-Unis oppose-

ront certainement leur veto.

Mais parce qu un veto risque
d'être mal apprécié par l'Arabie
séoudite et les autres pays arabes
qui fournissent du pétrole aux Etats-
Unis, Washington avait tenté d'a-
journer la réunion du Conseil de
sécurité jusqu'en septembre, date
de la rencontre du président égyp-
tien Anouar el Sadate et du premier
ministre israélien Menahem Begin.

L'Organisation pour la libération
de la Palestine et ses partisans ara-
bes ont refusé.

MANOEUVRE
DE M.,ANDREW YOUNG

Alors M. Andrew Young, ambas-
sadeur démissionnaire des Etats-
Unis à l'ONU, a cherché, non pas à
ajourner le débat, mais à ajourner
le vote en faisant valoir aux Arabes
que la résolution n'avait aucune

chance d'être adoptée puisque les
Etats-Unis se préparent à opposer
leur veto.

Cette tentative semble également
avoir échoué, et M. Zehdi Labib
Terzi, observateur de l'OLP à l'ONU,
et président pour le mois d'août du
groupe arabe à "l'ONU, a déclaré:
« Je ne comprends pas pourquoi on
organiserait une réunion sans pré-
senter de projet de résolution au
vote. »

Son groupe, a-t-il dit, s'est réuni
mardi et « le sentiment général est
que l'affaire doit être réglée aujour-
d'hui ».

LE TEXTE PRÉSENTÉ
La résolution arabe, que le Nige-

ria présentera en tant que membre,
à la fois du Conseil de sécurité et

? Suite en dernière page

Zehdi Labib Terzi, l'observateur de
l'OLP aux Nations Unies.

(bélino AP)

une nouvelle résolution stir les Palestiniens sera votée



Entretien avec Dominique Weibel
Théâtre

Dominique Weibel est originaire du
Locle , où elle a fai t  ses classes primaire
et secondaire. Elle travaille aujourd'hui
à New York , dans la troupe suisse des
Mummenschanz. Nous avons eu le plai-
sir de nous entretenir avec elle à l'in-
tention de nos lecteurs.

Comment avez-vous été amenée à
faire du théâtre ? Quelle est votre for-
mation ?

Tout d'abord , cela me fait très plaisir
que vous m'ayiez proposé cet entretien
pour un journal de la région, parce que
je tiens beaucoup à dire que je viens du
Locle et que je suis Jurassienne. Une
des étapes importantes de ma forma-
tion intellectuelle a été le Gymnase de
La Chaux-de-Fonds. Pour des raisons
obscures, j' ai ensuite fait une licence en
histoire de l'art à la faculté des lettres
de Genève. Pendant tout le temps de
mes études, j' ai pris des cours de danse
à gauche et à droite, d'abord à La
Chaux-de-Fonds avec Madame Chris-
tiane Baratelli , que j'aimais beaucoup,
puis à Genève, avec différents pro-
fesseurs de danse. J'ai notamment tra-
vaillé avec Myriam Degan, qui ensei-
gnait l'expression corporelle, la danse,
le mime. Cette femme avait un éventail
extrêmement ouvert dans le voca-
bulaire du mouvement, ce qui était très
rare à l'époque, et qui je crois est en-
core pratiquement inexistant au-
jourd'hui à Genève. Elle a formé un
groupe qui s'appelait l'Atelier de danse
de Genève. En participant aux spec-
tacles de Myriam Degan, aux tournées
du groupe, j'ai senti de plus en plus
que c'était ce qui m'intéressait vrai-
ment. J'ai alors entrepris des études de
théâtre au Conservatoire de Genève. De
fil en aiguille, je me suis retrouvée en-
seignant l'expression corporelle et l'im-

Deux des Mummenschanz et leur masque de papie r

provisation dans différentes écoles et
centres culturels à Genève. Mais un
beau jour , je me suis dit : j'ai assez
donné, j'ai maintenant envie de rece-
voir, où est-ce que je pourrais me for-
mer le mieux, apprendre le plus de
choses possibles dans un temps mini-
mum ? J'ai pensé à New York, et j'y
suis partie pratiquement du jour au
lendemain. J'ai donné mon congé là où
j' enseignais et je suis partie sans savoir
combien de temps cela allait durer,
pour voir New York, pour tâter le
monde de la danse et le monde du
théâtre ailleurs qu'en Suisse où je me
sentais un peu étouffer. Voilà pour ce
qui est de mon itinéraire général.

Comment s'est passée l'arrivée à
New York ?

Comme j'ai fait la traversée en ba-
teau, c'était une arrivée extrêmement
pittoresque, très XIXe siècle, dans
l'ambiance des sœurs Brontë. J'ai
débarqué avec ma grosse malle, je ne
parlais pas un mot d'anglais. J'avais
l'adresse d'une personne qui m'a logée
chez elle pendant quelque temps. Grâce
à des démarches épistolaires entrepri-
ses depuis Genève avec l'école de danse
de Martha Graham, je disposais d'un
visa d'étudiante valable un an. J'étu-
diais donc la technique de Martha
Graham. Mais dans ma tête, il y avait
plutôt l'idée de théâtre corporel , vers
lequel je me suis dirigée quand j'ai
parlé l'anglais plus correctement. C'est
à New York qu'a vraiment commencé
pour moi le travail à plein temps dans
le domaine gestuel et théâtral . J'ai vécu
sur des économies. Après une année, je
ne pouvais pas envisager l'idée de quit-
ter New York, cela me paraissait af-
freux , j'ai obtenu un visa pour une
deuxième année. Plus tard, quand mes
finances ont commencé à s'épuiser, je
suis revenue en Suisse pendant l'été
1977 donner un stage de danse moder-
ne, ce qui m'a permis de gagner assez
d'argent pour repartir sur New York.

Et c'est à ce moment-là que vous
avez rencontré les Mummenschanz ?

C'est le moment où j'ai commencé à
travailler avec eux pour le spectacle ;
mais je les admirais depuis longtemps,
et je les avais rencontré en 1975 lors
d'un stage de 3 semaines qu'ils avaient
donné au Conservatoire d'Art drama-
tique de Genève. Bien sûr, j'avais sauté
dans le stage, on s'est connu là, on a
travaillé ensemble. Ce sont des êtres et
des artistes absolument extraordinaires,
de première classe à tous points de vue.
Ils faisaient des tournées aux Etats-
Unis depuis 1973. Ils ont encouragé

mon projet de départ pour New York ,
disant qu 'il s'y passait des choses ex-
traordinaires. Quant ils se sont arrêtés
à New York en 1976, ils m'ont lancé
une petite carte m'invitant à venir voir
leur spectacle. On est resté en contact.
Au début 1977, j' ai reçu une autre pe-
tite carte m'annonçant que les
Mummenschanz allaient tenter Broad-
way. J'étais bouleversée pour eux , par-
ce qu 'à New York , se lancer sur Broad-
way — surtout avec un spectacle
comme Mummenschanz qui n'a en fait
rien à faire sur Broadway — repré-
sentait un coup d'audace fou. Broadway
c'est le théâtre commercial , c'est-à-dire
un théâtre qui marche pour des raisons
particulières , très précises. Mais si le
box-office ne marche pas, on ferme.
Bref , c'était un pari , et Mummenschanz
devait imposer une forme artistique
complètement inusitée dans Broadway.
Ils ont ouvert pour trois semaines, peu
à peu le bouche à oreilles a fonctionné
très bien , le spectacle a continué, con-
tinué, continué. Après quelques mois,
les Mummenschanz devaient répondre
à d'autres engagements, ils pensaient
fermer le spectacle, mais le producteur
a refusé tout net, et il a proposé aux
trois créateurs du spectacle de former
trois personnes pour continuer Broad-
way.

Cela se passait en mai-juin 77, ils ont
pris contact avec moi pour me deman-
der si cela m'intéressait de reprendre le
rôle de Floriana. Et voilà !

Pouvez-vous évoquer en quelques
mots l'histoire des Mummenschanz ?

Le groupe des créateurs du spectacle
se compose de trois personnes, Andres
Bossard, Bernie Schiirch, Floriana
Frassetto. Andres et Bernie sont deux
Suisses, ils se sont rencontrés à Paris,
en étudiant le mime à l'école Jacques
Lecoq. C'est vers 1971 qu'ils ont com-
mencé à travailler ensemble, d'abord
sur des sketches parlés. Peu à peu,
quelques éléments du spectacle actuel
ont commencé à se dégager de leur re-
cherche. En 1972, ils ont rencontré
Floriana à Rome. Ils ont commencé à
travailler ensemble. Le spectacle s'est
mis en branle petit à petit, au fil des
représentations. Ce ne sont pas des
gens « théoriques », mais des gens qui
travaillent énormément, qui adorent
chercher, inventer, s'amuser, rigoler,
trouver. Si l'on pense que nous sommes
en 79 et qu'ils ont commencé en 71, on
voit que c'est un spectacle qui a mûri
pendant 8 ans ! C'est probablement
pour cela que c'est un spectacle si ri-
che, si plein, si magnifique ; ce sont des
numéros, des atmosphères; un humour
qui ont évolué pendant 8 ans. C'est un
fruit qui est gros de leurs années d'ex-
périence. Le spectacle a été joué très
tôt, au début de son élaboration, d'a-
bord en Suisse dans les petits théâtres,
peu à peu dans toute l'Europe, puis à
partir de 73 aux Etats-Unis. Les Mum-
menschanz sont aussi allés à Hong-
Kong et cette année en Amérique du
Sud, si bien qu'ils ont accumulé une
expérience internationale sur le comi-
que, sur le rythme du comique par rap-
port à des publics différents. Ce
spectacle n'a pas évolué en laboratoire,
mais il a mûri et grossi dans le contact
avec le public, que ce soit avec les Tes-
sinois, les Suisses allemands, les New-
Yorkais ou les Vénézuéliens. On a re-
marqué qu'à New York, on joue au-
trement qu'à Panama, ou qu'à Mexico.
Les mêmes numéros déclenchent de
toutes autres réactions, ou ce sont d'au-
tres numéros qui déclenchent des réac-
tions, selon les pays et les cultures.

Pourquoi les Mummenschanz ont-ils
décidé de faire une tournée interna-
tionale, de ne pas rester en Suisse ?

Il est pour moi délicat d'en parler, je
ne sais pas quelle réponse ils don-
neraient eux-mêmes. Mais je peux es-
sayer d'estimer. Ce qui est sûr, c'est
qu'il a fallu le succès de New York
pour qu'on les reconnaisse en Suisse.
Maintenant on les aime, on les idolâtre,
on en est très fier. Mais ils ont tourné
pendant des années en Suisse et leur
public était très réduit. U était difficile
pour eux d'y gagner leur vie. Pour ré-
pondre à la question, il y a donc cer-
tainement des raisons économiques très
fortes. On sait bien que la Suisse, si
elle est un pays certainement admirable
par beaucoup de côtés, n'est pas des
plus encourageante pour la création ar-
tistique. Mais il y a aussi une raison
artistique qui est peut-être le besoin de
communiquer universellement. C'est un
spectacle sans mot, avant tout visuel et
drôle. Il n'y a donc pas d'obstacle lin-
guistique. Une des raisons pour laquelle
ils ont supprimé le langage dans le
spectacle est qu'ils avaient vraiment
envie de le promener, de le frotter au
monde, de voir comment les différentes
cultures réagiraient. L'identité des
Mummenschanz s'est précisée dans cet-
te confrontation avec des publics très
divers. Ils se sont dessinés et structurés
de plus en plus finement — on peut
vraiment dire au burin — grâce à ce
qui leur résistait, grâce aux réponses
des spectateurs.

Quelle est la signification du mot
Mummenschanz ?

A New York, chaque fois qu'on a des
groupes après le spectacle, on nous po-
se cette question. Voici l'explication
que je donne aux Américains : Au
Moyen Age, les soldats suisses se ven-

daient comme mercenaires. On raconte
qu 'avant les grandes batailles, les
soldats de cette époque jouaient aux
dés, aux cartes, à différents jeux de
chance pour essayer de savoir qui allait
vivre et qui allait mourir. On dit que
les soldats suisses, qui étaient des mon-
tagnards naïfs et simples, ne savaient
pas cacher leurs émotions. On pouvait
facilement lire sur leur visage s'ils al-
laient perdre ou gagner. C'est pour évi-
ter cela qu'ils se sont mis à porter des
masques. C'est de là que vient le nom
Mummenschanz. (Mummen : jeu de
dés; Schanz: chance). Dans le spectacle ,
il existe la notion de se mettre un mas-
que, et il existe la notion de chance , de
jeu. U s'agit de cacher le visage pour
que ce qui se dit de plus essentiel se di-
se avec le corps , comme si le corps tout
entier devenait visage. Le visage
n'existe qu'en tant que masque, il ne
parle jamais par lui-même, il n'est ja-
mais palpitant , ou émotif de manière
directement perceptible. C'est la
manière dont bougera le corps qui don-
nera l'expression au masque. On assiste
donc à un processus contraire à celui
du mime traditionnel , où la face est le
réservoir , le réceptacle, le diffuseur...

Pouvez-vous décrire le spectacle, tel
qu'il est actuellement joué a New
York ?

Cela est très difficile, parce que
ce spectacle ne ressemble à rien,
parce qu'il représente à mon avis un
genre nouveau. C'est un spectacle en
deux parties. Le thème directeur de la
première partie est l'évolution
biologique, de l'amibe jusqu'à l'homme,
en passant progressivement par les dif-
férents invertébrés et vertébrés. C'est
une série de petits sketches où les
points d'attache sont humoristiques et
simples. Par exemple, le premier
numéro consiste en une sorte d'énorme
amibe. Mais je tiens à le préciser,
chacun peut y voir ce qu'il veut, les
Mummenschanz offrent des images, des
visions, mais il n'y a pas de recette ou
de vérité. Les gens voient avec leurs
expériences, leur vécu, leurs images in-
térieures, c'est évident !

Donc notre « amibe » est représentée
par un gros sac brun dans lequel il y a
un acteur, tout le numéro consiste dans
l'effort de ce sac pour essayer de grim-
per sur une plateforme. C'est
extrêmement simple et absolument
hilarant. U y a ensuite une pieuvre, un
mille-pattes, un coquillage, une bête à
deux têtes, un ver de terre, une gre-
nouille, etc., jusqu'à l'homme. On arri-
ve à l'homme à la fin de la première
partie. Pendant l'entracte, les comédiens
proposent au public de se familiariser
avec les masques transformables
utilisés dans la deuxième partie, qui se
développe sur le thème de la com-
munication. Cette deuxième partie
aborde certaines variations du rapport
entre deux êtres (homme et homme, ou
homme et femme) : agressivité, amour,
compétition, entre déchirement, lutte,
tendresse, etc.. Tous les numéros sont
bien définis, comme écrits ; mais il
s'établit une sorte de dialogue avec le
public, dont les rires, les silences, ou les
refus grogneurs nourrissent les numé-
ros développés par les acteurs, si bien
que le jeu est partiellement improvisé,
surtout au point de vue des rythmes.
Le spectacle se termine par un numéro
très spectaculaire joué par les deux
hommes. Us portent des masques qu'ils
modèlent pendant le sketche. La der-
nière image les montre s'écrasant l'un
contre l'autre, leurs masques s'amalga-
mant (ils sont faits d'une matière col-
lante). C'est une sorte de fin du monde.

Le travail des Mummenschanz
annonce-t-il un genre nouveau, tenant
à la fois du théâtre, du mime et de la
danse ?

Ce spectacle est quelque chose de
nouveau par la manière originale dont
il unit plusieurs moyens de communi-
cation et d'expression. Je m'explique.
Le corps a dans le spectacle une impor-
tance extrême, aussi bien comme forme
que comme véhicule d'émotions, ou
véhicule de pensées. On a souvent l'im-
pression de voir des sculptures vivan-
tes. C'est un spectacle où le graphisme
est très important et où le rythme est
capital. Quelqu'un a une fois appelé les
Mummenschanz « les musiciens du Si-
lence ». Cette expression est parfaite-
ment juste. Le verbe et la musique sont
absents, mais on ne s'en rend pas
compte. Ce qui se passe sur scène est
assez simple pour que cela s'adresse
absolument à tous les publics. Tout est
si visuel qu'il est impossible , même au
spectateur le plus absent, de ne rien re-
cevoir. Ce que je trouve nouveau, c'est
cette simplicité. On la trouve peut-être
dans le théâtre japonais ou chinois, ou
dans le vieux théâtre grec, dans le vrai
théâtre, celui qui était global, qui n'é-
tait pas complètement morcelé comme
aujourd'hui. Il y avait un message di-
rect véhiculé par le corps, par le silen-
ce, par l'image simple. Pas besoin d'ex-
pliquer des choses compliquées pour
apporter quelque chose aux gens. C'est
aussi une manière nouvelle de faire du
théâtre dans la mesure où la participa-
tion du public n'est pas imposée, mais
libre, résultant d'une sollicitation par
l'image. U y a un numéro où le public
est amené à jouer avec un gros ballon
orange, c'est chaque fois un délire de
joie.

Dominique Weibel dans un de ses
numéros personnels.

Nous croyons que le corps ne ment
pas, contrairement au verbe. La parole
est très souvent un masque. Le verbe
peut se révéler inadéquat pour
l'expression de certaines émotions ; par
exemple pour les éclats de joie , de rage
ou de folie, qui sont beaucoup plus di-
rectement communicables par le corps.
Ce qu'Andres Bossard a appelé une fois
le « théâtre du mouvement » dépasse
les frontières des différents langages
parlés dans différentes cultures. Cepen-
dant il faut dire qu 'il n'y a pas chez les
Mummenschanz d'aspect de destruction
du texte, il y a seulement transposition
du texte vers le corps , qui est langage.
Il ne s'agit pas de détruire le langage ,
mais de le rendre plus universel , plus
directement communicatif.

Mais le langage du corps est-il assez
riche pour restituer l'ambiguïté, la con-
tradiction ?

Et comment ! Il faut voir le specta-
cle ! L'ambiguïté, l'ambivalence, les
demi-teintes et les subtilités sont resti-
tuées pleinement, surtout dans le rap-
port des mouvements du corps au mas-
que.

Peut-on parler de message, de spec-
tacle engagé à propos des Mummen-
schanz ?

Pour moi, tout acte créateur est for-
cément un engagement. Le simple fait
de créer un spectacle accessible à tout
le monde est déjà un engagement. Ceci
dit, il n'y a pas un message chez les
Mummenschanz, il y en a mille ! On
peut interpréter de mille manières les
efforts d'un sac ridicule qui essaie de
grimper sur une rampe. La deuxième
partie du spectacle explore le thème du
rapport de force ; il y a un oppresseur
et un opprimé dans presque chaque nu-
méro. Mais c'est déjà une interpré-
tation ! Le rapport de force doit être
interprété par les spectateurs, à leur
manière. U est arrivé que des numéros
soient interdits à la télévision !

Que signifie concrètement pour vous
faire du théâtre à New York ?

Oh là là ! ! ! Cela signifie une
chose, être, vivre dans une ville qui
rassemble un nombre incroyable de
cultures, de gens, de races. J'ai l'im-
pression de me trouver dans le poumon
du XXe siècle, là où les choses se pas-
sent. Pour moi, faire du théâtre et vi-
vre, c'est la même chose. Vivre à New
York est extraordinaire parce que l'ex-
périence quotidienne est si forte, si va-
riée, si violente, si stimulante que fina-
lement on est toujours comme soulevé
par le rythme à deux mètres au-dessus
du sol ! New York n'est pas du tout
l'Amérique, c'est un prétexte pour ren-
contrer des gens intéressants du monde
entier, une ville où l'on peut tout es-
sayer.

Pouvez-vous parler de la vie théâ-
trale à New York ?

C'est une très grande ville, la vie
théâtrale y est multiple et variée. Pour
situer un peu les choses, disons que le
théâtre à New York se définit en fonc-
tion de Broadway. On dit on-
Broadway, off-Broadway, off-off-
Broadway, etc.. Plus on ajoute de off ,
moins le théâtre est commercial et plus
il a de chance d'être expérimental. A
un certain endroit de Broadway (c'est
le nom d'une rue de Manhattan) se con-
centrent les grands théâtres. C'est là
que se produit le théâtre commercial ,
aux Etats-Unis, cela signifie surtout la
comédie musicale. Ce théâtre a pour
fonction primaire de remplir le tiroir-
caisse. En ce qui concerne le théâtre
off , ou off-off , etc., il existe des lieux
privilégiés où l'on sait que l'on ne sera
pas déçus. Ça se dit de bouche à oreil-
les, mais ces lieux privilégiés, comme
tout à New York et en Amérique,
changent très vite. Je pourrais par
exemple indiquer quelques noms de
théâtres qui ont monté de bons spec-
tacles depuis trois ou quatre mois, et
qui en octobre pourraient être totale-
ment décevants dans leurs nouveaux
spectacles. C'est pourquoi je n'en ferai
rien. La mobilité new-yorkaise est dé-
sarmante.

Quels sont les projets des Mum-
menschanz ?

Ils vont commencer à travailler à un
nouveau spectacle , tandis que l'ancien
continuera d'être joué à New-York et
en tournée internationale. Les créateurs
du spectacle feront une dernière tour-
née en Suisse à la fin de l'année 79.

Vos projets ?
Pour l'instant, je continue avec les

Mummenschanz. J'espère pouvoir un
jour présenter un one-woman-show, à
partir d'une réflexion sur le clown fé-
minin. Mais ça, c'est pour plus tard.

ACTIVITÉS DU TPR
Août - septembre: Répétitions de

« La bonne âme du Se-Tchouan » de
B. Brecht.

1er sept.: Spectacle « Maiakov-
ski »; fête populaire de Renens.

15 sept.: idem; La Grange, Le Lo-
cle.

15 sept.: « Découverte » ; Rencon-
tre du Théâtre pour Enfants en
Suisse. Bremgarten.
SPECTACLES INVITÉS

24 août , 25 août: « L'homme au
sac », groupe O'Bando (Portugal),
Delémont.
MUSICA-THÉATRE

12 sept.: « Théâtre en noir ».
THEATRE ABC

7 sept.: « Théâtre d'Emma
Santos », par Véronique Mermoud.

Sur scène

Vendredi 24 août 1979, 236e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Barthélémy, Bartholomé, Natha'na-
elle.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Deux jours après avoir oc-
cupé le Pa'ais national, les rebelles
sandinistes nicaraguayens libèrent
un millier d'otages, après que le gé-
néral Somoza eut versé une rançon
de 500.000 dollars et libéré 59 déte-
nus politiques.
1976. — Deux cosmonautes soviéti-
ques reviennent sur terre après être
demeurés 48 jours en gravitation.
1974. — Un musulman, Fakhroud-
dine Ali Ahmed, devient le 5e pré-
sident de la République indienne.
1972. — A la suite d'émeutes dans
des grandes villes de province, les
forces de l'ordre arrêtent, en Argen-
tine, plusieurs centaines de diri-
geants syndicalistes étudiants et po-
litiques.
1969. — Quinze personnes, accusées
d'avoir espionné pour le compte des
Etats-Unis et d'Israël, sont exécu-
tées à Bagdad.
1968. — La France fait exploser
une bombe à hydrogène dans le Sud
Pacifique et devient la cinquième
puissance thermonucléaire.
1964. — Des mercenaires blancs ar-
rivent au Congo pour combattre les
rebelles.
1943. — Les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne reconnaissent le comité
français de libération nationale
d'Alger.
1939. — L'Allemagne et l'Union
Soviétique signent un pacte de non-
agression, d'une durée de dix ans.
1572. — Massacre de protestants
français exécuté sur l'ordre de
Charles IX à l'instigation de Cathe-
rine de Medicis et des Guise.
79. — Le Vésuve entre en éruption
et ensevelit les villes de Pompéi et
d'Herculanum.

Pensée
Au fond , il n'y a eu qu'un seul chré-

tien et il est mort sur la croix.
Nietzsche



L'ombre d'un miston et sa hotte de minables délits
Au Tribunal correctionnel

Treize vols, de petite envergure :
matériel de camping, cyclomoteurs,
victuailles, montres, cassettes, outils,
essence, boissons, cigarettes, espèces.-
Deux tentatives de vol, dont une,
sérieuse, avec un essai d'ouverture de
coffre-fort. Onze vols d'usage de
cyclomoteurs et de voitures. Plusieurs
dizaines de tentatives de vols d'usage.
Quelques milliers de francs de
dommages à la propreté causés lors des
vols ou tentatives de vols avec
effraction. Vol et usage indu de plaques

d'immatriculation. Et pour couronner le
palmarès attentat à la pudeur avec
violence...

Telle est l'impressionnante liste de
chefs d'accusation dont avait à
répondre P. G., hier devant le Tribunal
correctionnel.

Un gangster, donc ? Sûrement pas. P.
G., 21 ans, affiche sur sa physionomie
de garçon monté en graine un air
gentil , un peu mou et de ne pas avoir
inventé l'eau tiède. Il doit traverser
l'existence en marchant passablement à
côté de ses souliers. Visiblement, s'il
porte cette hotte de minables délits,
c'est parce qu'il a été l'ombre d'un
miston.

Tout ce qu'on lui reproche, il l'a fait,
en effet , en compagnie de J. C. B., dont
il semble avoir fait les quatre volontés,
avec qui il doit avoir eu des rapports
de dominé à dominant. B. a déj à été
condamné pour toute cette liste, plus
quelques adjonctions, par le même
tribunal, en mai dernier. Nous avions
relaté cette affaire. Personnalité
d'ailleurs guère plus brillante que son
complice, davantage ballotté que
pervers, mais déjà multirécidiviste, B.
avait été condamné à 18 mois
d'emprisonnement moins 198 jours de
préventive et à 3500 fr. de frais. Le cas
de G., co-prévenu, avait été disjoint et
renvoyé, à l'époque, pour permettre de
soumettre ce jeune homme à une
expertise psychiatrique.

• Le tribunal était présidé par M.
Fr. Boand. Fonctionnaient comme jurés
MM.  Ch. Hirschy, W. Malcotti (le ma-
tin) et Mme P. Quaile (l'après-midi).
Le Ministère public était représenté
par M. H. Schupbach, procureur géné-
ral. M. R. Voirol occupait la fonction
de greff ier.

L'expertise en question confirme les
impressions : elle conclut à un
développement mental incomplet qui
entraîne chez G. une responsabilité
moyennement diminuée sur le plan
pénal.

Dès lors, en face d'un dossier connu,
de faits généralement admis, le tribunal
a pu se borner à éclaircir quelques
points contestés. En particulier, il est
apparu que sous la dénomination
« attentat à la pudeur avec violence » se
cachait en fait une mistonnërie du
même acabit, des pratiques fort
cavalières à l'endroit d'une jeune
personne, mais dans lesquelles G. avait,
une fois encore, joué un rôle effacé de
comparse.

Le caractère relativement anodin des
délits commis, certes en accumulation,
le fait que G. soit délinquant primaire,
son âge, sa responsabilité pénale
diminuée et son rôle de « second » ont
incité même le procureur à proposer
une peine bien inférieure à celle
infligée à B. et assortie du sursis.
L'avocat d'office de G. a plaidé un
surcroît de clémence, en insistant sur
les mêmes éléments. Le tribunal s'est

arrêté à 10 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 28 jours de préventive,
avec sursis pendant 4 ans, pour donner
à G. un délai assez long pendant lequel
l'épée de Damoclès de cette peine
suspendue l'aidera à se convaincre
qu'une récidive lui coûterait cher. Il a
mis à la charge du condamné les frais
par 1850 fr.

AFFAIRE RENVOYÉE
Le matin, le tribunal devait s'occuper

en outre d'une affaire d'attentat à la
pudeur des enfants : celle de cet
instituteur, J. P. A., arrêté en février
dernier pour avoir durant plusieurs
années poussé bien trop loin son
« affection » pour des élèves dont il
surveillait les devoirs ou qu'il
accompagnait en vacances. Le prévenu
étant actuellement en traitement
psychiatrique, les débats, à huis clos,
ont été suspendus après l'audition des
témoins, le tribunal souhaitant prendre
encore un avis médical pour pouvoir
fonder son appréciation de la cause sur
une connaissance précise de l'état de
santé du prévenu et de la nature du
traitement applicable. Une nouvelle
audience sera donc consacrée à cette
affaire, et nous y reviendrons à ce
moment-là.

MHK

Record battu de 324 bassins
5e swim-a-thon du Club de natation

Plus de 101 kilomètres à leur actif, soit au total 2037 bassins de 50 mètres. (photo Impar-Bernard)

Depuis cinq ans maintenant, chaque
année à pareille époque, le Club de
natation de La Chaux-de-Fonds met

sur pied à la piscine des Mélèzes une
compétition particulièrement originale :
un « swim-a-thon ».

Le dernier en date s'est déroulé
mardi soir par une température
clémente et devant un public nombreux
qui n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments.

Un swim-a-thon est une compétition
ouverte à tous. Les concurrents
partent tous ensemble. En une heure,
ils doivent accomplir le plus grand
nombre de bassins de 50 mètres. Mais,
avant le départ, chaque participant a
dû trouver un ou plusieurs parrains qui
se sont engagés à verser une certaine
somme d'argent par bassin effectué.
Pour le Club de natation, c'est donc un
moyen de trouver les finances

nécessaires à la formation des jeunes
compétiteurs et pour soutenir le groupe
de compétition dont les résultats sont
remarquables.

Mardi soir, 38 nageurs et nageuses
ont pris part à ce cinquième swim-a-
thon. Au total, ils ont parcouru 2037
bassins soit 324 bassins de plus qu'en
1978, ce qui représente la distance de
101,850 kilomètres. Un magnifique
résultat !

Les meilleures performances ont été
réalisées par Nathalie Chaboudez et
Valérie Huguenin avec 82 bassins ce
qui constitue un nouveau record. Elles
sont suivies par : Silvia Sigona (80),
Christian Quartier (77), Laurent Cuenat
(75), Gabriel Messmer .(73), Cilgia
Benoît, Dominique Stehlin (71), Corinne
Scheidegger (71), Laurence Huguenin
(71), Nicole Vuilleumier (69), Elena
Abela (69), Jérôme Berthet (69),
Elisabeth Abela (68), Jean-Claude
Schonenberg (67), Roberto Sigona (66),
Sandra Fischer (66), M. Vallat (66),
Natacha Mathez (65), Dominique
Christen (62). (md)

Emission test
de Radio-Hôpital

Pour Radio-Hôpital , l'heure de la
100e émission est bientôt arrivée.
Nous aurons bien entendu l'occasion
d'en reparler. Pour le moment, les
responsables de Radio-Hôpital, tout
en préparant minutieusement cette
émission anniversaire, ont prévu ,
samedi après-midi , la diffusion en
direct, depuis les locaux de la Pro-
tection civile, d'une émission test
avec au programme Alain Friedrich,
un jeune musicien , un organiste de
talent qui interprétera plusieurs de
ses virtuosités. Les auditeurs de Ra-
dio-Hôpital retrouveront aussi leurs
séquences surprises et un program-
me musical à leur choix.

Pourquoi une émission test ? Com-
me nous l'avons déj à annoncé, pro-
chainement, les émissions de Radio-
Hôpital seront diffusées sur le ré-
seau Coditel. Mais pour ce faire, un
nouveau matériel technique a dû
être conçu. Travail ardu réalisé en
grande partie par l'équipe de Radio-
Hôpital. L'émission de samedi ser-
vira donc à juger les quelques di-
zaines de milliers de soudures réa-
lisées ces derniers mois.

Inspections 1979:
au Pavillon des Sports

C'est la semaine prochaine, à par-
tir de lundi, qu'auront lieu au Pa-
villon des Sports de La Charrière
les inspections d'armes, d'habille-
ment et d'équipement. Elles se dé-
rouleront comme suit :

— Lundi 27 août à 8 heures : clas-
ses 1949 et plus jeunes. — 14 heures:
classe 1948 + Les Planchettes E, lw,
Ist, SC.

— Mardi 28 août à 8 h. : classe
1947. — 14 h., classes 1940 à 1946.

— Mercredi 29 août à 8 h. : classes
1937 à 1939. — 14 h. : classes 1934 à
1936.

— Jeudi 30 août à 8 h. : classes
1932 et 1933. — 14 h. : classes 1930
et 1931.

Onze candidats face au public
Prix de soliste 1979 de l'AMS

Ce concours annuel se déroulera
samedi et dimanche, pour la quatrième
fois en public, à la Salle de musique de
notre ville. Il est destiné à
récompenser, sans limitation d'instru-
ments, de jeunes artistes suisses âgés
de 30 ans au maximum pour la haute
qualité de leurs interprétations. Onze
candidats ont été répartis en trois
groupes :

Samedi dès 19 h. 15, Thomas Brand,
clarinettiste, prix de virtuosité du
Conservatoire de Bâle ; Martha
Khakzad, cantatrice, diplôme du
Conservatoire de Berne, Ecole d'opéra
de Berlin ; Jurg Luthy, pianiste, prix de
virtuosité du Conservatoire de Bâle ;
Dieter Flury, flûtiste, prix de virtuosité
du Conservatoire de Zurich ; Theresia
Klenzi, cantatrice, prix de virtuosité du
Conservatoire de Bâle.

Dimanche dès 10 h. 30, Dagmar
Clottu , pianiste, prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève ; Daniel Corti,
altiste, diplôme d'orchestre à Zurich,
cours à Paris et Detmold ; Marc Reift ,
tromboniste, prix de virtuosité du
Conservatoire de Berne.

Dimanche dès 15 h., Thomas Schibler,
bassoniste, diplôme d'orchestre à
Zurich, cours à Vienne et Hannovre ;
Andréa Rose, cantatrice, « Master of
music » de l'Université de Caroline-
USA ; Christoph Delz, pianiste, diplôme

de concert du Conservatoire de Bienne,
études de composition avec Stockhau-
sen et Pousseur.

Les œuvres choisies ont été décrites
dans notre édition du 13 août. Le jury
est composé du comité de l'Association
des Musiciens suisses in corpore,
président Klaus Hubert, membres
Robert Faller, Jean Balissat, Charles
Dobler, Urs Frauchiger, Eric Gaudibert ,
Rato Tschupp, Fritz Muggler. Les
résultats seront proclamés dans le hall
de la Salle de musique, dimanche à 19
h.

Ces candidats se présentent à titre
purement individuel. Gageons que le
public, nombreux, qui a fait preuve
d'intérêt ces dernières années lors de
cette importante manifestation musica-
le suisse, saura soutenir leurs efforst.

(D. de C.)

SEMAINE ARTISTIQUE
DU JURA NEUCHATELOIS

Pour éviter toute confusion ,
rappelons que le concert des élèves du
cours d'interprétation Harry Datyner
aura lieu ce soit au Conservatoire. On
entendra de jeunes pianistes suisses et
étrangers, tous titulaires de hautes
distinctions musicales, dans les œuvres
du répertoire, choisies en fonction de la
meilleure interprétation. (D de C.)

Journée de la
commémoration

du 40e anniversaire de la
mobilisation (1939-1945)

du bat fr car 224
SAMEDI 25 AOUT

10 heures Parc du Musée
Hommage aux soldats décédés.

Dépôt d'une couronne.
Orateur : M. Georges Béguin,

ancien cdt de la cp III/224.
Discours par MM. Maurice Payot,

président de la ville,
et François Jeanneret, conseiller d'Etat,

chef du dpt militaire.
Avec la participation

de la Musique militaire
« Les Armes-Réunies ».

La manifestation a lieu par n'importe
quel temps.

P 18576

SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 25 août, à 19 h. 15
et dimanche 26 août 1979
à 10 h. 30 - 15 h. - 19 h.

Prix de soliste 1979
DE L'ASSOCIATION

DES MUSICIENS SUISSES (AMS)

Entrée libre P 17817

Kiosque de la ville cherche

VENDEUSE
Téléphone (039) 23 47 49.

P 18561

Conservatoire, 20 h. 15, concert des
élèves du cours Hary Datyner.

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

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

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

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

position de sculptures récentes,
de Jacot-Guillarmod.

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Ecole narents : tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence de j eunes (D.-P.-Bourquin

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

di au vendredi, 14-17 h.
Pro Senectute, fond. Pour la vieillesse,

tél. 23 20 20.
Accueil du Soleil 4 : 14-18 h.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

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

Versoix, Industrie 1.
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.
CINEMAS
Corso : 20 h. 30, Les désirs de Melody.
Eden : 20 h. 30, Hair ; 23 h. 15, Derrière

les portes closes.
Plaza : 20 h. 30, Le retour des anges de

l'enfer.
Scala : 20 h. 45, Le trouble fesses.
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Tout le Doubs: Samedi, 15 h., la So-
ciété franco-suisse des Sentiers du
Doubs, tiendra son assemblée générale
à la Halle des fêtes des Planchettes.
Son comité vous invite à montrer par
votre présence, l'intérêt que vous por-
tez aux travaux entrepris sur les sen-
tiers, et compte sur votre esprit d'ini-
tiative et vos suggestions, pour l'aider
dans son travail.

Evangélisation: Samedi 25, 20 h., au
local de « La Fraternité » Soleil 7, le
groupe de jeunes de Sorvilier animera
la soirée par des chants et témoignages.
Il y aura de la joie, de l'enthousiasme
et tout cela en musique.

Cours du soir au Technicum neuchâ-
telois Le Locle - La Chaux-de-Fonds:
Les cours du soir de l'hiver 1979-1980
s'ouvriront dans la semaine du 10 au 15
septembre. Les personnes intéressées
sont priées de consulter l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro.
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MARDI 21 AOUT
Naissances

Vaufrey Valerian Jean, fils de Jean-
Pierre Yves et de Katia Josy Ernestine
née Mentana. — Reymond Raphaël
Emile, fils de Jean Claude Bernard et
de Rose Marie née GrimbUhler. —
Muller Stéphan Claude, fils de Claude
Marcel et de Claire Denise née Jeanne-
ret — Jacquat Olivier, fils de Bernard
Clément et de Jeannine Rose-Marie née
Zehnder. — Rizzo Vita, fille de Pietro
et de Elisabetta née Vassallo.

MERCREDI 22 AOUT
Naissances

Bole-du-Chomont, Fabian, fils de Da-
niel Louis André et de Christiane Cé-
cile, née Studer. — Gloor, Matthieu,
fils de Daniel Henri et de Christiane
Isabelle, née Kurz.
Promesses de mariage

Krebs, René Edouard et Sayer, Ma-
rianne Sylviane. — Simonetti, Antonio
et Arnoux, Michèle Marie. — Matthey-
de-1'Endroit, Jean-Pierre et Rufener,
Gisela Martha.
Décès

Schallenberger, Fritz, né le 26 jan-
vier 1894, veuf de Marie Marguerite,
née Degoumois.
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Dim. 26 août Dép. 13 h. 30 Fr. 24.—
TOUR DU CHASSERON

ET LES BORDS DU LAC

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51
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B fU F RJI A \ Vendredi à 20 h. 30 — Samedi à 17 h. et 20 h. 30
____^___—__ Dimanche à 17 h. et 20 h. 30

CASINO ROCK'N ROLL
"™™"~~~™~"—*mmm"""¦"" Dans ce film, il y a au moins 10 figures de rock

! L^JCL 
que vous ne 

connaissez pas. (12 ans)
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DIMANCHE AU MENU : A

GIGOT D'AGNEAU ^
? 

à la provençale, garni A
Tél. (039) 3130 38 Ch.-A. Martin-Korôssy ^

HÔPITAL DU LOCLE
désire engager

1 SAGE-FEMME diplômée

1 INFIRMIERE-INSTRUMENTISTE
diplômée ou

INFIRMIERE EN SOINS GÉNÉRAUX
à former comme instrumentiste

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

Faire offres à la Direction de l'hôpital. Tous rensei-
gnements complémentaires seront fournis par l'admi-
nistrateur, l'infirmière-chef ou l'infirmière responsa-
ble du bloc opératoire.

A louer aux Brenets 
^

appartements
2 pièces et 4 pièces

Belle situation, tout confort. (Cuisine équipée.) Cave,
balcon, conciergerie.

Loyer mensuel : 4 pièces, Fr. 580.— ; 2 pièces, 330.—.

Téléphone (039) 32 13 13, pendant les heures de
bureau.

ARMÉE DU SALUT - LE LOCLE
Rue du Marais 36

Du samedi 25 au mardi 28 août 1979
chaque soir à 20 h.

Samedi et dimanche à 15 h. et 20 h.

réunions publiques
présidées par le pasteur André-René Boulagnon

de Paris, connu par ses émissions à Radio Evangile
Invitation cordiale à tous ;

siËïïR
Dimanche 26 août - Départ 13 h. 15
BEAU CIRCUIT D'APRÊS-MIDI
Sainte-Croix - Yverdon - Payer-
ne - Avenches - Anet - Neuchâ-

tel - La Chaux-de-Fonds
Fr. 23.— Rabais AVS

JEÛNE FÉDÉRAL
du 14 au 17 septembre 1979

CÔTE D'AZUR - PROVENCE
Fr. 360 —

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

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
Samedi 25 août 1979
de 13 h. 30 à 17 h. 30

dernière
séance

Livrets de tir et de service
indispensables

Ouverture des bureaux à 13 h.

EMPLOYÉE DE BUREAU
trilingue (allemand-français + anglais),
cherche place à mi-temps au Locle.

Tél. (039) 31 74 35.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir aux Brenets; Grand-Rue 32,
dans immeuble tout confort, WC-bain,
balcon,

3 PIÈCES
Loyer mensuel Fr. 360.—

2 PIÈCES
Loyer mensuel Fr. 260.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

GRANDE VENTE
r- RE MEUBLES -

I AU LOCLE |

L'ART DU MEUBLE
Rue de France 4-6

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

Gros rabais surtout
notre stock

\ *A I Notre spécialité
| \ |1 du mois :

T^L 
La

t0l,rte
r\* aux
|H raisinets

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

ON CHERCHE (

SOMMELIÈRE
pour entrée 1er septembre.
Congés réguliers, libre le soir.

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

A vendre

VW GOLF GTI
1977, 52.000 km.,

rouge, expertisée.

Fr. 7800.—

Tél. (039) 31 60 89.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
une bonne adresse ¦
PRO-DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve
tél. (021) 60 20 72.

À VENDRE
CHIEN BOXER

Tél. (039) 31 43 00

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

DIMANCHE :

POULE AU RIZ
ou BŒUF BRAISÉ

Prière de réserver - Tél. (039) 36 11 16

Avis aux usagers
Samedi 25 août 1979 de 13 h. à 17
h.

la route est en sens unique sur le
parcours suivant: La Brévine - Le
Cerneux-Péquignot - La Soldanel-
le - La Clef d'Or - La Brévine.

Org.
Vétérans Cyclistes Neuchâtelois
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A vendre au Locle

Société anonyme A
y compris ^
bâtiment commercial et
d'habitation
Appartements de grand standing avec
ascenseur.
Capital nécessaire : Fr. 230 000.—. Ren-
dement : 8,4 °/o.
Ecrire sous chiffre 79-2526, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 3001 Berne,
Neuengass Passage 2.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

CE SOIR ET SAMEDI
dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre féminin de Pologne

ENTRÉE LIBRE

5BCB ËâiîSsËESD
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

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

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

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

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

APPARTEMENT
de 1 lh pièce, confort, conciergerie,
chauffage général.
Loyer: Fr. 196. 1- charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2211 14 - 15.

BECD HBCD

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tons les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

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

sera gracieusement offert.

On cherche

AUTO-ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN
Bonnes connaissances de la partie
électrique.

DUPLAIN S.A., 2800 Delémont,
Tél. (066) 22 67 67

AU A VENDRE

100 CHAISES
en bon état — aussi petits lots

HOTEL TËTE-DE-RAN
Tél. (038) 53 33 23

A vendre à Fontainemelon

GRANDE VILLA
| DE CONSTRUCTION

MASSIVE ET DE STYLE
PARTICULIER
Terrain environ 1000 m2. Vue dé-
gagée. 4 grandes chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau , grand salon et
salle à manger, cuisine agencée,
galerie intérieure. Prix demandé

Fr. 380.000.—.

Pour traiter, Fr. 70,000.—.

Téléphoner au (037) 34 23 38, après
19 heures.

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI après-midi 25 août

de 14 h. à 18 h.
DERNIÈRE SÉANCE

APPORTEZ
livrets de tir et de service

a *AA -̂ En toute saison ,
d ̂ gS â L'IMPARTIAL
/ s "̂"'" \ votre compagnon !

Jean-Charles Aubert
\J^  Fiduciaire et 

régie
KJ\ immobil i ère

JC JT\ Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 2G 75 65
La Chaux-de-Fqnds

A LOUER
pour le 30 septembre 1979

QUARTIER EST

très bel appartement
DE TROIS CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée. As-
censeur. Conciergerie.
Loyer Fr. 390.80 TOUT COMPRIS

25-26 août 1979

NOIRAIGUE
11e Marche des
Gorges de l'Areuse
Parcours balisés: 10 km. et 17 km.
Marche du groupe: « IVV »
Médaille, en relief , La maison de
J.-Jacques Rousseau à Champ-du-
Moulin.
Soupe aux pois offerte, cantines

Inscriptions: CCP 20-5769, Fr.
12.—Renseignements et
programmes:
M. Jacot (038) 63 32 09

La Chaux-de-Fonds

immeuble
à vendre dans vieille ville. Bon
rendement, conditions avantageu-
ses.

Ecrire sous chiffre UZ 18443, au
bureau de L'Impartial.

r cb iÀ LOUER
pour date à, convenir 

APPARTEMENT
de 7 pièces, bien centré , chauffage
central , salle de bain , rue Jardiniè-
re.

APPARTEMENT
de 5 pièces , dans immeuble moder-
ne, 2 salles de bain , service de
conciergerie , ascenseur, rue des
Crêtets.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové ,
chauffage central , loyer de Fr.
230.—, rue des Sorbiers.

APPARTEMENT
de 3 Va pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,
ascenseur, rue du Nord.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 /
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consommation obligatoire



Peines de prison fermes et expulsion de Suisse
Tribunal de police du Locle

Le Tribunal de police du district
a tenu son audience hebdomadaire
du jeudi après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Da-
nielle Pislor, qui fonctionnait com-
me greffier.

Ils sont quatre prévenus cités pour
répondre de nombreux vols, domma-
ge à la propriété et tentative de
vol, mais deux seuls sont présents.
Les deux autres, qui sont les che-
villes ouvrières de l'association, les
prévenus A. A. et A. J. font défaut,
et pour cause ! — ils sont en prison
à Besançon. Le prévenu G. D. a par-
ticipé avec les deux absents à la
tentative de vol dans une station
d'essence aux Pargots. Il est, mal-
heureusement pour lui, récidiviste. Le
prévenu D. B. s'est associé aux pré-
venus A. et J. pour une impres-
sonnante série de vols d'accessoires
de voitures et de matériel d'une va-
leur totale de plus de 16.000 fr. Mais
à sa décharge, une fois attrapé, il a
collaboré efficacement à la répara-
tion des torts causés.

Les deux prévenus qui compa-
raissaient devant le tribunal n'a-
vaient jamais « travaillé » ensemble,
mais séparément avec les deux pré-
venus en prison pour d'autres mé-
faits en France.

Le tribunal a rendu les sentences
suivantes:

A. A. qui fait donc défaut, est
condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment sans sursis, moins 18 jours de
prison préventive subie, à 400 fr. de
frais et à l'exclusion du territoire
suisse pour une durée de trois ans.

A. J. condamné à 3 mois de pri-
son, moins 18 jours de préventive,
bénéficie d'un sursis de 3 ans, et
devra payer 400 fr. de frais. Il est
expulsé de Suisse pour 3 ans.

D. B. est condamné à 2 mois
d'emprisonnement, avec un sursis
de 3 ans mais le tribunal renonce à
l'exclusion du territoire suisse. Sa
part de frais se monte à 200 fr.

G. D. est condamné à 45 jours
d'emprisonnement moins 7 jours de
préventive. Comme il est récidiviste,
il ne peut bénéficier du sursis et sa
part de frais se monte à 200 fr. Le
tribunal renonce à l'exclusion de
Suisse.

UNE CHOSE DESAGRÉABLE
A ACQUITTER !

A côté des infractions à la loi sur
la circulation routière, les violations
d'obligation d'entretien viennent en
benne place dans la série des cau-
ses qui amènent les prévenus de-
vant le Tribunal de police et deux
prévenus devaient répondre de ce
manquement à leurs devoirs.

S. G., qui faisait défaut et qui est
un spécialiste du genre, est condam-

né à 3 mois d'emprisonnement et
200 fr. de frais.

Quant au second prévenu, J. M.
P., il a la chance qu'un arrange-
ment soit intervenu si bien qu'à ce
jour tout est en ordre et la plainte
esi retirée; mais il consent à ce que
le paiement de son obligation d'en-
tretien envers son épouse soit réglé
par une cession de salaire à raison
de 500 fr. par mois. La plainte est
donc retirée et les frais mis à la
charge de l'Etat.

M. R., prévenu de filouterie d'au-
berge, a payé le matin même une
somme de 150 fr. au lésé et doit en-
core 100 fr. La cause est suspendue
pendant un mois pour lui permettre
de s'acquitter du > solde. Les frais
à sa charge se montent à 45 fr.

UN CLIENT FIDELE !
Le prévenu F. B. que l'on voit

souvent en tribunal pour le même
motif n'a pas payé à l'Office des
poursuites la somme de 1900 fr. que

lui réclame un garage de la ville. Il
trouve toujours un bon motif pour
s'arranger et cette fois il promet de
payer 950 fr. à mi-septembre et 950
fr. à mi-octobre si bien que la cause
est suspendue pendant deux mois.

Sur une chaussée glissante, arrê-
té à un stop, la prévenu P. G., dont
la visibilité était masquée par une
voiture mal stationnée, a hésité au
départ d'un stop qu'il avait fait. Il
a mal apprécié la situation ce qui
lui vaut 50 fr. d'amende et 40 fr.
do frais.

En faisant une marche arrière, la
prévenue J. G. a heurté une voiture
et a quitté les lieux sans examiner
vraiment s'il y avait un dommage et
sans avertir le lésé ou la police.
Cette négligence lui vaut une amen-
de de 100 fr. et 50 fr. de frais.

Dans la cause de M. B., dont le
Département de justice demandait
la révocation d'un sursis, le prési-
dent renonce à cette révocation mais
la prévenue devra payer 20 fr. de
frais. (M. C.)

Philippe Nicolet, une carte
de visite prometteuse

A la 7e Fête romande des garçons-lutteurs au Locle

Tout est prêt pour accueillir dans un
excellent état d'esprit les jeunes lut-
teurs romands qui se retrouveront dans
l'ambiance si caractéristique de ces ma-
nifestations.

Le Club des lutteurs du Locle, secon-
dé par un comité ad'hoc sous la prési-
dence de M. Hermann Widmer, n'a pas
ménagé ses efforts afin que chacun
remporte, de cette journée, le meilleur
souvenir.

La lutte sera serrée, et dans sa caté-
gorie, Phlippe Nicolet, du Locle, devra
faire étalage de toutes ses qualités pour
tenter d'enlever le titre qu'il convoite.

Voici la carte de visite de ce jeune
lutteur loclois à l'avenir prometteur :

Né en 1964, il est actuellement à
l'école secondaire et il envisage la car-
rière de professeur d'éducation physi-
que. Il est entré au Club des lutteurs
du Locle en 1971 déjà et compte donc
une belle carrière. Comme son cama-
rade de club Claude Alain Jeanneret,
Philippe Nicolet s'astreint à un entraî-
nement sévère deux fois par semaine,
durant toute l'année,, sous la direction
de Patrick Girard, n a également une
vitrine bien garnie de palmes (13) et
prix divers. Ses principaux résultats :

1973 : 1er, Fête cantonale neuchâte-
loise aux Endroits.

1976 : 1er, Fête romande à Genève.
1976 : 1er, Fête cantonale neuchâte-

loise à Chézard St-̂ artin.
1977 : 2e à la Fête*cantonale neuchâ-

teloise en catégorie seniors.
1976 : 1er à la Fête alpestre de la

Vue-des-Alpes en catégorie garçons.
1978 : 1er à la Fête alpestre de la

Vue-des-Alpes en catégorie garçons.
1975 : 1er à la Fête romande des gar-

çons-lutteurs à Aubonne.
1979 : 1er au championnat cantonal de

Fleurier en lutte libre.
Philippe Nicolet désire poursuivre

une carrière dans ce sport, malgré les
difficultés. Il aimerait bien suivre les
traces de son père qui fut à plusieurs
reprises champion de Suisse. Pour di-
manche, il a confiance mais ne cache
pas que la lutte sera sévère dans sa
catégorie également. Bonne chance !

(Mas.)

2e Semaine musicale: un programme alléchant
Du 20 au 27 octobre aux Ponts-de-Martel

Un événement musical particulière-
ment enrichissant eut lieu l'an dernier
aux Ponts-de-Martel. La « Semaine
musicale » entraîna beaucoup de mon-
de, la population villageoise, le public
de toute la région à la découverte de
la musique.

Forts de cette expérience positive,
les animateurs annoncent aujourd'hui
la « Semaine musicale 1979 ». Elle aura
lieu aux Ponts-de-Martel du 20 au 27
octobre. Le programme a été établi sur
la base des goûts, des souhaits du pu-
blic ; il suscitera, à n'en pas douter,
l'intérêt de tous.

Musique classique, moderne, popu-
laire, musique de chambre, vocale, exé-
cutée par les interprètes les plus auto-
risés, sans oublier les enfants et les
sociétés locales.

Découvrons ce programme : samedi
20, une chorale tout d'abord , parmi les
meilleures du pays, le « Chœur des
XVI », de Fribourg, dans un program-
me Renaissance et folklorique.

Une harmonie de classe excellence :
la Stadtharmonie de Laufen, diman-
che 21.

Un groupe de musique dite « nou-
velle » : les solistes de la Société d'Or-
chestre de Bienne, qui interpréteront ,
notamment, une œuvre du compositeur
suisse, Jost Meier, lundi 22.
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DIMANCHE 19 AOUT 1979
Décès

Piroué née Zbinden, Reine Louisa,
née en 1900, veuve de Piroué Paul.

Mardi , comme 1 an passe, sera jour
de relâche.

Mercredi 24, soirée jeunesse. Des en-
fants encadrés par des éducateurs-ani-
mateurs spécialisés se produiront en
solistes, en groupes.

Jeudi 25, des instrumentistes classi-
ques, l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, un ensemble professionnel com-
posé de solistes romands.

Un pianiste, deux cantatrices, Lise
Rapin, soprano, et Claudine Perret, alto,
dans une soirée de Lieder, vendredi 26.

Les sociétés locales, toutes les socié-
tés locales chorales et fanfares, se pro-
duiront, samedi 27.

Et le public, tous les publics. La fête
peu commencer !

D. de C.

C'est à nouveau dans le temple du
village que se donneront les concerts,

(Impar-Perrin)

On bénîchonne à Cernier
Quelle belle tradition, instaurée ou

Val-de-Ruz depuis une dizaine
d' années ! En e f fe t , l'Amicale des
Fribourgeois du Vallon organise chaque
année sa Fête de la Bénichon.

Ancestrale tradition que nos
compatriotes ne veulent pas perdre et

qu'ils conservent envers et contre tout.
Trois jours durant, les festivités se
dérouleront à la place de fê te  de
Cernier dans une tente de 350C
places.

Ce soir aura lieu l'élection de « Misi
Bénichon» où les beautés du Val-de-
Ruz et d'ailleurs pourront briguer ce
titre éphémère mais très convoité. La
soirée sera suivie d'un bal conduit pai
l'orchestre « The Frogs ».

Samedi la soirée-concert verra les
productions de la fanfare officielle de
la fê te , l'Union instrumentale de
Cernier, celles de la Mauritia d'Autigny
et en vedette, avec un programme de
choix, le concert de gala de l'Union
instrumentale de Fribourg, forte de 80
musiciens. Un bal terminera la soirée.

Depuis de nombreuses années,
l'Amicale des Fribourgeois, offre à la
population de Cernier, lors de la
journée du dimanche, un cortège dans
les rues du village. Cette année, les
majorettes de la ville de Fribourg
rehausseront d'un charme particulier le
défilé.  Dès le matin, à la cantine, un
concert-apéritif, le traditionnel dîner de
Bénichon et des productions diverses
seront présentés au public.

Comme à l'accoutumée, le comité met
tout en œuvre pour assurer à son pu-
blic un spectacle de qualité, (bz)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

La guerre
des champignons
n'aura pas lieu

Parfois, entre la France et la
Suisse, c'est la guerre !

Oh, pas une guerre bien grav e,
mais tout au plus celle des escar-
gots , des champignons ou des petits
fruits.

Il y a en e f f e t  quelques années,
les Suisses interdisaient aux ci-
toyens français de venir récolter les
escargots sur leur territoire. Mé-
contents, de l'autre côté de la fron-
tière, certains citoyens français s'en
prenaient , en guise de représailles,
aux voitures de nos compatriotes
qui s'en allaient à la cueillette des
champignons ou petits fruits.

Tout cela n'était pas bien grave,
mais démontrait bien le climat de
grogne qui existait de part et d'au-
tre de la frontière. Au f i l  des mois,
il semblait que ces excès de mau-
vaise humeur s'étaient dissipés. Pas
totalement faut-il toutefois croire,
puisque tout récemment, des Loclois
qui s'étaient rendus à quelques pas
de l'autre côté de la frontière eurent
la désagréable surprise de constater
à leur retour de ballade que les sup-
ports de la plaque minéralogique de
leur voiture avaient été presque ar-
rachés, que la plaque elle-même
était tordue et que les caoutchoucs
des essuie-glaces avaient purement
et simplement disparus.

Il ne s'agit surtout pas ici de rani-
mer quelques vils sentiments xéno-
phobes. Des imbéciles, il y en existe
partout; de belles démonstrations
viennent de nous être f ournies au
Locle, avec les jardins du Casino. Il
s'agit simplement pour nos compa-
triotes qui comptent se rendre chez
nos amis français de prendre un mi-
nimum de précautions afin d'éviter
de tels inconvénients.

Et il s'agit surtout de ne pas ré-
pliquer de la sorte, lorsqu'on décou-
vre une voiture immatriculée en
France, au coin d'une forêt , dans
notre Jura neuchâtelois. (jcp)
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Le week-end prochain, au Col-des-Roches

Le pavillon des prix, (photo Impar-jcp)

Fidèlement, depuis sa création, le
Club de pétanque du Col-des-Roches,
organise chaque année à pareille épo-
que un concours de pétanque, qui peut
s'honorer du qualificatif d'international,
puisque, chaque fois, bon nombre de
joueurs français y prennent part.

Ce concours se déroulera samedi et
dimanche prochains, sur les pistes de
pétanque du club organisateur, au Col-
des-Roches, soit à proximité du restau-
rant du Jet d'eau. Par ailleurs, il est à
signaler que le nombre de ces pistes
est en constante augmentation. Elles
sont en effet au nombre de 36, ce qui
permettra de lancer en même temps 72
doublettes sur les terrains de jeu. Mais
grâce à la collaboration du restaurateur
de l'endroit, l'extension des pistes de
pétanque n'est pas terminée. Le comité
du club souhaite, d'ici deux ans, arriver
à créer un nombre suffisant de places
de jeux afin d'envisager l'organisation
d'une compétition importante, telle que
les championnats suisses. Un fameux
départ pour la plus jeune des sociétés
sportives du Locle, créée, rappelons-le,
en 1976 !

Dimanche, le club organisateur, pré-
sidé par M. Pierre Garin, attend de
pied ferme tous les joueurs inscrits
pour cette compétition. Il espère égale-
ment que les supporters seront nom-
breux. L'ambiance qui règne lors d'un
concours de pétanque est en effet très
particulière et les fameux « Tu tires ou
tu pointes ?»  ne manquent pas.

Un magnifique pavillon de prix a été
prévu pour l'occasion. Coupes, channes
et challenges divers sont exposés dans
la vitrine d'un magasin, au centre de la
ville. Le public pourra également par-
ticiper à cette sympathique compétition,
puisque les spectateurs auront l'occa-
sion de prendre part à un concours de
tir (à la pétanque) ; une belle coupe ré-
compensera le vainqueur qui fera ainsi
l'étalage de ses talents.

Les joueurs au nombre de 140 — par-
mi lesquels on attend une forte délé-
gation française — ainsi que les specta-
teurs pourront apprécier les jeux et se
restaurer ou se désaltérer à la cantine.
Dans ce genre de manifestation, il ne
reste qu'à espérer que le soleil sera de
la partie, car le pastis, lui, ne manquera
pas. (jcp)

Grand concours international de pétanque

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Rock'n roll.
Grand-Cachot-de-Vent : exposition Léo-

Paul, Philippe, Paul-André et Lu-
cien Robert, peintres naturalistes
neuchâtelois, 14 h. 30 à 17 h. 30.

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

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

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

seignera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.
Les Brenets : Salle communale, aujour-

d'hui, 20 h. 30, loto organisé par le
Groupement des Sociétés locales.
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mémento

Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h.
30, samedi et dimanche, 17 h. et 20 h.
30, « Rock'n roll » avec les champions
du monde de Rock acrobatique. Dans
ce film, il y a au moins dix figures de
rock que vous apprendrez à connaître.
(12 ans).

Armée du salut - évangélisation: Le
pasteur André-René Boulagnon de Pa-
ris, connu par ses émissions à Radio
Evangile, présidera à l'Armée du salut
plusieurs réunions d'évangélisation. Il
traitera les sujets suivants: Homme,
est-ce un nom difficile à porter ? Chré-
tien est-ce un état difficile à réaliser ?

gotnmuniqifés

FENIN. — On a porté en terre hier
à Fenin Mme Irène Geiser, née Des-
scuslavy, qui est subitement décédée
lundi dans la soirée. Elle avait été
hospitalisée quelques heures aupara-
vant. Mais dimanche encore, on l'avait
vue se rendre chez une amie et elle
paraissait en parfaite santé.

Celle qu'au village et dans toute la
région on appelait familièrement Qui-
nette est née en 1917 à Fenin où elle
a passé toute son enfance. Lorsqu'elle
a épousé M. Victor Geiser, il y a 34
ans, elle est allée habiter avec lui au
Côty. Les époux y sont demeurés envi-
ron 25 ans puis Us sont revenus à Fe-
nin après un bref passage à Chézard-
Saint-Martin. Le couple n'a pas eu
d'enfants.

Le brusque décès de Mme Geiser a
surpris tout le monde, tant on avait
l'habitude de la voir circuler au villa-
ge ou se rendre à Vilars chez Mme
G. Lorimier. Elle était membre du
Chœur des dames paysannes du Val-
de-Ruz. C'est une véritable figure de
Fenin qui a ainsi subitement disparu.

(rgt)

Carnet de deuil
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A VENDRE

Sur l'Avenue Léopold-Robert
Côté ouest

immeuble
locatif et commercial
Nécessaire pour tr aiter :
Fr. 70 000.—.
Notice à disposition.
Pour tous renseignements

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
À VENDRE À FLEURIER
au centre de la localité, avec dé-
pendances et garages. Grand
standing, 7 chambres, cheminée,
jardin arborisé.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à
Me Albert Brauen notaire et
M. Jean Berney
Rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 96 35

Garage des
Montagnes

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

Renault 12 TL
1975, verte, 41.000 km.

très soignée, Fr. 5300.—

Lancia Fulvia
1971, rouge, 4 portes

voiture propre, Fr. 4400.—

STUDIO
à louer, av. L.-Ro-
bert, urgent, cause
départ. Refait à
neuf. Fr. 270.—.

Tél. (032) 91 33 87

A louer aux Ponts-de-Martel
APPARTEMENTS
un 2 lk pièces à Fr. 220.—
+ charges
un 3 pièces à Fr. 250.— + charges
un 2 pièces à Fr. 125.— + charges
chauffage général.
Peuvent également convenir
comme appartement de week-end.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: tél. (039) 37 11 65.
Pour traiter: Imarco S.A., Gare
10, 2074 Marin, tél. (038) 33 44 70.

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Nous cherchons

OUVRIER
DE GARAGE
capable d'assumer différents tra-
vaux. Permis de conduire néces-
saire. Place stable.

Ecrire sous chiffre AH 18394, au
bureau de L'Impartial.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne - ETS
Ecoles de métiers affiliées

Suite à l'ouverture d'une nouvelle division ETS d'électronique, nous
mettons au concours un poste complet de

PROFESSEUR D'ÉLECTRONIQUE

Nous désirons engager un

INGÉNIEUR électricien
diplômé EPF
qui sera chargé d'enseigner une partie des branches suivantes:
électronique fondamentale, laboratoire d'électronique, électrophy-
sique, automatique, régulation, télécommunications, électronique
industrielle et de puissance, technique digitale, systèmes électro-
mécaniques ou d'autres branches apparentées.

Exigences: connaissances théoriques approfondies, plusieurs
années de pratique dans l'industrie ou l'enseignement, excellentes

] aptitudes pédagogiques, expérience en informatique souhaitée.

Entrée en fonction: février-mars 1980.

Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité
et aux conditions d'engagement peut être demandé, par écrit, au
secrétariat de l'école.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, réfé-
rences et certificats sont à adresser, jusqu'au 20 septembre 1979,
à la direction de l'Ecole d'Ingénieurs, 2610 Saint-lmier, rue Baptiste-
Savoye 26.

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Croix-Fédérale 40

2V2 PIÈCES
Fr. 250.—
charges non comprises
Pourvisiter s'adresser à Mme
Nasel, concierge.
Abraham-Robert 21

3 PIÈCES
Fr. 323.—
charges non comprises
Pour visiter s'adresser à
M. Widmer, concierge.
Appartements libres tout de suite
ou pour date à convenir.

; Renseignements: (038) 25 49 92.

Technicum neuchâtelois
Etablissement

de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX
FÉMININS

COURS TRIMESTRIELS
Les cours pour adultes débuteront
le lundi 10 septembre 1979. Ils ont
lieu l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Cours tailleur pour homme et
dame
Broderie

Ecolage: Fr. 30.— pour 10 leçons
de 3 heures.
A verser jusqu'au 5 septembre
1979 au CCP 23-1532.
Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, secrétariat, tél.
23 10 66.

le mardi 28 août de 7 h. 45 à 11
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30
le mardi 28 août de 7 h. 45 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

La Commission

Garage des
Montagnes

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

VW 1600 L
1970, blanche, 75 000 km.

expertisée, Fr. 2800.—

Citroën GS 1220
1973, blanche, 54 000 km.

expertisée, jolie voiture, Fr. 4400.—

BsâEiCQ BaBâKSCI
NOUS CHERCHONS

concierge
pour immeuble de 20 appartements
Situation: Rue du Temple-
Allemand
Appartement de 3 pièces à
disposition
Date d'entrée: 1er novembre 1979

ou à convenir.
Pour traiter: Gérance GECO

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114-15

BECDB ĉg

SOCIÉTÉ DE THt

LES CARABINIERS
TIRS MILITAIRES

Dernière séance
SAMEDI 25 AOUT 1979

toute la journée
de 8 h. à 11 h. 30, de 13 h. 30

à 17 heures
Apportez livret de tir et de service

RESTAURANT LA FONTANA
Tél. (039) 26 04 04

POUR DIMANCHE
Menu à Fr. 22.—

Consommé célestine
Feuilleté d'asperges
Filets mignons à la crème
Laitues braisées
Pommes frites

Sur assiette à Fr. 9.50
Choucroute Alsacienne Maison

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS Le Locle - La Chaux-de-Fonds
COURS DU SOIR 1979-1980

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre
paiement d'une finance non remboursable, à verser
— pour Le Locle lors de la première leçon
— pour La Chaux-de-Fonds au CCP 23-1532
jusqu'au 8 septembre 1979, dernier délai, en indiquant au verso du
coupon postal le No du cours désiré.
Chaque cours comprendra 10 à 15 leçons de 2 heures (les soirs et
heures prévus pourront éventuellement être changés, d'entente
entre les participants et les professeurs).
Tous les participants seront convoqués personnellement.

Etablissement de La Chaux-de-Fonds
Horlogerie et mrcrotechnique
Tous les cours de 18 h. à 19 h. 45, sauf le No 1 de 17 h. 45 à
19 h. 45, et No 7 de 17 h. 15 à 19 h.
Prix par cours: Fr. 40.—.
1. Connaissance pratique des mon- P. Girardet lundi

très électroniques soir ou
début du cours: 24 septembre 1979 mardi

soir
2. Connaissance technique et P.-A. Girardbille

technologique des montres élec- A. Hagma'nn jeudi
troniques A. Biaciano soir
début du cours : 27 septembre 1979

3. Electronique horlogère avec tra- F. Schwab lundi
vaux pratiques soir
début du cours: 24 septembre 1979

4. Microtechnique avec travaux Chs Schlatter lundi
pratiques soir
début du cours: 24 septembre 1979

5. Pratique micromécanique, travaux E. Leuba lundi
sur machine à pointer ou à aléser soir et
début du cours: 24 septembre 1979 mercr.

6. Contrôle statistique J.-P. Vuille mardi
Application industrielle soir
début du cours: 25 septembre 1979

7. Introduction à l'informatique D. Sidler jeudi
programmation, option technique soir
début du cours: 27 septembre 1979

8. Introduction à l'informatique C. Monnier mardi
programmation, option commer- soir
ciale
début du cours: 25 septembre 1979

Mécanique
début des cours: semaine du 21 au 27 octobre 1979, de 19 h. 15 à
21 h. 15. Finance d'inscription : Fr. 40.— pour les cours Nos 9, 10,
11 et 12
9. Commandes par fluide, initiation R. Berthoud mardi

à l'automation
10. Initiation au système internatio- P.-A. Wahli jeudi

nal d'unités SI, ainsi qu'aux nou-
velles normes de dessin VSM

11. Usinage par procédé d'électro- M. Zumbrunnen mardi

érosion. Cours divisé en 2 parties:
théorie de base et application pra-
tique. En pratique: application du
système d'usinage à commande
asservie tridimensionnelle sur ma-
chine Charmilles D 20 Isocut

12. Initiation ?. 1?. programmation D. Gerber mardi
d'une machine à commande nu-
mérique. Confection des bandes
perforées et démonstrations

13. Initiation à la mécanique auto- R. Baer lundi
mobile en collaboration avec le J. Frutschy
TCS A. Margot

J. Cosandier
Finance d'inscription:
— membres du TCS Fr. 30.—
— non-membres Fr. 50.—

Etablissement du Locle
Horlogerie et microtechnique
tous les cours de 19 h. 15 à 21 h. 15
21. Horlogerie électronique, connais- J.-C. Cattin jeudi

sance pratique de différents
mouvements à quartz
début du cours: 13 septembre 1979
finance d'inscription Fr. 40.—

22. Laboratoire: principe de fonc- G.-A. Senn lundi
tionnement et emploi d'appareils
de mesures électroniques utilisés
en microtechnique
début du cours: 10 septembre 1979
finance d'inscription Fr. 40.—

23. Micromécanique pratique Chs-Ed Huguenin mardi
début du cours: 11 septembre 1979
finance d'inscription Fr. 40.—

24. Réparation de montres et C. Jubin lundi
pendules
début du cours: 10 septembre 1979
finance d'inscription Fr. 40.—
certificat fédéral de capacité
d'horloger exigé (CFC)

Mécanique
Début des cours: semaine du 21 au 27 octobre 1979, sauf cours
No 27: 8 septembre 1979. Finance d'inscription: Fr. 40.—
25. Calcul des engrenages, filetages, P. Mindel lundi de

diviseurs + calcul des temps 19 h. 15 à
d'usinage 21 h. 15

jeudi de
26. Trigonométrie, calcul des X. Jaccard 19 h. 15 à

coordonnées 21 h. 15

27. Formation pratique complémen- samedi de
taire pour art 30 7 h. 30 à

11 h. 40
Electrotechnique L'annonce paraîtra ultérieurement.

Perfectionnement professionnel
Horlogerie et microtechnique
— Cours de connaissances générales en horlogerie

durée 1 an à plein temps

— Préparation aux examens de maîtrise fédérale
d'horloger rhabilleur,
durée selon capacités

Mécanique - Etablissement de La Chaux-de-Fonds
— Préparation aux examens professionnels supé- Cours B

rieurs de mécanicien Omaîtrise fédérale) 3 ans
cours du soir et samedi matin 3e année

— Préparation aux examens professionnels supé- Cours B
rieurs de mécanicien en automobiles (maaîtrise fé- 3 ans
dérale) 3e année
cours du soir et samedi matin

Technicien
durée des études 2 ans à plein temps
début de l'année scolaire: août 1979

— en électronique

— en mécanique, option construction
— en microtechnique

— en restauration d'horlogerie ancienne

— d'exploitation

Technicum du soir - Exploitation - Construction
— Formation de techniciens

Cours préparatoire
1 an
Section technique
2 ans

Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel
doivent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou
exercer la profession de façon régulière. Pour les cours de prépa-
ration aux examens professionnels supérieurs, le certificat fédéral
de capacité est indispensable. Les cours qui ne réuniraient
pas un nombre suffisant d'inscriptions n'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux secré-
tariats.

Le Locle, tél. 039/31 15 81 - La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 34 21
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Un nouveau statut pour l'Ecole suisse de droguerie
Le Conseil général de Neuchâtel va reprendre ses travaux

Après quelques mois de vacances,
les conseillers généraux de Neuchâ-
tel reprendront la tâche le 3 sep-
tembre. La séance sera présidée par
M. Claude Joly (mpe) et son ordre
du jour sera copieux, avec notam-
ment sept rapports du Conseil com-
munal concernant la vente d'une
parcelle de terrain et d'un immeu-
ble, la deuxième étape d'aménage-
ment de la zone piétonne, le ratta-
chement de l'Ecole suisse de drogue-
rie au Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois, la
dissolution de la Caisse de prévoyan-
ce du corps enseignant primaire de
la commune, une demande de crédit
relatif à des investissements pour la
Compagnie des transports et des de-
mandes de naturalisation commu-
nale. Des nominations auront lieu
pour remplacer un membre de la
Commission du Gymnase Numa-Droz
et un membre de la Commission de
l'enseignement professionnel.

D'autres points seront encore à
débattre: deux motions, la première

pour la création d'un camping de
passage sur le territoire de la ville,
la seconde pour le prolongement du
funiculaire Ecluse-Plan jusqu'à Pier-
re-à-Bot.

Un postulat a trait à la création
d'un service de pharmacie interne et
indépendant pour les hôpitaux.

VENTE D'UN IMMEUBLE
Rue de Tivoli 20 à Serrières se dresse

un bâtiment vétusté de huit logements
de deux pièces, sans aucun confort et
déclarés insalubres. Il sera démoli
l'hiver prochain , racheté par la
Fabrique Suchard SA pour le prix de
85.000 francs. Suchard désire agrandir
ses installations, cette maison se
trouvant à côté de la fabrique.

AVEC L'ECOLE SUISSE
DE DROGUERB3

L'Ecole suisse de droguerie (ESD)
ayant été rattachée au Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN), un statut nouveau
devait être établi. Depuis le 1er janvier
1978, la responsabilité du fonctionne-
ment de l'ESD est confiée au directeur
général du CPLN, M. J.-P. Gindraux,

tandis que la direction a été confiée a
M. Gustave Mistelli , déjà directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale.
Quelques modifications sont interve-
nues dans le règlement interne et des
bases ont été modifiées. Le CPLN
abrite donc dès maintenant l'Ecole
technique, l'Ecole des arts et métiers,
l'Ecole professionnelle commerciale et
l'Ecole suisse de droguerie, bien que les
étudiants de cette dernière continue-
ront à suivre les cours dans le bâtiment
de l'Evole, au nord de la route
nationale

DEMANDES
DE NATURALISATION

Le législatif devra se prononcer sur
vingt-deux demandes de naturalisation
communale concernant quarante-sept
personnes. Les demandes proviennent
de 8 familles originaires d'Italie, 4 de
France, 3 d'Espagne, 2 de Tchécoslova-
quie, une d'Allemagne, d'Autriche, de
Syrie, de Yougoslavie et d'un
apatride.

UN CRÉDIT POUR
LA COMPAGNIE
DES TRANSPORTS

Le Conseil d'administration de la
Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environ a pris la
décision de modifier le matériel roulant
de la ligne No. 5 qui relie Neuchâtel à
Boudry et Cortaillod. Le prix de
l'investissement s'élève de 10 millions
de francs environ. Les nouvelles
compositions exigeront des puissances
supplémentaires et un redresseur devra
être construit à Auvernier.

Pour entreprendre différents tra-
vaux, la ville désire accorder un crédit
de 1.020.000 francs dans le cadre de la
modification de la ligne No. 5 et il
demandera cette somme au législatif.

RWS

Trois équipes nationales de golf
réunies à Voëns-sur-Saint-Blaise

! DISTRICT DE NEUCHÂTEL
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Le Golf-et-country-Club de Neuchâ-
tel a mis sur pied une importante
manifestation : une rencontre triangu-
laire au cours de laquelle se mesure-
ront des membres des équipes nationa-
les suisse, italienne et allemande.

Ce matin la compétition se disputera
en parties de 6 joueurs, 2 par
nationalité, alors que l'après-midi est
réservé aux concours individuels.

Chaque équipe nationale comprend 8
membres. L'entraîneur suisse M. Denis
Maina a souligné l'importance d'une
telle rencontre qui permet de créer non
seulement des contacts entre des
professionnels du golf mais aussi de
donner l'occasion au public de voir des
spécialistes en action.

Samedi les amateurs auront lla
possibilité de disputer un concours en
faisant équipe avec des profession-
nels.

Le golf est encore trop méconnu dans
notre région. Le terrain pilote de
Neuchâtel est situé dans une région
splendide à Voëns-sur-St-Blaise ; c'est
un parcours de 18 trous qui autorise les
rencontres internationales. Un Neuchâ-
telois, M. Jakob Kressig, fait partie de
l'équipe suisse.

Le Club, présidé par M. Bernard
Rothlisberger, compte 200 membres.
C'est peu pour un sport qui exige certes

des qualités telles que l'adresse, la
concentration et la réflexion, mais qui
a beaucoup d'avantages : il se pratique
au grand air, par tous les temps, il est
accessible aux jeunes comme aux aînés
et peut se jouer seul ou en groupe.
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Jumelage et fêtes aux Bayards
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Maigre un temps maussade, mais
dans une ambiance très sympathique
s'est déroulée ce dernier week-end la
24e Mi-été qui a connu son succès habi-
tuel. Le public venu nombreux a
récompensé justement le dévouement
bénévole de l'équipe emmenée par M.
Denis Michaud, président.

Fait particulier, cinquante à soixante
habitants de Paris-L'Hôpital, village
bourguigon, ont été reçus par la com-
mune et les femmes paysannes, et logés
chez l'habitant. Ils ont participé à la
fête villageoise dans le but de nouer
des contacts avec la population, les pre-
miers rapports en vue d'un jumelage,
ayant été entrepris par les autorités, M.
Gautrelet, le maire et Mlle Durrenmatt,

la présidente du Conseil communal
bayardin, en particulier.

La . populations 'locale . répondit éton-
namment bien à l'appel des autorités,
les femmes paysannes surtout qui se
mirent en quatre pour préparer un
repas à près de deux cents personnes.
M. J.-A. Steudler fonctionna comme
major de table et montra avec sa verve
habituelle ce qui nous unit dans l'His-
toire. Dès lors la question que l'on se
pose est de savoir s'il y aura mariage
ou pas. Pour l'instant, on n'en est
qu'aux fréquentations et c'est le plus
beau temps, bien des couples vous le
confirmeront. En tous les cas, les ren-
dez-vous se poursuivront et c'est ainsi
qure les Bayardins, grands et petits, se-
ront invités à la fête de la Saint-Marc,
fête patronale de Paris-L'Hôpital au
printemps prochain, (et)

Parti radical : deux fois oui
VQTAT10NS CANTONALES; 8-9 SEPTEMBRE 1979

Réuni à La Vue-des-Alpes en assem-
blée extraordinaire des délégués, le
Parti radical neuchâtelois a adopté
mardi soir ses mots d'ordre pour les
votations cantonales des 8 et 9 septem-
bre et a fait le point à la veille des
élections fédérales.

C'est au président de l'APRN, M.
Claude Frey, qu'il appartint d'ouvrir la
séance par une analyse de la situation
politique à deux mois du renouvelle-
ment des Chambres. Deux éléments
nouveaux différencieront ces élections
de celles de 1971 ou de 1975: d'une part,
la gauche neuchâteloise ira au combat
unie en un front socialo-communiste;
d'autre part, à droite, une liste com-
mune libéral-PPN remplacera les deux
listes distinctes habituelles.

Une fois ce tableau brossé, le conseil-
ler d'Etat André Brandt prit la parole
pour remercier les quelque 130 délé-
gués présents d'être venus en si grand
nombre. Une telle mobilisation est en
effet des plus réjouissantes alors que la
campagne électorale ne fait que dé-
marrer. M. Brandt demanda que chaque
radical se sente concerné et oeuvre
concrètement pour la réussite des ex-
cellents candidats du parti.

Une brève présentation de la cam-
pagne de propagande par le secrétaire
cantonal , M. François Reber, mit en-
suite fin à cette première partie de la
soirée. Il restait à débattre des deux
objets des prochaines votations canto-
nales.

En toute logique, comme ils l'avaient
déjà fait en février pour la votation
fédérale, les radicaux décidèrent à la
majorité de recommander le « oui » au
droit de vote à 18 ans. Il semble judi -
cieux d'accorder ce droit d'abord sur le
plan cantonal ou communal, puis plus
tard sur le plan fédéral.

Second point soumis au peuple neu-
châtelois, la modification de la Consti-

tution cantonale quant à l'expropriation
pour cause d'utilité publique sera égale-
ment soutenue par le Parti radical qui
se prononça après un exposé du con-
seiller , d'Etat André Brandt.

Il restait au président, M. Claude
Frey, à lever l'assemblée en rappelant
à tous que c'est le 9 septembre qu'aura
lieu, à La Chaux-du-Milieu, la Fête
d'été du Parti radical.

Le Tribunal militaire de division 2 a prononcé une exclusion de l'armée
Le Tribunal militaire de division

2 a siégé hier matin en la salle des
Etats au Château de Neuchâtel, dans
la composition suivante: major René
Aithaus, Moosseedorf , grand juge;
colonel Raymond Martin, Morges,
major François Grosclaude, Corgé-
mont, cap François Beljean, Saint-
Biaise, sergent Michel Destraz,
Avanchet , sergent Cyrille de Mont-
mollin, Neuchâtel, appointé Fran-

çois OU, Neuchâtel, juges; cap Da-
niel Blaser, Neuchâtel, auditeur; plt
Jacques Gautier, Grand-Lancy, gref-
fier; M. Marc Taillens, Le Mont-sur-
Lausanne, audiencier. Le défenseur
d'office était M. Jean-Patrice Hof-
ner, avocat à Couvet, la cause E. M.
étant toutefois défendue par M Oli-
vier Steiner, avocat à Bienne.
UN TEMODI DE JEHOVAH
EXCLU DE L'ARMEE

B. L. a refusé de faire son école de
recrues. Il est témoin de Jehovah et il
n'accepte aucune forme de service
militaire. Sa décision a été mûrement
réfléchie et il ne reviendra pas sur celle-
ci. Le tribunal prononce son exclusion
de l'armée mais, auparavant , B. L.
devra faire quatre mois de prison.
UN HABITUE DES TRIBUNAUX

Le cas de C. F., fusilier, est assez
extraordinaire. Les renseignements sur
son compte sont excellents mais, depuis
1972, il est « en guerre » avec l'armée.
Habitant tantôt la Suisse, tantôt la
France, il omet de signaler ses
changements d'adresse et, depuis des
années, il est impossible de l'atteindre.
En 1972, il écopa de trois mois
d'emprisonnement pour insoumission,
peine qu'il a accomplie.

Il en a déduit tout simplement que
cette punition le libérait totalement de
ses obligations militaires. Il a été jugé
par défaut pour ne pas s'être présenté à
divers cours et tirs, il a appris sa
condamnation en rentrant dans notre
pays et a demandé le relief de ce
jugement. Il a effectué un cours de
répétition cette année et assure le
tribunal qu'à l'avenir il mettra ses
affaires e'n ordre et donnera l'adresse
où les ordres de marche pourront lui
parvenir.

Bon prince, le Tribunal militaire lui
donne une chance en lui accordant le

sursis pour une durée de trois ans,
accompagnant une peine d'emprisonne-
ment de quatre mois.
UNE RECRUE ÉTAIT
ACCUSÉE D'HOMICDDE
PAR NÉGLIGENCE

E. M. faisait son école de recrue en
octobre 1978. Lors d'un congé, il se
rendit à son domicile, à La Heutte,
pour y passer son dimanche de congé.
A son retour, en traversant un village,
il vit soudain un homme déboucher de
l'emplacement sombre à droite de la
chaussée, et se diriger vers son
véhicule. Des voitures venant en sens
inverse, il ne put que freiner
brusquement, mais le choc a été
inévitable. Le piéton , un homme de 70
ans qui était en état d'ébriété , est
décédé des suites de ses blessures.

L'auditeur avait proposé un non-lieu
pour ce cas. Le conducteur ne pouvait
pas faire autre chose que de freiner
face à l'obstacle humain qui s'était
soudainement dressé devant sa voiture.
La recrue avait passé la majorité de
son week-end à dormir et elle n 'avait
pas consommé d'alcool. Son comporte-
ment a été parfait tant après l' accident
que pendant les débats , E. M. reconnaît
les faits mais il ne voit vraiment pas
comment il aurait pu éviter le piéton
qui s'est élancé sur la chaussée, alors
que lui-même se trouvait à une
vingtaine de mètres seulement.

L'auditeur demande la libération de
la recrue mais il requiert toutefois une
amende, le véhicule de E. M. n'étant
pas en parfait état , le frein à main ne
fonctionnant pas normalement.

Le Tribunal militaire suit les
réquisitions : il libère E. M. des fins de
la poursuite dirigée contre lui pour
homicide par négligence et il prononce
une amende de 80 francs pour
infraction à la Loi sur la circulation
routière.
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« Non à l'expérience »
50 kmh. maximum dans les localités du Littoral

a répondu le Conseil d'Etat
On ne rabaissera pas la vitesse

autorisée dans les localités à 50
kmh. sur le Littoral neuchâtelois,
même à titre d'expérience. C'est la
décision prise par le Conseil d'Etat
unanime, rendue publique hier
après que nous ayons évoqué ce
projet concocté à Berne : « Le gou-
vernement, dès le mois de juillet,
a finalement estimé qu'il ne pou-
vait pas donner suite à cette pro-
position de la Confédération », nous
a déclaré le conseiller d'Etat André
Brandt. Et comme Berne n'a, assu-
re-t-on, aucunement l'intention
d'imposer cette expérience à un
canton, il paraît dorénavant assuré
que Neuchâtel ne souffrira pas des
inconvénients de cette « étude
scientifique » menée à coups de
statistiques et de contraventions.

L'émotion avait été grande dans
les cercles automobilistlques en re-
cevant fin juin une lettre du Dé-
partement des travaux publics de-
mandant l'avis des clubs sur cette
question et précisant notamment
que « sur le plan politique, le Con-
seil d'Etat n'est pas opposé à cet es-
sai ». TCS comme ACS avaient pro-
testé alors que la quasi-totalité des
communes concernées — à l'excep-
tion de Hauterive et Saint-Biaise —
s'y montraient au contraire très fa-
vorables.

Comme nous l'avons expliqué, la
Confédération a décidé de se livrer
à une étude objective de cette nou-
velle limitation de vitesse qui a de
nombreux partisans en Suisse alé-
manique. Une commission ad hoc est
arrivée à la conclusion que l'expé-
rience devrait être faite sectoriel-
lement. Pendant trois ans, quatre
zones seraient mises sous contrô-
le pour effectuer des comparaisons
qui se voudraient indiscutables,
deux zones urbaines laissées à
60 kmh., deux autres zones d'agglo-
mération où la vitesse serait rame-
née à 50 kmh. Tout cela exigeant
bien entendu un strict contrôle po-
licier, avec les désagréments qui
en découlent. Logiquement, la Con-
fédération a pensé que ces zones
devraient être équitablement ré-
parties entre la Suisse alémanique
et la Suisse romande. Initialement
les essais devaient porter sur des
agglomérations d'au moins 60.000
habitants, formant un tout cohé-
rent, et comprenant des routes ty-
piques de transit ou de contour-
nement. Au sein de la Commission
intercantonale en matière de circu-
lation routière, saisie de ce pro-
jet, et dont le chef du Département
neuchâtelois des travaux publics et
de la police est membre, il est im-
médiatement apparu que les can-
tons romands étaient tous opposés
au 50 kmh. à l'inverse de leurs ho-
mologues alémaniques qui en sont
la plupart du temps d'ardents par-
tisans. Tout spécialement Berne et
Bâle.

Le 6 février 1979, le Conseil fé-
déral demandait déjà au canton
de se livrer à une vaste consulta-
tion. Elle faisait apparaître que les
villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds n'étaient pas disposées à
participer à cette expérience, pour
des raisons techniques et également
faute du personnel nécessaire pour
assurer les contrôles exigés pour
une telle étude systématique. Lors-
que le 30 mai 1979 les trois districts
du Bas (à l'exception donc de la
ville de Neuchâtel et de la N 5 Neu-
châtel - Saint-Biaise) ont été pro-
posés comme champ d'expérience
par la commission, les communes
concernées, elles, s'y sont montrées
favorables. Fin juin - début juillet,
le Département des travaux publics
prenait connaissance du préavis
négatif des clubs d'automobilistes,
tandis que la police se montrait
« extrêmement réservée ». Fort de
tous ces avis et s'étant forgé sa pro-
pre conviction, le Conseil d'Etat re-
nonçait à donner suite à la deman-
de du Département fédéral de jus-
tice et police : « Nous avons bien
compris que cette mesure pourrait
provoquer un véritable tollé» , ajou-
te M. André Brandt.

Le 9 juillet, le Conseil d'Etat fai-
sait donc part de son refus de par-
ticiper à l'essai prévu dont il com-
prend néanmoins l'intérêt scientifi-
que. Raisons de cette position défi -
nitive : l'essai partagerait le can-
ton en deux zones, ce qui ne man-
querait pas de provoquer des incer-
titudes et des confusions ; les
moyens de contrôle dont dispose le
canton sont trop limités, il en dé-
coulerait que l'analyse serait dis-
cutable, la topographie des villages
concernés permet en général une
circulation aisée (en particulier au
Val-de-Ruz, à Saint-Aubin). Il y
a quelques exceptions, mais les au-
tomobilistes en ont conscience et
circulent d'une façon prudente ; la
durée de l'essai — trois ans — est
estimée trop longue. De façon gé-
nérale, écrivait en substance le Con-
seil d'Etat, les réticences rencon-
trées sont telles que l'essai ne pour-
rait qu'être impopulaire et non con-
cluant.

Si les automobilistes se montre-
ront très satisfaits de cette prise
de position, il n'en va pas de même
de certaines communes : « Plusieurs
d'entre elles avaient déjà aupara-
vant réclamé une telle restriction
de vitesse, ajoute le conseiller d'E-
tat André Brandt. Pour elles, c'est
la déception ». Mais l'attitude du
Conseil d'Etat n'en est pas moins
une excellente pesée de l'intérêt gé-
néral.

Une expérience réalisée dans de
mauvaises conditions est, sans con-
teste, pire encore qu'une absence
d'expérience.

J.-A. LOMBARD

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

Wildhaber , rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CrNÉMAS
Apollo: 14 h., 20 h., Ben-Hur.
Arcades : 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 : 21 h., Les aventures de Ber-

nard 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.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30,

Piergiovanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

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

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

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

Cernier, grande bénichon : Vendredi et
samedi , danse avec l'orchestre The
Frogs de Bienne (6 musiciens). Bar ,
tombola. Dimanche, concert apéri-
tif , dîner. Dès 14 h., cortège, danse.
Organisation : Amicale Echo des
Monts.

' ¦ 1 . I .  i , ^¦ • [ [ t •/•••.• "... . " .:. '"•:•!<. . •• :£'X- ,;' '•' '' *" •' ' tt ' • ' •' • • • ' "

NEUC HÂTEL » NEUCHÂTEL « NEUCHÂTEL • PAYS NEUCHÂTELOIS •



C O M È T E  S S A N Z A L  S.A.  - 039 23 4 4 1 6
< r-
ï >
« une réponse a toutes les g

i <»«••« !m i
SPIRITUEUX - BOISSONS SANS ALCOOL

INTERNATIONAL

' ¥T ~ Tl Représentant
l \ i  | VI de tracteurs

Robert BALLMER
Agence agricole
La Chaux-de-Fonds, Marais 22
Téléphone (039) 22 35 04

André Zurbuchen
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Transformations - Carrelages

LA CHAUX-DE-FONDS
LA SAGNE
Tél. (039) 22 60 90

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

LAITERIE
CHARCUTERIE
ALIMENTATION

jM -̂rp̂  
Jean-François

gS&? !¦> Tél. 32 14 66
. ^̂ S ĵLW LES BRENETS

MENUISERIE
Oscar SAMMT

Les Bulles 31
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 81 52

Services Industriels
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HEURES
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SERVICE

Installations et appareils
Eau - Gaz - Electricité
Téléphone Concession B

Garage Kuhfuss
Pneus-Géométrie

W.Freiburghaus .̂ ^_
suce. j j

La Chaux- L— |r _]
de-Fonds ^~

Collège 5 I |\- I
Tél. 23 23 21 j

P.-A. Nicolet SA
VINS

Rue de la Charrière 82
La Chaux-de-Fonds

Spécialités :
vins fins de France
importés en bouteilles

vffî/ Les Planchettes Vffi7
Fête villageoise

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 I'
6 musiciens

A 16 h. GRAND TIERCÉ (13 partants)
¦ ¦

. . . .

Pendant les 2 jours : le BAR et ses spécialités — Jeux
Pêche à la truite, etc.
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RUDOLF
& KAISER
E. Rudolf Fils suce. Tél. 039/22 22 19
Vins - Spiritueux - Bières
Eaux minérales en gros
La Chaux-de-Fonds, Serre 91 - 93
Dépositaire de Vin Union Genève:
la Quille de Gamay ou de Perlan,
des grandes bières belges Stella
Artois, Gueuse, Abbaye de Loffe,
Orval Trappiste, Cuvée de l'Ermi-
tage

Tuyaux
hydrauliques
Service rapide pour tuyaux,
raccords, coupleurs rapides

SOMMER S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 62
Téléphone (039) 23 62 44

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

PRODUITS LAITIERS
de qualité

Albert Sterchi
Hôtel-de-Ville 7
Serre 55
Passage du Centre 4

Boutique Jumbo

Donzé Frères
Combustibles

Mazout - Carburants
Gaz - Calorifères mazout

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

Claude
Rohrbach

Machines agricoles

2309 Les Joux-Derrière
Tél. (039) 23 74 20

Vente - Réparation
Tracteurs FIAT
Machines BUCHER &
FAHR

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

Comme de coutume, à pareille époque, la population
planchottière est en effervescence. C'est que, ce n'est pas
une mince affaire que de préparer la fête du village. Il y
a du « pain sur la planche ». Mais, chacun prend son
travail à cœur et tous ces préparatifs se déroulent dans
la bonne humeur générale. Les membres du comité de la
Société de développement ont mis sur pied un program-
me de festivités très alléchant: de nombreux jeux , un bal
pour le samedi soir, un concert apéritif , cantine, fanfare,
et même un tiercé pour le dimanche après-midi. De quoi
satisfaire chacun. On ne va donc pas s'ennuyer au pavil-
lon des fêtes ce week-end.
Pour mémoire, rappelons la naissance de la Société de
développement et l'histoire de ce pavillon des fêtes: en
1962, la commune des Planchettes commémorait son 150e
anniversaire. A cette occasion, un comité avait été créé
pour l'organisation de cette fête qui devait durer trois

jours. On avait loué et monté une grande tente. Et ce fut
une magnifique réussite. Au vu de ce résultat, ce même
comité a alors fondé, avec l'accord de la commune, la
Société de développement. En 1963, la première fête du
village a été organisée dans les locaux des abattoirs et
sous bâches. Puis en 1964, a eu lieu l'Exposition nationale
suisse. Le comité de cette exposition a proposé à la
commune des Planchettes l'achat d'un de ses pavillons.
Les conseillers communaux et les membres de la Société
de développement se sont rendus sur place, et d'un
commun accord ont acheté ce pavillon en copropriété. En
mars 1965, des habitants planchottiers sont allés le dé-
monter sur place, l'ont transporté, et l'ont remonté en
août de la même année pour la fête villageopise. Donc
cette année, le village des Planchettes va fêter sa 17e
Fête villageoise et le pavillon des fêtes son 15e anniver-
saire, (yb)

Les Planchettes, à quelques heures de la Fête villageoise

Nous vous recommandons les commerçants qui nous ont permis
la réalisation de cette page
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Le grand discount du meuble ;

VVEE RE^SSéé» ÂjËn WBQËtâffi B9

'*<%:& Ht

[3 + 2 + 1=: I
Canapé 3 places + j

B canapé 2 places + Af éSfa B9
1| 1 fauteuil J»%4Ji ¦%

Le salon complet, selon photo H ¦ 3 
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1 Prix super-discount Meublorama 8̂BK «F QmW 9 H

Chaque pièce livrable séparément: j
3 places Fr. 320.—, 2 places Fr. 256.—, fauteuil Fr. 138.— H
Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement j
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ; !

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 j
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |

fljï Automobilistes: dès le centre de Bôle, |n| «„__ J h„uh.
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1 meuble ïOfAQj
^M M̂eubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombierj-^MB^

L'automne invite aux nouvelles harmonies
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H|| Venez dès maintenant à (<fliiÀ.i* .gutMÉÊt ^£jKf
l'ABM admirer et essayer k .iuffflflffB ^p*»sî -1

I nouvelle mode d'automne. "~̂ k ̂g05£&**iJU'̂
wf \£ De nouvelles teintes qui namode sur un ton toujours

H s 'harmonisent et que vous nouveau.
H pouvez combiner selon votre Oui, il vaut vraiement la peine

PI fantaisie. Une façon de suivre de passer à l'ABM.

^K̂ '-«J Jaquette mode, bouclée, doublée, Dlouse, viscose , olive , bordeaux , or , R§IH
i|||| l|| l| laine/polyester/acrylique, gris, pétrole, noir. Tailles 36-44 29.- fffj iH |

bordeaux, or, olive, violet. , , , ,,
7a///es 36-42 79.- ^uPe " carreaux, doublée, bouclée,

laine/polyester/acrylique, gris ,
Jupe bouclée assortie, doublée, bordeaux, or, pétrole.
8 panneaux. Tailles 36-42 39.- Tailles 36-44 39.-
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CHERCHE

TOURNEUR
Téléphoner ou se présenter

URGENT — On cherche dans un village d'Ajoie

COUPLE PENSIONNE
éventuellement

FAMILLE
ou

DAME SEULE
pour s'occuper d'une personne âgée.
Nous offrons un logement gratuit à disposition avec
verger et j ardin + arrangements.
Tél. (061) 33 69 91 ou (061) 73 22 84. Tél. samedis et
dimanches : (066) 74 48 95.

w1
Cl WILK caravanes neuves,

production 1979, avec légers
* dommages de grêle

- aucun dégât au vernis - livrable de suite
- intéressant rabais spécial - à visiter tout près de chez vous

Profitez de ^occasion W @JfT| %A/| MT
et rendez-nous visite. |̂ _ W livl\

Rochat-Caravan
Route de Soleure

2072 St-B!aise
I Tél. 038. 33 36 05I
E

t 

Toutes les
marques
Exposi-
tion
perma-

plus de

modèles

h foi || ||f!5| i1
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Wir exportieren Schweizerkase innerhalb Europa und
nach Ubersee und suchen Initiativen

EXPORT
BEARBEITER

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

Gelegentliche kurze Reisen. Krisensichere Branche.

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

Location de

robes
de mariée
Tél. (038) 25 82 59.



BAR A CAFÉ

Le Ranch
Salle de jeux

Rue Fritz-Courvoisier 4

Polis-Bras
Polissage de bracelets

Serge Rcemer
Rue de l'Epargne 4
Téléphone (039) 23 91 37

Roger Cuche
Outillages mécaniques
Tout pour le polissage

Rue du Nord 17
Téléphone (039) 22 19 77

Charles Guyot
Débarras
Meubles d'occasion

Rue du ler-Mars 4
Téléphone (039) 23 17 81

La maison Micf iaud Meubles.
a le plaisir de vous
informer que
l'exposition des
fameuses cuisines

Exposition: 
Charrière 22 est ouverte tous

les samedis ou sur
Bureau rendez-vous.
et atelier:
Fleurs 24 Tél. (039) 23 23 20

CABARET - DANCING

xp r
Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 57 29

/gggggay; J
ERNEST LEU
MACHINES DE BUREAU

Ventes - Réparations - Entretien
Charrière 13 - Tél. (039) 23 81 44
La Chaux-de-Fonds

A.-P. Fantoni
Décolletage
Mécanique-Construction

Rue du Rocher 2
Téléphone (039) 22 17 82

Schick
Publicité
Enseignes - Sérigraphie
Autocollants

Rue du Parc 48
Téléphone (039) 22 63 63

1 OUVERTURE
OFFICIELLE

du
Amm 0£\̂ m\mmWL̂.

Àm \J i J!Î ^̂ HI Ci Pm.

jÊW'\ * JE ^W ^HBi

A cette occasion PORTE OUVERTE durant les 2 jours

Samedi 25, dés 17 h.:
Stage de karaté, dirigé par Maître SIGILLIO, 2e dan

Dimanche 26, dès 10 h..
Suite du stage etjPassage de grade

.. . . . . v - - ŝl>v
V ' ¦ ¦

Dès 11 h., environ,
démonstration de karaté avec M. Sigillio et

ses élèves

Présentation du nouveau Club
INVITATION A TOUS LES SPORTIFS

S.ROEMER . x i | D.SCHURCH
diplômé79 \ ~  } 3eau
du stage ^^^J^\VF pl̂ r championnat
européen x > *f ' suisse de
D. Valera \ Full-Contact
7e dan , , ; W.A.K.0. 78

ĵ mm'i ' ¦ ' •** l-  iJ -̂^

Membres Fédération Suisse U.E.K.

Nous remercions vivement tous les annonceurs qui
nous ont aidé pour nos débuts

GARAG E ET CARROSSERIE

Concessionnaire PEUGEOT

TL/JIT ^ 2300 La Chaux-de-Fonds
>£7 Tél. (039) 221857

2400 Le Locle
Tél. (039) 31 3737

Taxas Claude

Tél. 22 32 32
24 heures sur 24

COMÈTE & SANZAL S.A. • 039 23 4416
s Z
» une réponse à toutes les g

I ##d£# |
m oen m
SPIRITUEUX - BOISSONS SANS ALCOOL

Tuyaux
hydrauliques
Service rapide pour tuyaux,
raccords, coupleurs rapides

SOMMER S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 62
Téléphone (039) 23 62 44

Garage et Carrosserie
des Montagnes

Michel Grandjean S.A.

Toyota
Av. Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44 - 45

Léo Eichmann
Tous les articles pour le karaté

LA SEMEUSE
Il nu qui m S/lf SKl..

OSCAR U « LA SEMEUSE
L'ALIMEN ATATION ',W'f'«''«SBHf-

JL
vS?n(J 1979

FOOD/EUROPE AWARD



Rupture entre Berne et le canton du Jura?
Le gouvernement bernois est d'a-

\is que les conditions pour la réso-
lution des contrats provisoires de
collaboration entre Berne et le can-
ton du Jura pourraient être réunies.
Ainsi que le conseiller d'Etat Wernei
Martignoni Ta précisé, aucune déci-
sion n'a encore été prise. Dans son
communiqué publié mercredi, le
gouvernement a cependant voulu
montrer qu'il existait une possibilité
de résolution , après que, par son
comportement , le canton du Jura a
méprisé aussi bien le principe fon-
damental de l'intégrité du territoire
du canton de Berne que celui de la
paix confédérale et la confiance de
la Confédération.

Les 123 contrats de collaboration pré-
voient pour un tel cas que la collabo-
ration peut cesser « après que le Con-
seil fédéral a été consulté et le gouver-
nement concerné entendu ». Ces con-
trats règlent les prestations de services
entre les deux cantons. Ils ont en par-
tie déjà été exécutés. Dans son commu-
niqué , le gouvernement bernois a indi-
qué qu 'il proposerait , lors de la pro-
chaine session du Grand Conseil qui
débutera le 23 août , les mesures que
l' attitude du gouvernement jurassien à
la veille du Congrès des communautés
ethniques de langue française de Delé-
mont le contraignait d'adopter. Le gou-
vernement bernois a également fait sa-
voir au gouvernement jurassien qu 'il
s'opposait à la réception de délégations
de la conférence dans le Jura bernois ,
réception prévue par le Rassemblement
jurassien. Il n 'a reçu aucune réponse.

En relation avec cette affaire , on a
appris au Département fédéral de jus-
tice et police que la délégation du Con-
seil fédéral pour les affaires juras -
siennes a fait savoir le 19 juillet der-
nier aux gouvernements bernois et
jurassien que le maintien de l'ordre et
de la tranquilité, en cas de réception
d'une délégation de la conférence à La
Neuveville , incombait au canton de
Berne qui pourrait prendre les mesures
jugées utiles. A ce. propos, le conseiller
fédéral Kurt Furgler a rapporté mer-
credi au Conseil fédéral une conversa-
tion téléphonique qu 'il avait eue mardi
soir avec le président du gouvernement
jurassien François Lâchât et avec le
conseiller d'Etat bernois Werner Marti-
gnoni. Les trois représentants gouver-
nementaux doivent à nouveau se ren- '
montrer le 7 septembre prochain. Ces i

derniers jours , le gouvernement juras -
sien avait demandé au Conseil fédéral
la création d'une commission fédérale
chargée de veiller au libre exercice des
droits démocratiques dans le Jura ber-
nois. Le Département fédéral a toujours
été d'avis que la base juridique pour la
création d'un tel organe est insuffisante,
au cas où celui-ci devrait avoir des
compétences de décisions.

Le 5 juillet dernier , après une confé-
rence tripartite entre la Confédération ,

le canton de Berne et le canton du Jura ,
on avait appris que la discussion sur la
rédaction définitive des contrats de col-
laboration était renvoyée à la demande
du gouvernement bernois et en accord
avec le gouvernement jurassien. A ce
sujet , le conseiller d'Etat Martignoni a
indiqué que Berne avait demandé ce
renvoi afin de prendre ses distances
après les événements de Tramelan où
une manifestation des Béliers avait dé-
généré en bagarres, (ats)

Conversion d'emprunts de l'Etat
Le Gouvernement bernois propose au

Grand Conseil de rembourser des em-
prunts de l'Etat jusqu'à concurrence de
185 millions de fr. d'ici la fin de l'année
1980. Trois emprunts de 110 millions au
total arrivent définitivement à échéan-
ce à la fin de l'année prochaine et doi-
vent être remboursés. Les deux autres
emprunts cantonaux s'élevant au total
à 75 millions de fr. ont une durée
d'échéance allant au-delà de l'année
1980. Conformément aux contrats d'em-
prunt ils peuvent cependant être

résiliés dans un délai de trois mois.
Ceci permettrait à l'Etat de profiter des
taux d'intérêts favorables du marché
financier.

Il y aura lieu de décider, le moment
venu, s'il est nécessaire d'avoir recours
au droit de résiliation et à un emprunt
de conversion ou si, selon les moyens
disponibles, le remboursement peut
être effectué sans conversion. C'est
dans ce sens que le Conseil exécutif est
autorisé, et non obligé, à effectuer les
conversions en question, (ats)

Café-concert pour un bateau incendié

Ce qu'il reste du bateau après l'incendie

Une équipe d'amis de Jean-Louis Bar-
the désirant apporter sa contribution au
Fonds de solidarité créé à la suite de
l'incendie de son bateau , a décidé de
mettre sur pied une soirée « Caf-conc »
dont le bénéfice intégral sera versé au
dit Fonds de solidarité qui, à ce jour ,
atteint déjà près de 6000 fr., somme
versée par la population à la suite de
l'initiative du journal local.

C'est en juillet dernier, durant les
vacances, que J.-L. Barthe , qui avait
consacré tout son temps depuis 6 ans à
la construction d'un bateau , vit son
rêve être anéanti en quelques minutes
à la suite d'un incendie. Or, il arrivait
au terme de sa construction et pouvait
envisager d'effectuer les premiers essais
en mer, sous peu.

Cet incendie occasionna une perte de
100.000 fr., qu'aucune assurance ne cou-

vrait. Très touchés par ce coup dur qui
frappait M. Barthe, huit copains ont
préparé une soirée où tous les artistes
engagés travailleront bénévolement. De
plus , la salle du Guillaume Tell, au
Cernil , a été gracieusement mise à dis-
position des organisateurs. Au program-
me de cette soirée, le duo Maryline Ni-
colet et Françoise Chételat (guitare), le
duo Eggimann et J. Chételat (piano)
dans des chansons françaises , Lebel Hu-
bert (guitare) avec son numéro de chan-
sons comiques et le groupe chaux-de-
fonnier Monseigneur (folk irlandais).

Cette initiative , venant après les
quelques milliers de francs déjà versés
au Fonds de solidarité, permettra à J.-L.
Barthe de racheter une nouvelle coque
ou un ancien bateau à transformer afin
que son rêve puisse enfin devenir réa-
lité, (texte et photo vu)

Tramelan-Campagne en finale cantonale
des championnats de groupes

Le groupe fusil d'assaut de la Société
tir de campagne participe samedi à la
finale cantonale des championnats de
groupes. C'est la première année que
cette finale est organisée et elle aura
lieu au magnifique stand de Guntelsey
à Thoune. C'est à Laufon lors de l'éli-
minatoire régionale que Tramelan a
réussi à se qualifier en prenant la 2e
place sur les 14 groupes inscrits et re-
présentant le Jura bernois. Souhaitons
d'excellents résultats aux tireurs de
Tramelan-Campagne pour cette lre fi-
nale bernoise. Le groupe sera formé de
la manière suivante : Roland Châtelain,
André Châtelain, Francis Voumard,
Floriàn Châtelain et Marcel Reber.

Tir canadien r-La société a enregis-

tre une participation record à l'occa-
sion du Tir du Canada puisque 35 ti-
reurs y ont pris part. La moyenne de
la section a été de 86,210 alors que les
résultats individuels sont les suivants :
91 pts , Francis Guedat et Hubert Bas-
sioni; 90 pts, Jean Bœgli, Marcel Reber ,
Joël Linder (j.t); 89 pts, Francis Vou-
mard , Daniel Monbaron (j.t); 86 pts,
Eric Voumard, Rodolphe Fankhauser,
André Châtelain, Floriàn Châtelain,
François Gyger; 85 pts, Roland Châte-
lain, André Jubin; 84 pts , René Meyrat;
82 pts, William Schneider (v.v.). Au
rachat: 89 pts, Yves Rossel (j.t.); 84 pts,
Walter Hofstettler; 83 pts, Roger Hou-
riet. (comm., vu)

Une remise en état réussie
Comme nous avons déjà eu l'occasion

d'en parler, les Chemins de fer du Jura
(CJ) ont fait l'acquisition en avril der-
nier d'une locomotrice Diesel de 60
tonnes à une compagnie française. Cette
locomotrice venait de Grenoble et son
transport avait attiré de nombreux cu-
rieux. Après quelque temps de réfection
et une révision totale, cette automotrice
a fait ses premières sorties. Il reste
aujourd'hui encore quelques petits tra-
vaux mais grâce à une équipe des ate-
liers CJ de Tramelan , l'engin rend déjà
d'innombrables services.

L'automotrice prête à aller tester le nouveau pont de La Ferrière.

En effet, jeudi elle servait de test au
nouveau pont construit à La Ferrière
sur lequel les premiers trains circulent
officiellement depuis hier en fin de
l'après-midi.

Les tests sur le pont se sont très bien
passés et les essais ont été concluants.
Une seule remarque bien sûr : comme
elle fonctionne au Diesel, elle fait un
peu de bruit , mais qui sait, peut-être
qu'avec les nouvelles techniques cette
petite lacune sera bientôt comblée.

(texte et photo vu)

22 médailles pour les Ârmes-Réunies
La société de tir des Armes-Réunies

est, elle aussi , allée à Lucerne afin de
participer au Tir fédéral. Avec une par-
ticipation de 10 tireurs, la société est
rentrée les poches pleines de médailles
puisque 22 insignes récompensaient les
très bons résultats obtenus :

Cible section : 39 pts, Martial Vau-
cher ; 36 pts, Georges Boichat, Fritz
Marti , Werner Tellenbach ; 35 pts, Wal-
ter Glauser , Jakob Zurcher ; 34 pts,
Philippe Choffat , André Vaucher ; 31
pts , Heinz Aebi ; 29 pts , Kurt Zingg.

Cible art. : 446 pts , Walter Glauser ;
436 pts, Werner Tellenbach, Martial
Vaucher ; 419 pts, Georges Boichat ;
418 pts, Jakob Zurcher.

Cible militaire : 72 pts, Martial Vau-
cher.

Cible jubilé : 56 pts , Martial Vaucher;
53 pts , Georges Boichat , Werner Tellen-
bach ; 52 pts, Walter Glauser ; 51 pts.
Fritz Marti.

Cible Tell : 30 pts, Georges Boichat et
Jakob Zurcher ; 28 pts, Fritz Marti ;
27 pts, Martial Vaucher.

Après ces beaux résultats , la société
a mis dernièrement sur pied le « tir du
Canada » doté d'une magnifique mé-
daille. C'est la première fois que les
Armes-Réunies organisaient ce tir et
l'on enregistra une très forte partici-
pation puisque 20 tireurs de la société
ont fermement lutté pour l'attribution
de la distinction.

Résultats : 87 pts, Hans Fluckiger,
Walter Glauser ; 86 pts, Georges Boi-
chat , Isidore Paroz , Fritz Marti ; 85 pts,
Martial Vaucher ; 84 pts, Werner Tel-
lenbach et Jean-Philippe Vuilleumeir.

(vu)

Artistes en herbe
récompensés

Près de 70 enfants ont pris part au
concours de dessin organisé dans le ca-
dre des attractions du dernier Concours
hippique national.

Le jury a eu fort à faire pour dépar-
tager tous ces artistes en herbe qui ont
révélé une plus grande originalité dans
leur conception et l'emploi des techni-
ques que ceux des éditions précédentes.

Certains dessins furent véritablement
des petits chefs-d'œuvre et plusieurs
d'entre eux ont été réalisés avec beau-
coup d'humour.

Les organisateurs ont récompensé les
travaux réalisés par Isabelle Graber,
Eric Faivre, Daniel Wurth , Jacques
Giauque , Evelyne Iseli et Myriam
Scheidegger. (comm., vu)

¦ 
Voir autres informations
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Assemblée des responsables FD du district de Courtelary
Dans un communiqué, Force

démocratique relève notamment que
« c'est devant une salle comble que M.
Baumgartner ouvrit cette importante
assemblée. Après les souhaits de
bienvenue, quelques points administra-
tifs furent traités. Il appartenait
ensuite à M. R. Droz , secrétaire central
de FD, de renseigner les responsables
de nos mouvements des derniers
développements ensuite de l'agression
bélière à Tramelan , soit l'intervention à
l'ATS, les résolutions et interventions
qui ont suivi et qui ont porté des fruits.
Il fut question également de la nouvelle
« affaire des ethnies ». Face aux
prochaines élections au Conseil
national, M. Droz a défini la position de
FD. »

A la suite de cet exposé , l'assemblée
adopta à l'unaminité une déclaration

dénonçant notamment la gravité de la
situation, appuyant les résolutions des
Fédérations de FD des districts de La
Neuveville et de Moutier et réclamant
le soutien des milieux politiques
fédéraux au Jura bernois.

« Ce fut au tour de trois députés de
renseigner les responsables FD sur les
problèmes culturels du Jura bernois et
de Bienne romande (M. Buhler), de
l'économie et du développement (M.
Rubin), et de l'agriculture (M.
Noirjean), laquelle s'est adaptée
rapidement à la nouvelle situation »,
poursuit le communiqué.

« Le dernier volet de cette riche
assemblée concernait l'Association des
téléspectateurs ; M. Ovcrnay, président
de la section du Jura bernois , exposa
les raisons et les buts de l'ATJB. »

(comm.)

SONCEBOZ
Collision peu banale
à un carrefour
Cheval emballé
contre train-routier

Une collision peu banale s'est pro-
duite au trop fameux carrefour de
la Couronne à Sonceboz, hier vers
15 h. 30. Peu avant cette intersec-
tion, un cheval attelé à un petit
char s'était emballé projetant son
conducteur à terre. Continuant sa
route, l'animal devait entrer en col-
lision au niveau du carrefour avec
un train-routier. Les dégâts sont mi-
nimes puisqu'ils s'élèvent à 1000 fr.
Le cheval a été blessé mais n'a pas
dû être abattu pour l'instant. La
police cantonale de Sonceboz a pro-
cédé au constat, (lg)

• TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN ^ TRAMELAN *

A DISTRICT DE m9 COURTELARY ?

Kermesse
des Trois Sapins

Pour la troisième année consécutive,
Sonceboz-Sombeval aura sa kermesse.
Celle-ci se déroulera les 7, 8 et 9 sep-
tembre prochain. Comme à l'accoutu-
mée, un grand nombre de guinguettes ,
bars et salons de thé accueilleront la
population locale et tous les amis des
villages alentour qui nous feront l'hon-
neur d'une visite. Afin de compléter
cette fête , des attractions foraines mon-
teront leurs installations : il y en aura
pour tous les âges et pour tous les goûts.

Durant ces trois jours , on pourra
applaudir plusieurs artistes qui se pro-
duiront principalement à la halle, mais
aussi dans les différentes guinguettes :
il y aura Johnny Rock , le chanteur-
animateur ; Monsieur Muscles ; les
clows Les Filoches ; Monsieur Mousta-
che ; la sympathique et jolie chanteuse
Sindy Story ; l'inimitable Johnny le
Désossé et les fakirs Maya et Genkiss
que les pointes acérées n 'empêchent pas
de s'étendre.

Pour la première fois en Suisse, le
festival des records fantastiques qui
sont inscrits dans le Guinness Book ,
sera organisé. Un événement à ne pas
manquer, (comm.)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Le Conseil municipal de La Neuve-
ville a examiné durant sa séance de
mardi une demande présentée par le
comité d'accueil de la 5e Conférence
des communautés de langue française,
Ce comité avait proposé qu'une récep-
tion soit organisée par la municipalité
et que le maire apporte le salut des au-
torités de la population neuvevilloi-
ses. « Vu l'état de tension régnant et
par souci de neutralité », le Conseil mu-
nicipal a décidé de ne pas se faire re-

présenter à cette occasion, indique un
communiqué.

Le Conseil municipal a par ailleurs
décidé, lors d'une réunion précédente,
d'interdire par tous les moyens légaux
le déroulement de manifestations sur la
voie publique, en particulier tout cor-
tège, tout discours, « tout déploiement
de signes distinctifs ou tout acte provo-
cateur » ; il espère ainsi éviter des af-
frontement « regrettables », conclut le
communiqué de la municipalité, (ats)

Le Conseil municipal neuvevillois ne sera pas représenté
à la réception de la Conférence des communautés
de langue française

Hôpitaux bernois : honoraires privés controversés
En plus de leur salaire, les médecins

engagés par les hôpitaux touchent gé-
néralement des honoraires pour les soins
donnés à titre privé. La distinction peut
parfois donner lieu à certaines contes-
tations lorsque le médecin prétend être
intervenu à titre privé dans les traite-
ments de malades hospitalisés. Dans le
canton de Berne notamment, la Cour
d'appel avait ainsi statué, au mois
d'avril dernier, que les médecins n'a-
vaient pas le droit de réclamer des ho-
noraires privés pour les soins donnés
dans les hôpitaux. Dans le cas particu-
lier, il s'agissait d'un différend pour la
facture d'une narcose entre un patient

et ranesthesiste en chef de l'Hôpital de
Berne. La j uridiction bernoise a en
effet considéré la facture comme in-
justifiée dans la mesure où le médecin
n'avait pas participé lui-même à la nar-
cose et où, en outre, il n'y avait pas eu
de mandat particulier entre le patient
et le médecin. Considérant que la régle-
mentation actuelle est insuffisante, le
Conseil d'Etat du canton de Berne, ré-
pondant à une interpellation du Grand
Conseil a déclaré qu'il allait établir de
nouvelles lignes directrices à ce sujet ,
conformément au décret cantonal sur
les hôpitaux, (ats)

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE • ;,
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Groupement des maisons de chaussures spécialisées

y ^̂ ^f I iRetro-Look. Les robes étroites à ceintures larges, /-"~"\
/ GBB^ ̂ r*T7—î2?v / / boutonnières latérales et formes moulées /Bfâ ?*m f-—" yrfÇ I Jo~7 I / y marQuer|t 'a silhouette et soulignent le galbe /||j| , \k.*p Q A

\̂\\̂ ^̂ ^^^^  ̂de nouveaux décolletés/ « ( K Y  dÊÈr

chaussures modernes et service soigné w

A vendre pour cause de départ à
l'étranger

MAISON FAMILIALE
de 5 chambres, confort.

Situation tranquille et ensoleillée.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 28-950072 à Publi-
citas, Av. Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.
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Employée de bureau
Jeune femme sachant travailler de ma-
nière indépendante et ayant plusieurs
années de pratique cherche emploi à
temps partiel ou complet, région Cernier
ou environs.
Ecrire sous chiffre AN 18265, au bureau
de L'Impartial.

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

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

Place stable
Bonne rémunération
Avantages sociaux

Entrée: dès que possible.
Veuillez faire offre à Fiduciaire
Gilbert Kaiser S. A., chemin Mon-
ribeau 1, 1005 Lausanne.

Utilitaires
dès Fr. 50.- par lh jour
(y compris 75 km)

Tél. (039) 233523 I
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PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!
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Vincent et Dominique BART0L0MEO
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|̂ l| SALLE À MANGER RUSTIQUE EH CHEHE

"111 * J lPv' ' || L'exposition se visite librement sans aucune obligation d'achat — Reprise de votre
ancien mobilier aux meilleures conditions

La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 65 3 étages = 1000 m2 Tél. (039) 231460 S

ESCO S. A.
FABRIQUE DE MACHINES - 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
(département prémontage)

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
(département outillage)

FRAISEURS
ALÉSEURS
MAGASINIERS

(outillage)

PEINTRES EN MACHINE
ÉBARBEURS
PERSONNEL À FORMER

(burins)

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise moderne.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, préalable, tél. (038) 57 16 22. \
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A louer tout de suite, pour cause de
décès
appartement de 3 pièces
1er étage ouest, rue du Pont 17. Quartier
tranquille au centre de la ville.
Immeuble ancien bien entretenu.
Pour tous renseignements, tél. (039)
26 03 23 pendant les heures de bureau.
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S MÉCANICIEN |
j'jj un emploi indépendant , intéressant et m^ a_¦- j varié dans notre entreprise en qualité | B
I | de réparateur de machines et de cons- ' ( !

"¦" ! tructeur d' outillage. Il s'agit d'une pla- 'J
B_ 8 ce stable et l'entrée peut avoir lieu B H
B n immédiatement ou selon entente. Nous n a
B*a pouvons au besoin mettre un logement g"H_¦_ moderne de 3 chambres à disposition ¦ !
¦ ! à des conditions avantageuses. ! |

1 g Les intéresses recevront volontiers do B a
g'a plus amples renseignements concer- ™ B-_¦_ j nant les conditions d'engagement par _¦¦(¦ 
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l BOULANGERIE - PATISSERIE i

MARENDING - Grenier 12
CHERCHE

EMBALLEUR - LIVREUR
permis A

Pour tous renseignements s'adresser à la direction , Grenier 12
Tél. (039) 23 32 51
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Vivre à deux
Seriez-vous peut-être la compagne agréa-
ble et affectueuse, âge : 50 ans environ,
qui, par goût accepterait dans la perspec-
tive de s'affirmer de poursuivre une vie
harmonieuse et constructive ? Mariage
éventuel.
Personne sportive serait souhaitée.
Ecrire sous chiffre RV 18292, au bureau
de L'Impartial.

Bonne nouvelle # pour la Suisse!
j ë B̂M ^Ô le nouveaiJ
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\oSLf  ̂ M Monovitesse à embrayage
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AUTO-ÉCOLË
A. NIESTLB

Arêtes 5 - Tél. (039) 23 90 42, avant 8 h.
Salle de théorie :

Av. Léopold-Robert 6 - Tél. (039) 23 45 41
FRANÇAIS — ALLEMAND — ITALIEN

Entreprise du bassin lémanique cherche

MONTEUR EN CHAUFFAGE
qualifié et expérimenté , sachant travailler seul.

Ecrire sous chiffre PD 901754, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Nous cherchons

UN FERBLANTIER - INSTALLATEUR
SANITAIRE
pour le service d'entretien.

S'adresser à l'Entreprise Michel Fontana, Moutier,
tél. (032) 93 10 18.

A« WmtÊ m̂ K̂ mÀmMlmW^ t̂tSi. J iHM\?9i n V mmmWS JM v̂lH^^^T^̂«nfty /̂ ¦;•:.¦¦¦¦:¦¦'.¦¦M

m\WSFZt Âmm\ W**̂ *$&zZ ^ Am'

A vendre

villa neuve
2 appartements avec cheminée de salon.
Vue imprenable sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes. Altitude 680 m. 1168 m2 de
terrain. Prix : Fr. 430 000.—.

Tél. (024) 71 14 62 ou écrire à Case pos-
tale 276, 1227 Carouge-Genève.

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

beau 1 y2 pièce
meublé

tout confort, avec cuisine agencée.
S'adresser à la Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

A louer

JOLI
PIGNON
de 3 chambres,
bain, chauffage
général, dépendan-
ces, ensoleillé, quar-
tier de l'Abeille.

Tél. (039) 22 39 87.

A louer

APPARTEMENT
4 pièces, tout con-
fort , grand balcon.
Libre le 1er octo-
bre. Fr. 505.—,
charges comprises.

Tél. (039) 26 04 58.



Le Valais lance un appel angoissé à Berne
Ecoulement difficile des fruits et légumes du pays

« En accord avec notre gouvernement, nous devons vous déclarer que la
situation est très sérieuse et qu'elle appelle d'urgence des mesures de l'au-
torité ». C'est en ces termes que le chef du Département de l'économie pu-
blique du canton du Valais, M. Guy Genoud, s'adresse au conseiller fédéral
Fritz Honegger, chef du Département fédéral de l'économiei publique, dans

une requête envoyée hier.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée à Sion hier matin, M. Ge-
noud a exposé la gravité de la situa-
tion, a parlé du marasme qui règne
au chapitre de l'écoulement des fruits
et légumes du pays, des salaires « ri-
diculement bas » touchés actuellement
par les agriculteurs et a résumé l'es-
sentiel de sa requête envoyée à Ber-

ne, qui est à son avis la mise en vi-
gueur immédiate de dispositions pré-
vues, dans les cas graves, par la loi
fédérale sur l'agriculture. Ces disposi-
tions permettent de freiner l'arrivée
en Suisse de produits concurrentiels.

Dans sa lettre, le chef du Dépar-
tement valaisan de l'économie publi-
que résume tout d'abord la gravité de

la situation. Il parle des « excédents
de la production de pommes de l'an-
née 78 qui sont aujourd'hui encore une
préoccupation pour les responsables
de l'écoulement de la récolte ». Selon
M. Genoud « la commercialisation des
fruits indigènes est gravement entra-
vée par la concurrence des autres
fruits, notamment les pêches, les agru-
mes, les bananes et les raisins de ta-
ble. La concurrence de ces produits
est devenue intolérable et, avec les
organisations professionnelles et l'U-
nion suisse des paysans, nous deman-
dons fermement que soient utilisés les
moyens de défense offerts par l'ar-
ticle 23 de la loi fédérale sur l'agri-
culture. Ceci est d'autant plus néces-
saire que les pays exportateurs conti-
nuent à faire usage de la restitution de
droits à l'exportation et que, d'une fa-
çon générale, les prix appliqués pré-
sentent un caractère de dumping. La
nécessité de recourir à ces mesures
exceptionnelles est, du reste, claire-
ment annoncée dans le cinquième rap -
port sur l'agriculture ».

LENTEUR FÉDÉRALE
Toujours dans la requête adressée

au chef du Département fédéral de l'é-
conomie publique, les autorités va-
laisannes regrettent le fait que Ber-
ne intervient souvent lorsque la si-
tuation est déjà détériorée. « Le monde

paysan , dit le texte, a de plus en plus
le sentiment que la protection qui doit
lui être accordée , suivant la loi sur
l'agriculture, doit toujours faire l'objet
de revendications qui ne parviennent
en haut lieu qu 'après que la situa-
tion se soit déjà considérablement dé-
térioriée. L'impression de n 'être sou-
tenu que dans les situations extrêmes
engendre l'incompréhension et le dé-
couragement.

UN SILENCE OPPRESSANT
Ce climat pénible est encore renfor-

cé, à cette saison, par le constat de
l'ampleur de la publicité faite pour les
produits importés et le silence presque
total qui entoure l'offre des cultures
indigènes. Ce peu d'empressement à
mettre en valeur les produits de notre
terre crée un ressentiment dans le
monde paysan et le dissuade souvent
d'apporter tout le concours souhaitable
au rétablissement et au renforcement
de la cohésion professionnelle ». Il est
demandé à M. Honegger en conclusion
« de prendre sans délai les premières
mesures qui s'imposent pour protéger
efficacement les intérêts légitimes de
nos producteurs ». Il est demandé en-
fin à l'autorité fédérale d'étudier une
utilisation de la législation dans le but
de réaliser un assainissement durable
du secteur de la production des fruits
et légumes, (ats)

CINQ TOXICOMANES CONDAMNES
Epilogue d'une grosse affaire de drogue à Echallens

Le Tribunal correctionnel du district
d'Echallens, rendant hier son jugement
dans une vaste affaire de drogue qui l'a
occupé depuis lundi et dans laquelle
étaient impliquées cinq personnes, a re-
tenu tous les accusés coupables d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants pour avoir acheté à Amsterdam,
importé, revendu et consommé en
Suisse plus de 143 kilos de hachich
représentant une mise de fonds très
supérieure à 200.000 francs. C'était l'af-
faire la plus grave dans ce genre
qu'aient eu à juger les tribunaux vau-
dois à ce jour.

Le principal inculpé, Pierre-Alain D.,
26 ans, mathématicien, qui avait investi
près de 200.000 francs dans le trafic des
stupéfiants, réalisant ainsi un bénéfice
d'au moins 95.000 francs, a été frappé
plus sévèrement que le demandait l'ac-
cusation: il a été condamné à 4 ans de
réclusion, moins 251 jours de détention
préventive, et devra à l'Etat de Vaud

une créance de 100.000 francs (le repré-
sentant du ministère public avait re-
quis 3 ans et demi de réclusion).

Jean-Claude C, 31 ans, commerçant,
qui avait investi, lui, 99.300 francs dans
ce trafic , obtenant un bénéfice de 18.000
francs, a été condamné à 18 mois d'em-
prisonnement, moins 154 jours de pré-
ventive, avec le sursis pendant quatre
ans, et devra à l'Etat une créance de
68.000 francs.

Pierre M., 29 ans, étudiant, est con-
damné à 10 mois de prison, moins 160
jours de préventive, avec le sursis pen-
dant 3 ans. Roland D., 26 ans, sans pro-
fession, sera placé dans une maison
d'éducation au travail. Le sursis d'une
condamnation antérieure est révoqué.
Une créance de 2210 francs est dévolue
à l'Etat.

Enfin, Frédérique-Marie C. (ex P.),
l'épouse de Jean-Claude C, 22 ans, a
été condamnée à 15 jours d'arrêt avec
sursis. (ats)

Le revenu des médecins a augmenté de 191%
Alors que de 1966 à 1977 le revenu moyen des travailleurs a crû de 128°/c

Il ressort du rapport élaboré par le Département fédéral de l'intérieur
que le revenu moyen des médecins a augmenté de 1966 à 1977 de 191 pour
cent, contre 128 pour cent pour le revenu des travailleurs. Pour environ 50
pour cent des médecins indépendants, ce revenu oscille entre 130.000 et
225.000 francs. En revanche, un quart gagne moins que 130.000 francs et

un quart plus de 225.000 francs. Ces derniers chiffres datent de 1973-74.

L'augmentation des revenus des mé-
decins n'a pas été linéaire : il y a eu
des sauts, notamment en 1974-75 ( +
11 pour cent), alors que la croissance
n'a été que de deux pour cent en 1975-
76. On comptait, précise encore le rap-
port dont seulement quelques extraits
ont été publiés pour le moment, 5223
médecins indépendants en 1966 et 6392
dix ans plus tard. Quant au revenu des
pharmaciens et des chiropraticiens, il
a accusé, durant la même période, une
croissance un peu plus faible : 131
pour cent pour les premiers et 50
pour cent pour les seconds.

LES TRAITEMENTS
AMBULATOIRES

L'augmentation des coûts pour les
traitements ambulatoires par person-
ne -assurée se situe, en revanche, à un
niveau nettement supérieur (219 pour
cent). Ce phénomène est dû avant tout
à l'élargissement des prestations médi-
cales observé durant la même période
(1966-76), soit au nombre de person-
nes exerçant une activité dans le do-
maine médical et au développement
des techniques médicales.

DU COTÉ DES MÉDICAMENTS
Les prix des médicaments ont aug-

menté, durant la même période, dans

une proportion beaucoup plus faible
que ceux des prix à la consomma-
tion, soit de 22 pour cent contre 64
pour cent pour les seconds. Il faut pré-
ciser que les dépenses des assurances-
maladie dans ce domaine ont accusé
une poussée beaucoup plus considéra-
ble (208 pour cent), étant donné l'aug-
mentation extraordinaire de la con-
sommation des médicaments. En ef-
fet , alors que les dépenses pour les
médicaments à la charge des caisses-
maladie étaient de 200 millions en-
viron en 1966, elles passaient à 650
millions dix ans plus tard.

UNE RÉPONSE A UNE MOTION

Le rapport sur le revenu des méde-
cins et les prix des médicaments a été
préparé pour obtempérer à une mo-
tion adoptée par les Chambres en 1977.
Le rapport tient lieu de réponse du
gouvernement à la motion. La motion

avait été déposée en relation avec le
plafonnement des subventions aux
caisses-maladie. En outre, une con-
troverse avait éclaté, à l'époque, au
sujet de deux enquêtes menées selon
des méthodes différentes et qui avaient
abouti à des résultats différents. Une
expertise demandée entre-temps à M.
H. Riedwyl, professeur de statistique
mathématique à l'Université de Ber-
ne, avait précisé que seul un relevé
complet portant sur une période fis-
cale déterminée permettrait d'arriver
à des conclusions objectives. Mais
l'Administration fédérale ne dispose
ni du personnel ni des moyens fi-
nanciers suffisants pour procéder à
une telle enquête. Le rapport pré-
sent a dû être établi sur la base des
données fournies par les caisses-mala-
die. Les chiffres sont donc à consi-
dérer avec une certaine circonspec-
tion, (ats)
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Sursis concordataire
pour Jean-Michel ?

Le Tribunal du district de Moudon
avait à statuer, mercredi après-midi,
sur la demande de sursis concordatai-
re présentée par l'association « Jean-
Michel et son équipe », à Hermenches
<VD). Une bonne quinzaine de créan-
ciers étaient présents à l'audience. Le
président a rappelé que différentes cir-
constances avaient mis l'association
dans l'obligation de demander le sursis
concordataire et a donné connaissance
du projet présenté au tribunal et aux
créanciers, projet prévoyant un rem-
boursement intégral des dettes dans un
délai de quatre ans. Le passif et l'actif
se montent à 3.500.000 francs.

Favorable au sursis , le préposé aux
poursuites a dit qu'une faillite serait
désastreuse pour les créanciers. La ma-
jorité de ces derniers a approuvé le
projet , alors que cinq d'entre eux s'abs-
tenaient. Le tribunal statuera ultérieu-
rement sur la demande, (ats)

Le plus gros bulldozer du monde
A Bâle, après un long voyage

Un engin géant, le plus gros bulldozer à chenilles du monde,
le « Caterpillar D10», portant le nom de la firme américaine qui
l'a produit, est arrivé dans le port d'eau, à Bâle, après un long
voyage qui l'a conduit de l'usine de Peoria, Illinois (Etats-Unis) à
Bâle, en passant par Portsmouth (Etats-Unis), Anvers et le Rhin.

La machine pèse 87 tonnes, a 4 m. 50 de haut, 3 m. 50 de large
et 10 mètres de long. Elle possède un moteur de 700 CV. Son acqué-
reur, une maison zurichoise de travaux publics, la mettra dès sep-
tembre en service sur le chantier de l'autoroute N 20 (contourne-
ment nord de Zurich).

KESTENHOLZ (SO):
ZJORRO RETROUVÉ

Zorro, le crocodile long de 1,5 m.
qui avait disparu le 15 août de la
commune soleuroise de Kestenholz,
a été retrouvé dans sa cage par son
propriétaire. La réapparition comme
la disparition du saurien reste mys-
térieuse, mais a probablement son
origine dans une querelle de voisi-
nage. Un puma s'était enfui l'hiver
dernier du magasin d'animaux que
possède, comme un dada , le proprié-
taire de Zorro.

MENDRISIO:
ECRASE PAR UN TRACTEUR

Un jeune hommes de 17 ans, Dario
Zanotta de Mendrisio (Tl), a été
écrasé par un tracteur à proximité
de son domicile. Le véhicule a sou-
dain basculé.

RHEINFELDEN:
SURSIS JUSTIFIE

Le tribunal de district de Rhein-
felden (AG) a condamné hier à .un
an de prison avec sursis une jeune
femme de 20 ans accusée d'avoir tué
son enfant.

Renate R. n'avait que 17 ans lors-
qu'elle mit secrètement au monde un
enfant dans la maison familiale d'un
village du Fricktal et qu'elle noya
dans la cuvette des WC. Dans un
mémoire intitulé « La vie de Renate
R. », l'accusée a expliqué les motifs
de son acte. Elle y accuse son père
d'avoir abusé d'elle à plusieurs re-
prises. Ce dernier a été arrêté pen-
dant le procès.

Le procureur cantonal d'Argovie
avait réclamé 15 mois de prison ,
alors que la défense avait plaidé
pour l'acquittement, (ats)

Brève occupation
du consulat d'Iran

A Genève

Une quinzaine de militants de la
Ligue marxiste révolutionnaire (lmr)
ont occupé hier en fin de matinée
durant une heure et demie environ
le consulat d'Iran à Genève. Dans un
communiqué adressé à I'ATS, la lmr
a indiqué que cette occupation avait
pour but de « dénoncer la menace
d'exécution de 14 de ses camarades
du parti socialiste des travailleurs
(membre de la 4e internationale) en
Iran, qui se sont battus contre la
dictature du chah et pour l'émanci-
pation des travailleurs et des mino-
rités nationales ». Les manifestants
ont évacué eux-mêmes le consulat
sans intervention de la police.

Il n'y a pas eu effraction ni dé-
gâts, et le consul général d'Iran a
renoncé à porter plainte. Le consul
a déclaré à l'ATS « ne pas être au
courant du soi-disant emprisonne-
ment de militants du parti socialiste
des travailleurs », ajoutant que le
consul d'Iran à Genève ne s'occupait
« que des affaires consulaires ».
Comme la violation de domicile ne
se poursuit pas d'office, les occu-
pants ne seront pas inculpés, a dit à
la presse un porte-parole de la
police, (ats)

Visite éventuelle de M. Kaddoumi

Dans une lettre adressée à la rédac-
tion de l'« Israelitisches Wochenblatt »
à Zurich, le Conseil fédéral justifie la
position qu'il a prise à l'égard de l'éven-
tuelle visite en Suisse de M. Kaddoumi,
reponsable des Affaires extérieures de
l'Organisation de libération de la Pales-
ine (OLP). Il répond ainsi aux auteurs
d'une pétition déposée le 17 avril der-
nier à la Chancellerie fédérale munie de
3800 signatures. Ceux-ci demandaient
au gouvernement de renoncer à l'idée
d'une éventuelle rencontre entre M.
Kaddoumi et le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef de la diplomatie helvéti-
que. Le Conseil fédéral déclare, dans sa
réponse, que le Département des af-
faires étrangères, « ayant en vue les in-

térêts du pays, entend garder sa liberté
d'action pour faire face à l'évolution de
la situation dans cette affaire ». (ats)

Le Conseil fédéral répond aux
auteurs d'une pétition

L'entreprise zurichoise Contraves,
membre du groupe Oerlikon - Buhrle,
a ouvert un comptoir à La Tour-de-
Peilz (VD), afin de mieux promouvoir
ses composants et équipements indus-
triels en Suisse romande. Un commu-
niqué de Contraves indique que dans
une première étape, cette filiale assu-
rera la vente des éléments de commuta-
tion , de programmation et d'affichage.
Des activités en faveur d'autres divi-
sions « non militaires » seront intro-
duites au fur et à mesure des besoins
à parti r de l'année prochaine, (ats)

Contraves
s'implante en
Suisse romande

BERNE. — Les comptes d'exploitation
de « l'AVS-AI-APG » ont été caracté-
risés pour le premier semestre de cette
année par un déficit de 141 millions de
francs.

LAUSANNE. — En 1978, la Confédé-
ration, les collectivités publiques et les
organismes privés ont accru leur con-
tribution à la coopération au dévelop-
pement. L'aide de la Confédération en
faveur des pays démunis a augmenté de
14,5 pour cent, celle des organismes
privés de 4,5 pour cent. Elle totalisait
l'an dernier un montant de 376 millions
de francs, dont 91 provenaient d'orga-
nismes privés.

ZURICH. — Dans neuf mois sera
achevé «le plus important projet réa-
lisé par les CFF depuis leur création ».
En juin 1980, la nouvelle ligne de l'aé-
roport de Zurich sera ouverte au trafic
des voyageurs. Le coût de cette ligne
entre la gare et l'aéroport de Kloten
devrait s'élever à 320 millions de francs.

FROM THE AMERICAN CIGARETTE COMPANY
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Hiérarchie respectée hier à Âscona
Les championnats suisses de tennis

La hiérarchie a été respectée lors des
quarts de finale des championnats suis-
ses, à Ascona, à une exception près
toutefois : tête de série numéro 3, Mo-
nika Simmen (Lenzbourg) a en effet été
éliminée par la Bâloise Annina von
Plant (No 6). En demi-finales du simple
messieurs, Franky Grau (No 1) affron-
tera Hans-Uli Ritschard, joueur non
classé, tandis que Roland Stadler, le
numéro deux, sera opposé à Markus
Gunthardt (No 6), samedi.

Résultats
Simple messieurs : Roland Stalder

(Dubendorf , No 2) bat Renato Schmitz
(Granges, 10) 6-1 6-4 6-2. Markus Gun-
thardt (Wangen, 6) bat Yvan Dupas-
quier (Neuchâtel , 14) 7-5 6-1 6-4. Hans-
Uli Ritschard (Thalwil) bat Jurg von
Burg (Zurich) 6-1 6-2 6-3. Franky Grau
(Territet, 1) bat Jacques Michod (Lau-
sanne, 8) 6-2 6-0 6-3.

Simple dames : Isabelle Villiger
(Herrliberg, 2) bat Claudia Pasquale
(Zurich, 7) 7-5 6-4. Annina von Planta
(Bâle, 6) bat Monica Simmen (Lenz-
burg, 3) 6-4 6-4. Christiane Jolissaint
(Neuchâtel, 4) bat Zdenka Strnadova
(Zurich, 5) 6-3 6-4. Annemarie Ruegg
(Arbon, 1) bat Pia Frey (Aarau, 8) 6-2
6-3.

Double messieurs, quarts de finale :
René Bortolani - Serge Gramegna bat-
tent Massimo Cocchi - Peter Holenstein
6-4 6-3 6-1. Michel Robadin - Yvan Du-
pasquier battent Michel Burgener -
Jacques Michod 7-6 6-3 4-6 7-5. Paul
Mamassis - René Bernet battent Franky

Grau - Renato Schmitz 6-7 7-6 6-3 7-5.
Markus Gunthardt - Roland Stalder
battent Kurt Gerne - Daniel Freund-
lieb 6-3 6-1 6-0.

Double mixte, quarts de finale :
Christiane Jolissaint - Kurt Gerne bat-
tent Francine Oschwald - René Borto-
lani 6-3 6-2. Monika Simmen - Fredy
Blatter battent Annina von Planta -
Markus Gunthardt 6-2 6-3. Annemarie
Ruegg - Hans-Uli Ritschard battent
Zdenka Strnadova - Peter Holenstein
3-6 6-4 7-5. Isabelle Villiger - Roland
Stadler battent Pia Frey - Massimo
Cocchi 6-3 6-2.

Alan Jones et Clay Regazzoni encore favoris
Dimanche, à Zandvoort, le Grand Prix automobile de Hollande

Le pilote tessinois au volant de son bolide. (ASL)

Déjà victorieuses en Grande-Bretagne (Clay Regazzoni), en Allemagne et
en Autriche (Alan Jones), les Williams-Saudia, sur leur lancée, partiront
grandes favorites du 27e Grand Prix de Hollande, 12e épreuve de la
saison comptant pour le championnat du monde des conducteurs, qui sera
disputé dimanche prochain à partir de 14 h. 30 locales (12 h. 30 GMT) sur

75 tours du circuit de Zandvoort (4 km. 226), soit sur 316 km. 950.

CIRCUIT DIFFICILE
Le circuit de Zandvoort, tracé à

travers les dunes, en bordure de la
mer du Nord, est loin d'être aisé.
I] possède, certes, une ligne droite
d'environ 800 mètres, mais ses vira-
ges, dont celui de « Tarzan », le
« Hunze Rug », le « Scheivlack » et
le «Huzaren Vlag», notamment, sont
particulièrement difficiles. De plus,
il est très souvent balayé par le
vent venant de la mer.

Il est bien évident que sur une
telle piste, les Williams d'Alan Jo-
nes et de Clay Regazzoni seront, une
fois encore, particulièrement à l'aise.
Jusqu'à présent, seules les Renault-
Turbo de Jean-Pierre Jabouille et
de René Arnoux, qui perdit bêtement
la seconde place en Autriche à la
suite d'une panne d'essence, sont
parvenues à rester dans leur sillage.
Aussi doit-on s'attendre à un nou-
veau duel Williams-Renault.

LUTTE POUR
LE TITRE MONDIAL

Les Ferrari du Sud-Africain Jody
Scheckter, en tête du championnat
du monde avec 38 points, et du Ca-
nadien Gilles Villeneuve, de loin les
plus régulières depuis le début de
l'année, seront une nouvelle fois, on
peut en être sûr , aux places d'hon-
neur. On peut également s'attendre
à une bonne course de la Ligier de
Jacques Laffite qui partage la se-
conde place du championnat (32 pt.)
avec Villeneuve.

Derrière, il faut bien l'avouer, les
autres voitures sont nettement dé-
passées. Les Brabham-Alfa-Romeo
de l'Autrichien Niki Lauda et du
Brésilien Nelson Piquet, les MacLa-
ren de l'Irlandais John Watson et
du Français Patrick Tambay et mê-
me les Tyrrel de Didier Pironi et de
Jean-Pierre Jarier, qui, espère-t-on,
va refaire sa rentrée guéri de son

hépatite virale, ne peuvent suivre le
rythme imposé par les Williams et
même les Renault.

Quant aux autres voitures, elles
font, en quelque sorte, de la figura-
tion, y compris les Lotus de Mario
Andretti et de Carlos Reutemann.

TROIS ANCIENS
VAINQUEURS AU DÉPART

Trois anciens vainqueurs seront au
départ : le Belge Jacky Ickx (1971),
l'Autrichien Niki Lauda (1974 et
1977) et l'Américain Mario Andretti
(1978), qui détient le record de l'é-
preuve à la moyenne de 188,170 km.,
celui du tour étant la propriété de
Niki Lauda en l'19"54, à la moyenne
de 191,300 km.

Malgré la concurrence des cham-
pionnats du monde cycliste qui se
dtérouleront le même jour à Val-
kenburg, les organisateurs attendent
une foule record d'environ 70.000
spectateurs.

Hockey sur glace

McKenny à Rapperswil-Jona
Après le HC Sierre, qui a engagé

l'attaquant vedette Jacques Lemaire,
un deuxième club de ligue nationale B,
Rapperswil-Jona, s'est assuré les servi-
ces d'un joueur canadien de la National
Hockey Leage: le défenseur James
« Jim » McKenny, des Minnesota North
Stars (32 ans), a en effet signé un con-
trat d'une année avec le club zurichois.
Né le 1er décembre 1946, à Ottawa,
James « Jim » McKenny a joué 614
matchs du championnat de la NHL et il
a marqué 83 buts pour les Toronto
Maple Leafs d'abord, puis pour les
Minnesota North Stars.

Automobilisme : Fontaines - Villars-Burquin
Pour la 14e fois, l'Ecurie du Nord

d'Yverdon et des environs organise
dimanche la traditionnelle course de
côte qui relie Fontaines à Villars-
Burquin. Le parcours d'une longueur
de 1800 mètres est très sinueux et
accuse une pente moyenne de 6,8
pour cent. Le record de la piste est
détenu depuis 1978 par Frédy
Amweg sur une Amweg BMW 2
litres en 59'68".

Cette année encore la participation
sera très relevée et, notamment dans
la série rV, plus de 1600 cm3, le
spectacle vaudra à lui-seul le dépla-
cement avec l'engagement de cinq
pilotes de renom: Frédy Amweg sur
Martini-BMW Heidegger, Walter
Baltisser sur Ralt BMW, René Cha-
boudez sur March 712, André
Chevalley sur Ralt Richard DAS et
Alain Jaccard sur Martini Roc.

Parmi les engagés de valeur dans
les autres catégories, citons les noms
de Kurt Schneiter, vainqueur à
Anzères et Oberhallau, Hansjurg
Durig, champion suisse, Jean Kru-
cker, Nicolas Buhrer, Claude Jeanne-
ret, Kurt Buss, Roland Bitterlin et
Louis Maulini.

Par ailleurs, dans le cadre de cette
manifestation, aura lieu une grande
épreuve de caisses à savon avec la
participation d'une vingtaine de bo-
lides de la SORCAS (Société ren-
naise de caisses à savon).

L'URSS fête déjà son succès, à mi-parcours!
Premier bilan des championnats du monde d'escrime

Les championnats du monde d'escrime ont observé une journée de repos
hier à Melbourne. Les délégations en ont profité pour faire leurs comptes
avant d'aborder la deuxième partie de la compétition, l'épée individuelle,
le fleuret féminin, le sabre et l'épée par équipes. Et s'il est une nation qui
peut s'estimer d'ores et déjà satisfaite, c'est bien l'Union soviétique pour
laquelle l'expédition dans la lointaine Australie peut être déjà considérée

comme un succès.

TROIS TITRES SUR QUATRE
Les escrimeurs de l'URSS ont, en

effet , viré largement en tête en s'adju-
geant trois titres sur quatre mis en jeu :
autant que l'an dernier et cinquante

pour cent de médailles. Ils ont enre-
gistré au sabre — qu'ils dominent très
largement depuis près de 15 ans — un
triomphe sans précédent en plaçant
quatre tireurs sur cinq en finale et en
enlevant les trois médailles. Ils ont,
en outre, réalisé un doublé prestigieux
au fleuret masculin en remportant l'in-
dividuelle et le concours par équipes,
doublé après lequel ils couraient depuis
cinq ans.

Cette double victoire, réussie en
grande partie grâce à un élément d'ex-
ception comme Alexandre Romankov,
gardera pour les fleurettistes de l'URSS
une valeur inestimable, car il a été ac-
quis dans l'adversité face à une équipe
d'Italie truffée de jeunes génie et qui
menait 6-2. En alignant 7 victoires de
suite pour l'emporter 9-6, les Soviéti-
ques ont montré qu'ils avaient non seu-
lement de la qualité, mais aussi une
formidable combativité qui ne transpa-
raît pas toujours derrière leur masque
d'impassibilité.

L'EXCEPTION...
L'URSS a abandonné le titre du fleu-

ret féminin pour une deuxième place ,
mais si l'on tient compte que le titre
par équipes lui est revenu, ainsi que
celui du sabre, et qu'elle aura son mot
à dire à l'épée où elle est en gros pro-
grès, on s'aperçoit qu'elle pourrait bien
réaliser une performance d'ensemble
impressionnante. Cela juste avant «ses»
Jeux olympiques. Et, qui plus est, avec
des tireurs qui ne sont peut-être pas
tout à fait en forme de pointe et qui
ont sans doute, pour être arrivés tar-
divement à Melbourne, eu du mal à
surmonter au départ le décalage ho-
raire.

Derrière l'URSS on retrouve les na-
tions habituelles, RFA et France au
fleuret, Italie au fleuret et au sabre.

Ces quatre pays se sont partagé les
médailles, exception faite du bronze
féminin enlevé par la Hongrie. Mais
c'est incontestablement l'Italie qui a le
plus impressionné, même si cela n'ap-
paraît pas nettement au tableau des.
médailles (une argent, une bronze) .

LES ITALIENS TRÈS FORTS
Les Italiens ont été présents dans

toutes les finales, et la plupart du
temps avec de très jeunes éléments
comme Dorina Vaccaroni , Federico
Cervi , Mauro Numa et Andra Borella ,
tous juniors, sans oublier Fabio dal
Zotto (21 ans seulement) . La jeunesse
leur a peut-être coûté le titre au fleu-
ret par équipes, mais avant longtemps
cette jeunesse refera parler d'elle.

Le seul titre ayant échappé à l'URSS
est revenu à la RFA, grâce à Cornelia
Hanisch, une qui , avec ses arguments
techniques particuliers, reste solide-
ment installée parmi les cinq grands
du fleuret où par ailleurs la France est
restée stable et la Pologne a déçu.

Les championnats se poursuivront
avec l'épée individuelle. Ce tournoi se-
ra comme d'habitude le plus fourni en
engagés (103). Un favori se dégage : le
Français Philippe Riboud.

Premiers tests des descendeurs suisses

De gauche à droite : Sïlvano Meli, Vrs Raeber, Erwin Josi, Peter Muller,
Sepp Burcher, Bruno Fretz, Toni Burgler, Conradin Cathonen, Roland Lutz

et Walter Vesti. (ASL)

Les premiers tests de descente orga-
nisés à Zermatt , au terme de la premiè-
re période d'entraînement organisée
par la FSS, ont confirmé les résultats
de l'hiver dernier: Tony Burgler et
Peter Muller se sont montrés en effet
les plus rapides sur la piste longue de 2
km. 500 (450 m. de dénivellation) du

Petit Cervin. Les résultats de ces pre-
miers tests:

Première course: 1. Tony Burgler, 1'
33'06; 2. Peter Muller à 0"31; 3. Walter
Vesti, à 1"62; 4. Urs Raeber, à 1"76; 5.
Silvano Meli, à 1"82; 6. Sepp Burcher, à
1"97; 7. Erwin Josi, à 2"57; 8. Werner
Spœrri à 3"53; 9. Roland Lutz, à 5"29.

Yachting

Régates préolympiques
Les Suisses Yves Diday - Alain Tes-

tuz ont pris la septième place, dans la
série des 470, lors de la deuxième ré-
gate des Préolympiques de Tallinn. Les
résultats de la deuxième régate :

470 : 1. Cucchiaro - Lewis (EU) ; 2.
Borowski - Svensson (RDA) ; 3. Ber-
teaux - Stubbs (Aus). Puis : 7. Diday -
Testuz (S). — Tornados : 1. Wlter -
Bjorkstroem (Bre) ; 2. Potapov - Zebin
(URSS) ; 3. Beriou - Porta (Fr). —
Finns : 1. Mayrhofer (Aut) ; 2. Bertrand
(EU) ; 3. Biganichvili (URSS). — Stars :
1. Buchan - Knight (EU) ; 2. Karlina -
Frolov (URSS) ; 3. Christensen - Nielsen
(An). — Flying Dutchmann : 1. Blake -
Houchin (GB) ; 2. Steigross - Schram-
me (RDA) ; 3. Abascal - Noguer (Esp).
— Solings : 1. Budnikov - Budnikov -
Poliakov (URSS) ; 2. Bertrand - Good-
win - Sheard (Aus) ; 3. Kuzmine -
Grichtchenko - Toporkov (URSS).

I liuHe

Brun également éliminé
Après Jakob Tanner , le deuxième

Suisse engagé dans les épreuves de lut-
te greco-romaine aux championnats du
monde de San Diego , Edy Brun , a éga-
lement été éliminé. Dans la catégorie
des 74 kg., le Fribourgeois a tout d'a-
bord perdu contre le Japonais Tsugiu
Noguchi pour passivité, avant d'être
battu par tombé par l'Allemand de
l'Ouest Karl-Heinz Helbling.

Jimmy Martinetti , Rudolf Marro et
Henry Magistrini , qui s'aligneront dans
le tournoi de lutte libre , n'entreront en
lice que durant ce week-end.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

I Football

Décès de Giuseppe Meazza
Giuseppe Meazza , l'idole du foot-

ball italien des années trente, est
décédé à Rapallo des suites d'une
longue maladie. Il était âgé de 69 ans.
Deux fois champion du monde (1934
et 1938) avec l'équipe d'Italie, pour la-
quelle il fut sélectionné à 53 reprises,
Meazza fut également deux fois
champion d'Italie (1930 et 1938) avec
l'Internationale de Milan, au cours de
sa carrière, qui s'acheva à 40 ans sous
le maillot de Tinter, le club de ses
débuts, il a disputé 440 matchs en
série A, marquant 269 buts. A trois;
reprises, il avait été proclamé roi des
buteurs du championnat ,(1930, 1936 et
1938).

Coupe d'Italie
Poule 1 : Bari - Perugia 0-0 ; Ascoli -

Sampdoria 1-0. — Poule 2 : Catanzaro -
Lecce 2-1 ; Torino - Palermo 1-0. —
Poule 3 : Como - Ternana 2-2 ; Verona-
Avellino 0-0. — Poule 4 : Atalanta -
Spal Ferrara 1-1 ; Bologna - Sambe-
nedettese 2-0. — Poule 5 : Lazio Roma -
Matera 5-0 ; Udinese - Pistoiese 2-0 —
Poule 6 : AC Milan - Monza 2-0 ; Pes-
cara - Pisa 3-2. — Poule 7 : Napoli -
Cesena 3-1 ; Taranto - Vicenza 1-0.

ZURICH BATTU AUX PENALTIES
En finale pour la troisième place du

Tournoi international de Barcelone, le
FC Zurich ne s'est incliné qu'aux pe-
nalties devant Anderlecht. A la fin du
temps réglementaire, le score était de
2-2, score acquis à la mi-temps déjà.
Dans la finale pour la première place,,
le FC Barcelone a battu le FC Cologne
par 3-2.



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ de titulaires, nous désirons engager pour
notre secteur de fabrication des

CONDUCTEURS DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois
afin d'être aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien
pour la conduite de machines-transferts automatiques desti-
nées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe :
3 équipes 2 équipes
1 semaine 6 h. à 14 h. = 8 h./j . 5 h. à 14 h. = 9 h./j.
1 semaine 14 h. à 22 h. = 8 h./j. 14 h. à 22 h. = 8 h./j.
1 semaine 22 h. à 6 h. = 8 h./j.

Le vendredi, chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités
complémentaires au salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
nous adresser leurs offres de services par écrit - curriculum
vitae - ou à prendre contact par téléphone au (038) 53 33 33,
afin de fixer la date d'une entrevue.

j OFFICE DES POURSUITES, 2608 Courtelary
Tél. (039) 44 16 12

Vente d'un hôtel-restaurant
Vendredi , 7 septembre 1979, à 14 h. 30, au Restaurant
de l'Union, à Tramelan il sera vendu aux enchères
publiques l'immeuble ci-après décrit , appartenant à
M. Vettese Benito, restaurateur, à Tramelan, à savoir:

Commune de Tramelan — Hôtel de la Gare

Ft No 2436, Grand'Rue, habitation-hôtel No 105,
assise, aisance, jardin de 723 m2.

— Valeur officielle Fr. 480.700.—
— Assurance incendie, valeur à neuf

Fr. 1.000.000.—
— Accessoires immobiliers inscrits pour

Fr. 246.300.—
— Estimation de l'Office des poursuites

Fr. 350.000.—

Les conditions de vente et l'état des charges seront à
disposition des intéressés dès le 24 août 1979.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du registre du
commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger.
Le bâtiment pourra être visité jeu di 30 août 197$, de
14 à 15 h.
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Fête de la Montre
Les membres de V

Association Suisse
des Invalides
sont priés de retirer les places pour le cortège du
dimanche 2 septembre 1979 ¦¦•'•< *
au secrétariat, rue des Terreaux 46
jusqu'au lundi 27 août 1979, Téléphone (039) 23 69 27.

A vendre

BELLE VILLA MITOYENNE
quartier Orée du Bois, La Chaux-de-Fonds
5 V2 pièces avec cheminée de salon, cuisine agencée et
garage.
Prix de vente à discuter, location-vente possible.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre 91-185, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

Citroën GS 1220 Break
1977 — 24 000 km.

Citroën CX 2000 Break
1976 — 63 000 km.

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

DAME
Petit atelier cher-
che dame à plein
temps, pour petits
travaux.

Prendre rendez-
vous par téléphone
au (039) 22 38 56.

APPARTEMENT
demandé pour sep-
tembre, 2 Va à 3

pièces, quartier
nord-est.

Tél. (039) 23 92 59.

À LOUER
À COURTELARY
grand

appartement
de 4 lk pièces
avec tout confort.
Fr. 395.— + charges
Tél. (032) 23 76 11
ou dès 18 h., tél.
(039) 44 14 59
(concierge).

Cartes
de visite
Imp. Conrvolnier SA

Jt Château de
H Grandson
[Vil Dimanche 26 août

faM GRAND MARCHÉ

ËPm. ÂRTISANAL
mWÊm^* de 10 à 18 h.
bpji» V Plus de 30 échoppes 0

% merveilles !
D Les artisans travaillent
¦ • et offrent le fruit de
J leur labeur
*. Buvette « à la bonne
1J ambiance »

H 

Un groupe folk de la
ville de Berne égayera
foute la journée

Bains publics
du moyen-âge

En attraction: un petit artiste de 12 ans
et ses personnages sortis du bois

Découvrez Grandson et ses trésors !

Tirage au sort: prix pour cure thermale
à Yverdon-les-Bains

Fabrique dans les branches annexes de l'horlogerie
engagerait pour son secteur de diversifications

REPRÉSENTANT
bilingue (français-allemand ou français-anglais),
dynamique, ayant quelques années d'expérience, pour
la REPRÉSENTATION et la VENTE d'articles de
haut niveau en Suisse et dans les pays limitrophes.

MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES ou de précision
EMPLOYÉ (E)
sachant prendre des responsabilités, avec quelques
années d'expérience.

Entrée date à convenir.

Salaire en rapport avec les qualifications requises.

Faire offres , avec curriculum vitae et certificats, sous
chiffre 970 141 à Publicitas, 2900 Porrentruy.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industirel-
les, de moules, dans l'injection de pièces techniques
en plastique, dans les traitements de surface et traite-
ments thermiques, et cherchons des

mécaniciens-
régleurs

sur machines de productions et sur machines d'injec-
; tion des matières plastiques.

Adresser offres ou se présenter à CARACTERES
S.A., rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 50 31.

I Dimanche 26 août à 9 h. 45
AU TEMPLE FAREL

Culte des familles
marquant la reprise des diverses activités paroissiales
de l'enfance et de la jeunesse:

Cultes de l'enfance et de la jeunesse
Précatéchisme et Instruction religieuse.

Après le culte, un apéritif sera servi au Presbytère.
Invitation cordiale à tous les paroissiens, seuls ou en
famille.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, dans l'injection de pièces techniques
en plastique, dans les traitements de surface et traite-
ments thermiques, et cherchons du

personnel
féminin

pour différents travaux en ateliers effectués dans le
cadre d'un horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

. »? ' • '¦' ¦" - t '¦' ¦ ' '
Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES
S. A., rue du Parc 7, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 50 31.

E 

MANAGER f
APPLICATIONS SALES g %

«M ...to share our success. Hf
||M UCAR Batteries continue to forge ahead in Europe and parti- jg|||
llw cularly in Switzerland as you will hâve seen from UCAR dis- ' ; ; ;
Ifs» plays at sales points everywhere and on Télévision. What you Rll
MM may not hâve noticed is the unseen révolution behind the sce- Bpi
tlH nes — UCAR Batteries being fitted as standard in watches and
§§H| other battery-operated devices. B§!
|ÉSH We need a Manager to focus this drive on manufacturers, espe- *' :
IIR cially in the watch induslry. His success will be judged by
HB the industry's acceptance of UCAR Batteries as the obvions BJ§
MB brand to trust in their new watches and other battery-operated Bl|
lÉfB devices. He will be responsible for every aspect of the ope- 8f|

I ration .— planning, selling, budgeting, co-ordination of the Mil
IIS technical aspects etc.. Rll] ¦'¦ The position dictâtes a first-class technical sales expérience and Rll

; a knowledge of the watch and electronic industries of Swit- Spl

I1R Fluency in French and German are obviously a must but a Bpf
ifR sound basis in English is also necessary. The job will be based Rll

in Genwa hut calls for extensive travel in Switzerland. Rll
WEB If you think is your job, and if you are of Swiss nationality or Bpsl

hâve a valid work permit, send your curriculum vitae and Rl|
|§|H photograph now to : RU
i||H Ian Ferguson — Personnel Manager R|;|
mm UNION CARBIDE EUROPE S. A. R||
pR 5, rue Pedro-Meylan RW
WÊÊ 1211 - GENEVA 17 H§|

i Notre manufacture développe elle-même une gamme de produits j
! vendus dans 130 pays. j
! Nous devons engager pour notre ... j
¦ SERVICE TECHNIQUE HORLOGER I j

UN COLLABORATEUR TECHNIQUE
i qui sera chargé de l'étude et du choix des composants électroni- j
i ques de nos calibres à quartz, ainsi que des travaux d'analyse \
! et de mesure des éléments mécaniques et électroniques de ces j
' calibres. \

I Ce poste convient :
j — soit à un électronicien possédant de bonnes connaissances
I horlogères Rj — soit à un horloger ayant quelques années de pratique de j

laboratoire ou de bureau technique, en particulier dans le
domaine de l'électronique horlogère. j j

; Ce collaborateur s'intégrera dans une équipe R + D chargée ;
H de travaux de développement et d'analyse variés et intéres- j

J sants. j i
H II bénéficiera des avantages offerts par une grande entreprise ! j

! tels que : caisse de retraite, restaurant d'entreprise, maison de
i vacances, horaire libre, etc.

Les offres de services, men- /jA NMK itionnant la référence 735, sont /Am\ Wb\à adresser au chef du per- /^St'".ffigSSl KK\ 'M sonnel de la /Ammr $$TrrviÊmWm\

MëL _?S| j zL  »B

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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/BENTRONiaM
L M

Nous sommes un des plus grands et des plus anciens producteurs de circuits imprimés en Suisse, actuellement
en pleine expansion.

Pour nos ateliers de galvano de conception d'avant-garde, nous cherchons un

chef de département
Si vous êtes technicien-galvanoplaste, technicien-chimiste ou en possession de solides bases techniques vous êtes ;
peut-être la personne qu'il nous faut afin de participer au sein d'une équipe créative à l'évolution de notre
eutreprise. D'autre part nous demandons de bonnes connaissances de français et d'allemand ainsi que des
notions d'anglais.

Pour notre département de photographie nous cherchons également un

chef de département reprographie
ou une personne intéressée par la photographie industrielle, ayant une certaine expérience de la photo noir-blanc
et couleur, désireuse de se spécialiser dans un domaine nouveau.

Nous attendons votre appel téléphonique ou votre candidature adressée à la direction ou à notre chef de pro-
duction de

BENTRONIC S.A., chemin de Mongevon 23, 1023 CRISSIER, téléphone (021) 35 06 31.

Chauffeur
permis A, cherche
place de commis-
sionnaire ou
concierge.

Ecrire sous chiffre
YD 18447, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

r i
B XXVIe Braderie - Fête de la Montre |

La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique

i GRAND CONCERT DE GALA |
SAMEDI 1er SEPTEMBRE 1979, à 17 h. 15 précises

¦ Musique des Cadets de Zurich ¦¦ ¦
« Knabenmusik » — 145 musiciensi

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Direction : Karl Baumann - Instructeur des tambours : Werner Forster
15 œuvres au programme — Unique dans notre pays

Fr. 3.— à toutes les places, vestiaires en sus
Enfants jusqu'à IS ans : demi-tarif

Location : Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél. (039) 22 53 53

Rn BB m m m m ¦¦ m ¦ ¦ ns m m sa ¦¦ ma wm ma

i MOCO S. A. I
MEUBLES EN GROS - CERNIER

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

Offre exceptionnelle de Moco i
BARS D'INTÉRIEUR en bois massif pour passer d'agréables
moments en compagnie de vos amis
Exemples:
BAR DROIT, long. 120 cm., larg. 50 cm., haut. 93 cm.
avec 2 tabourets Fr. 390.—
BAR DROIT, catelles en céramique peintes à la main
long. 185 cm., larg. 45 cm., haut. 85 cm. Fr. 350.—
avec angle Fr. 480.—
BAR DROIT, traité ancien, long. 116 cm., larg. 52 cm.,

» haut. 97 cm. Fr. 712.—
BAR ARRONDI, long. 130 cm., larg. 62 cm., haut. 99 cm. Fr. 795.—
BAR ESPAGNOL, long. 143 cm., larg. 47 cm., haut.
107 cm. Fr. 395.—

] arrondi, long. 130 cm., larg. 45 cm., haut. 107 cm. Fr. 350.—

I TABOURET DE BAR Fr. 95.—
j Cette offre est valable jusqu'à épuisement de notre stock

Toujours un grand choix de meubles rustiques
au prix les plus bas

EXPOSITION SUR 1250 m2
| LUNDI FERMÉ

OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h.-12 h. et 14 h.-18 h. 30

I Samedi 9 h.-12h. et 13 h. 15-17 h.

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
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100*000-
Le gros lot
Tirage 1er septembre

A vendre

BOIS DE FEU
SAPIN
Aubry,
2333 La Ferrière,
tél. (039) 61 16 33.

A vendre

PRESSE HEYWANG
Super Olympic 1200,
canal 30 X 40, bon
état de marche.
Fr. 2500.—.
Tél. (024) 21 22 73.

OCCASIONS - EXPERTISÉES
Alfolta 2000 Fiai 132 1600 S Mazda R 100 Coupé
Buick Apollo Ford Escort 13 GT Opel Kadett 1200
Mercury Coughar Ford Escort 13 GL Opel Rekord 1900 S
Austin Maxi 1750 Ford Taunus 16 GXL Opel Rekord 19
BMW 520 aulom. Ford Consul 23 GT Break
BMW 525 Ford Capri 3000 GT Opel 1900 GT
Citroën AK 400 Ford Consul 20 Opel Rekord 19
Citroën 2006 Break au,0m-' C°Upé

Citroën Diane 6 Ford Granada Peugeot 204 Break
_.. . . . .„ „  , Break Peugeot 504 TlCitroen Ami 8 Break , „„ , ..__ _ , ... .... .. _ - - , . .  Jaguar XJ6 4,2 LTS Renault R4 LCitroen G5 Spéciale , „ , „ ,. «. . »« »
f. •• #»r «n Jensen-Harley Renault Alpine 13 C
ÏT-"?!? .. Cabriolet HT Simca 1100 GLCitroen GS Pallas . , ,. . , . _ , _ „ ,,
-.. „ -, ,„- Lamborghini Espada Toyota Corolla 16Ctroen GS 1220 

^̂  
»

frt|aek
Citroen GS Break 2u0 . 220 - 230 Volvo 144
Citroën CX 2000 Malda 616 Vo,vo 245 DL Break
Citroën CX 2200 Mini 1000 vw passaf LS
Citroën CX 24 Pallas Mini ciubmann Citroën bétaillière
Datsun 2000 Break Mqtra Bqgheera X Ford Transit
Datsun 120 Y Coupé Mercedes P°nt aluminium
Fiat 128, 4 portes 250 • 280 - 350

À LOUER - PRAIRIE 32
APPARTEMENT de 3 pièces
rez, 1er étage, libre 1er nocembre 1979.

Moderne, tranquille, ensoleillé. 423 fr.
charges comprises. Tél. (039) 23 25 63.

UNE ÉCONOMIE ASSURÉE ^
? D E  COURANT A

de 30%> ^

? 
avec A\\

* W M1] \ n m\ A  m\ JSÊ *4 A $m$r ' ^

w les radiateurs 4\
w électriques A
V à huile et %
k à thermostat A

? 

d'une chaleur constante Z
et plus économique ^Êque le mazout ^

? A. & W. KAUFMANN & FILS 4
bk P.-A. KAUFMANN suce. AÉ
W LA CHAUX-DE-FONDS ^L Marché 8-10 A

f \  1
L NOMBREUX A
& AUTRES MODÈLES 4M
£ DE CHAUFFAGE ]
k. À NOTRE 1er ÉTAGE A \

A vendre à Renan

MAISON FAMILIALE
tout confort, 5 pièces, garage, atelier de
70 m2.
Ecrire sous chiffre RF 18386, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER

appartement 3 pièces
chauffage général et salle de bain. Rue
Numa-Droz 25. Prix modéré.
Tél. (039) 23 84 52.

U
DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

A la suite de la démission du titulaire,
un poste d'

employé (e) de commerce
est à repourvoir à la Caisse cantonale
de compensation, à Neuchâtel.
Exigence : formation commerciale com-
plète (CFC).
Traitements et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de la Caisse cantonale de
compensation, tél. (038) 22 37 29.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 1er septembre 1979.

Maison suisse romande cherche 1 ou 2
dames (ménagères) de préférence ancien-
nes vendeuses, sommelières ou repré-
sentantes, comme

VENDEUSES
PAR TÉLÉPHONE
Si vous avez le contact facile, disposez
de 3-4 heures de libre par jour, notre
maison possède quelques spécialités d'u-
sage journalier qui vous permettront de
réaliser un gain intéressant.
Une mise au courant vous sera assurée
par nos soins.
Pour de plus amples renseignements,
téléphonez au (032) 93 42 80, de 8 h. à
11 h. ou de 14 h. à 18 h.

A LOUER
pour le 1er septem-
bre 1979
à MARTEL-
DERNIER

appartement
de 4 pièces, cuisine,
salle de bains, ga-
rage.

Tél. (039) 37 16 84.

A vendre ou à louer
PIANOS +
PIANOS A QUEUE
avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon

À VENDRE

raisinets
Fr. 4.— le kg.

Ecole cantonale
d'agriculture

2053 CERNIER

Tél. (038) 53 21 12
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chance à saisir

Çgjki pour tous
-̂^̂  V^BÉb ês Pu"s Pour e"e et 'u'et 'es Pet'ts

«HH ^̂ B, M 
Dans toute garde-robe, les pulls se faufilent

^8'**'
,^HS| W gentiment 

en 
tête. Ils procurent une chaleureuse

* J iil| 3p' impression de confort. Les mailles, tricotées dans
' "¦ '̂ V̂ mg une palette de coloris assortis à l'automne,

¦ilaBh. ont bonne mine. La forme, sportive et élégante,
, "-"«î Hp̂  f*v met à l'aise. Rien que les prix incitent à s'en

Pull pour homme Pull pour femme Pull pour fillette
En laine/polyacryl. Col roulé ou en V. En polyacryl. Encolure arrondie ou en V En polyacryl. Coloris divers.
Couleurs mode. Taille 5-8. 25- Différentes couleurs. Tailles S, M, L. 16.- Taille 104-164.16.-

Pull pour enfant
Pour garçon et fille. 

^̂  ^̂En polyacryl. Différents motifs brodés. [T"\ [Tl / p̂\\ I r-0\ I j ' B SB [ 1 Af^m 
W8̂ 

À^m̂k. âm̂ ^̂
Jolies couleurs. Taille 104-164.13.- \ y / ( ( ) ) ) )  pu |BfB IH ^B^B B^^
En vente dans les Marchés Migros UuUVyl S [±=i IIHÎ II M^bA W ^m *

Vet principaux libres-services Prix. Qualité. Choix. A

s I Prêts personnelsl
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum dédis- I

H crétion.
I Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
i Vos héritiers ne seront pas importunés; I
! notre assurance paiera.

m %. J—̂V Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans ¦
D j&SL caution. Votre signature suffit.

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

Banque Procrédit VlS
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il I

] Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 II

M Je désire i T  ,S9
Nom Prénom HB
Rue No. ... 'HH '"" lH|BL NP Lieu ... mS

WL L (AW

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

maître principal
de branches
commerciales

Titre exigé : licence es sciences économiques ou titre
équivalent

Nombre d'heures : 28 heures par semaine

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

Traitement : selon barème légal.

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

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

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

Commerce de fourrures
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

i — s'I Ë S i  .̂ flE95K.l

COLLECTION 1979 - 1980
swakara • loup 9 chat-lynx • renard

vison • pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
ATELIER moderne sur place - FRIGO

Fabrication © Réparation • Nettoyages • Entretien
Fermé le lundi

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 49

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Alain leva les yeux vers le ((bien élevé» Samuel,
qui, pour avoir la sensation de s'évader, faisait des-
cendre par la fenêtre une ficelle à laquelle était attaché
un bouchon.

— Salut! lui cria-t-il.
Le petit ouvrit de grands yeux et avec un bon souri-

re, lui demanda:
— Tu fais toujours des «dadas»?
— Oui, répondit Alain,

et il s'éloigna, aussi triste que lorsqu 'on vient de voir
un infirme. Il grimpa jusqu 'à la rue d'en-haut, où un
homme criait plus qu 'il ne chantait:

— Du mouron pour lesp 'lits oiseaux!...
Alain pensa à ce que Grand Jack lui crierait s'il

était là:
— Et de la m... pour les gros!

mais il dédaigna lui-même de le dire.

Sur le trottoir , on distinguait encore d'anciennes
traces de craie. Mélancoliquement, Alain arracha un
morceau de plâtre au mur qui s'effritait et essaya de
repasser sur ces traces pour que les marelles revivent.
Le plâtre traçait très mal; il se lassa.

Il en était là quand la petite Italienne vint vers lui.
Elle léchait une glace qu'elle lui désigna:

— Si tu en veux, je t'en donnerai. Mon père en
fabrique!

Alain en prit un petit morceau sur le côté et lui dit
en souriant:

— Elle est délicieuse.
— Tiens! Tu te civilises? deviendrais-tu aimable?
— J'ai toujours été aimable, protesta Alain. Puis il

continua:
— Mais il y a des choses que je n'aime pas!
La petite eut un souvenir très précis de certaines

petites rencontres, car elle rougit et dit d'un petit ton
raisonnable:

— Moi non plus Alain, c'est toi qui as raison!
— Nous sommes trop grands pour faire des cho-

ses semblables, répondit Alain.
Il ne pensa pas, qu'au contraire, ils étaient trop

petits. Us se regardèrent gênés, puis Alain, la prenant
par l'épaule d'un geste large et protecteur, lui dit:

— Tu es mon amie!
— Toi aussi, Alain.
Et ils se serrèrent la main comme des sportifs.

Alain respira fortement et comprit que ce geste met-
tait fin à un malentendu et qu'il était nécessaire de
créer quelque chose de neuf pour cimenter cette ami-

tié. Il chercha ce qui pourrait bien faire plaisir à une
fillette et lui dit:

— Tu as de jolis cheveux!
Comme elle souriait, il crut bon d'ajouter:
— Et de jolis yeux!
Après un silence:
— Et de jolis pieds!
La petite prit un air avantageux et constata, les

yeux tournés vers le ciel, comme une star:
— Ce que tu es banal!
Comme le garçon ne savait trop ce que cela voulait

dire, il rétorqua:
— Non! Je ne suis pas banal.
— Alors, tu penses ce que tu dis ?
Alain répondit qu'il le pensait. Elle se pencha en

riant vers lui , ses boucles frôlèrent son cou, elle l'em-
brassa brusquement cependant qu'Alain lui criait:

— Ah non! la barbe! tu ne vas pas recom-
mencer... elle s'enfuit en riant et en sautant d'une
jambe sur l'autre.

— Idiote, idiote, idiote ! lui cria Alain. Je te déteste,
idiote!...

Il se rassit sur le bord du trottoir et répéta pour lui
seul:

— Quelle idiote!
Il fit semblant de se fâcher, mais secoua la tête, ému

en même temps qu'un peu niais. Il redescendit jus-
qu'au 73 et se pencha pour regarder la toile qu'ache-
vait le concierge. Elle représentait la maison d'en face.
Alain lui demanda:

— Pourquoi peignez-vous la maison d'en face,
puisque vous la voyez toujours en face de vous?

Le concierge répondit:
— Elle est très belle!
Alain la regarda et dit :
— Je ne trouve pas!
— Parce que tu ne sais pas voir.
Alain se retourna pour mieux la détailler. Elle lui

parut semblable à toutes les autres. Comme un tapis
pendait à une fenêtre et qu 'il y trouvait un léger signe
de richesse, il crut bon de dire:

— Oui, elle est bien!
Le vieux le regardait avec un peu d'inquiétude.

D'un air détaché, il lui posa la question qu'il craignait
de poser aux grandes personnes :

— Comment la trouves-tu ?
— C'est ressemblant! mais...
— Mais?
— Mais il n'y a pas le tapis!
Et Alain désigna la carpette qui pendait comme un

trophée.
Le vieux secoua la tête dédaigneusement, puis

regardant le tapis, il s'avisa que cela aurait pu faire
bien dans le tableau et constituer par la finesse des
tons un morceau de bravoure au coeur même de
«l'oeuvre». Il voulut bien admettre:

— Oui, tu as raison. Il n'est peut-être pas trop
tard. J'y avais un peu pensé...

Alain rougit de plaisir et quand le peintre lui
demanda son opinion avec plus d'insistance, il crut
bon de discourir: (A suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE
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RÉPUBLIQUE ET Hj CANTON DE GENÈVE
KST TXNEBRAS LVI

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour
l'engagement de

INSPECTEURS
DE SÛRETÉ
CONDITIONS REQUISES:

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de
l'entrée en fonction le 1 er août 19780.

2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé
dans l'élite.

3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires
souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français une autre langue au
moins.

6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront une
visite médicale approfondie ainsi que des examens d'admission

1 (culture générale et préparation physique). Ils seront admis en cas
de succès à un cours de formation professionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae devront
parvenir au chef de la sûreté, Hôtel de police, boulevard Carl-
Vogt 19, jusqu'au 31 août 1979.

Le conseiller d'Etat chargé

I

du Département de justice et police
Guy FONTANET

QbHB
Nous engageons

UNE SECRÉTAIRE
! connaissant la sténodactylo, rapide et cons-

cieuse, ayant le sens des responsabilités.

Horaire à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous. '

1 1IIIMI W ¦¦ !! 1 1 111111

I lui+cie
cadrans soignés

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

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

Lisez et faites lire « L ' IMPARTIAL»  »

¦ Nous cherchons

AVIVEURS (EUSES)
OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier

Se présenter ou téléphoner

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

SCHAUBLIN
Nous cherchons

un employé
qualifié
à même de seconder le chef du service des
achats.

Nous demandons:

— plusieurs années d'expérience dans le domai-
ne de l'approvisionnement

— habitude de travailler de manière indépen-
dante

— bonnes connaissances de la langue allemande.

Prière de faire offres à:
SCHAUBLIN S.A. fabrique de machines
2735 Bévilard, téléphone (032) 921852.

Typique ^0\ j ff^JT fTf 
I imêmS «iLtS de SehiigL

Chemises de qualité suisse,
fabrication Schild.
En acheter 1, c'est acheter bien. Mmàmïàmm̂ WÊë*
En acheter 2, c'est gagner plus. P ÉP̂ ii Ĵ ii ffll̂ F?
En acheter 3, c'est profiter au j ' ' >; ™

2 chemises ' j
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Nous cherchons pour notre magasin
moderne de chaussures à
LA CHAUX-DE-FONDS

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

vôgele
Chausures Vogele, av. Léopold-Ro-
bert 60, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 33 24, Mme Ulrich.
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AIDE-MÉCANICIEN
avec permis de conduire , cherche emploi
n'importe quel travail, même temporaire
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bureau de L'Impartial.
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M nouveau pari sur les chevaux M

LA CHAUX-DE-FONDS: Café du Lion, Balance 17; Café du Patinage, Collège 55;
Racheter, Fritz-Courvoisier 2; Ruegger, tabacs-journaux, Léopold-Robert 18 bis; Au
Calumet, Serre 95 - LE COL-DES-ROCHES: Hôtel-Restaurant Fédéral - COUVET: Brom-
berger, tabacs, Grand-Rue 4 bis - CERNIER: Hôtel-Restaurant de la Paix, Fritz-Soguel
22 - COLOMBIER: Kohler, tabacs, rue du Château 2 - BEVAIX: Steiner, rue de la
Fontaine 4 - FLEURIER: Meier, restaurant-boucherie, Place-d'Armes 6 - LE LANDE-
RON: Kiosque de la Vieille Ville - LA SAGNE: Hôtel de Commune, Crêt 98 -
LE LOCLE: Cofé de la Place, rue Daniel-JeanRichard 28 - LIGNIÈRES: Hôtel de
Commune - MOTIERS: Hôtel National - NEUCHATEL: Chez Maria, avenue de la
Gare 1; Chez Christine, place du Port; Bar La Parisienne, Monruz 21 - PESEUX:
Kiosque du Vignoble.
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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.
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Absents de marque, mais retour eu force des Africains
A la veille de la seconde Coupe du monde d'athlétisme, à Montréal

La deuxième Coupe du monde, organisée de vendredi à dimanche au Stade Olym-
pyque de Montréal, constituera une grande répétition avant les Jeux de Moscou.
La revue des effectifs de l'athlétisme mondial sera cependant loin d'être complète,
certaines vedettes, comme le coureur de demi-fond britannique Steve Ovett,
préférant demeurer sur la réserve. D'autres, comme le Kenyan Henri Rono, ont
été exclus pour n'avoir pas participé aux épreuves de sélection. D'autres enfin,
comme le détenteur des records du monde du 800 m., du 1S00 m., et du mile
Sébastian Coe (GB) ont estimé non sans raisons que leur saison avait été

suffisamment bien remplie comme cela.

C'est ainsi que, dans le 3000 m.
steeple, on ne retrouvera au départ que
deux des dix meilleurs performeurs de
la saison : l'Italien Scartezzini et
l'autre Rono, prénommé Kiprotitch.
Certes, il s'agit là d'un cas extrême,
mais qui n'en est pas moins
significatif.

Il restera cependant du beau monde,
puisque pas moins de treize détenteurs
et détentrices de records du monde
seront présents et que sept champions
et championnes olympiques reviendront
sur le terrain de leur couronnement de
1976.

L'événement sera pourtant ailleurs,
en effet, par une curieuse ironie du
sort, les Africains effectueront un
retour en force sur les lieux mêmes
qu'ils avaient quittés il y a trois ans
pour protester contre la présence des
représentants de la Nouvelle-
Zélande.

Or, cette fois-ci, les Néo-Zélandais
feront singulièrement défaut dans les
rangs de l'équipe de l'Océanie.
Manquera notamment à l'appel le
célèbre trio de coureurs de demi-fond
composé de John Walker, Rod Dixon et
Dick Quax.

PRÉSENCE CHINOISE
L'histoire a souvent ainsi des

mouvements de balancier qui ne
manque pas de saveur. En revanche,
les athlètes chinois feront un grand
retour sur la scène internationale. Ils
seront au nombre de deux dans l'équipe
masculine asiatique (le lanceur de
javelot Mao Mao Shen et le triple
sauteur Zenxian Zun) et de quatre dans
l'équipe féminine. Leur participation
sera l'une des grandes attractions
de cette deuxième Coupe du monde.

Par ailleurs, si l'on s'en tient
uniquement à l'intérêt sportif les points
chauds ne manqueront pas. Compre-
nant vingt épreuves masculines et
quinze épreuves féminines, le

«programme a été composé de' sorte que1-
chaque jour - réserve 1 des émotions
fortes.

Aujourd'hui, cependant que le
Français Abada, le Soviétique Volkov
et l'Américain Tully, vainqueur de la
première Coupe du monde, s'explique-
ront dans le ciel, le 800 m. retiendra
particulièrement l'attention. Il opposera
en effet l'Américain Robinson ,
redoutable finisseur, à un autre
redoutable « puncheur » dans la
dernière ligne droite, le Kenyan James
Boi Maina, ainsi qu'à l'Allemand de
l'Ouest Wulbeck.

Le 100 m. masculin, avec le Cubain
Léonard, toujours à la recherche d'une
victoire dans une très grande réunion
internationale, l'Allemand de l'Est Ray,
cependant moins percutant qu'il y a
deux ans, le Polonais Woronin, valeur
montante du sprint européen, et le
Ghanéen Obeng, dont on dit le plus
grand bien, vaudra également la peine

d'être vu. En prime, il y aura les
retrouvailles de l'Américain Moses et
de l'Allemand de l'Ouest Schmid sur
400 m. haies.

Demain, ce sera au tour du 100 m.
féminin de retenir l'attention. Que
souhaiter de mieux sur une ligne de
départ que les Allemandes, de l'Ouest
et de l'Est, Richter et Gohr, la
Soviétique Kondratieva et l'Américaine
Ashford, en net regain de forme. Au
triple saut, le phénoménal Brésilien
Joao de Oliveira vaudra le déplacement
à lui seul. Le combat que lui livrera
Guenady Valiukevitch, meilleur repré-
sentant de l'école soviétique, sera plein
d'enseignements dans la perspective des
Jeux olympiques de Moscou.

EPREUVES A RETENIR
Dimanche sera le jour de Renaldo

Nehemiah, l'homme qui fut le premier
à courir le 110 m. haies en moins de 13
secondes et après lequel ses
copneurrents, le Cubain Casanas
compris, courront sans doute en vain.
Une autre athlète, Marita Koch, fera
cavalier seul dans le 400 m. féminin.
Enfin, le saut en hauteur féminin
offrira un nouvel épisode d'un
feuilleton qui fait le régal des connais-

seurs et oppose depuis deux ans au
sommet l'Allemande de l'Est Rosemarie
Ackermann à l'Italienne Sara Simeoni.
En vedette américaine, la jolie
Canadienne Debbie Brill.

LES FAVORIS PAR ÉQUIPES
En 1977, les athlètes des Etats-Unis,

ayant sans doute pris les choses un peu
à la légère, avaient été battus par ceux
de la RDA. A la surprise générale, il
faut bien le dire. Tirant les leçons de
cette expérience amère, ils devraient
cette fois-ci s'attribuer la victoire. Il ne
faut tout de même pas oublier que les
forces de l'Europe sont divisées par
trois. Quatrième il y a deux ans, la
sélection du reste de l'Europe a
d'ailleurs de bonnes chances d'avancer
d'un rang et de devancer les
Soviétiques. Derrière, les positions
resteront probablement inchangées,
l'Afrique s'appliquant toutefois à
prendre la cinquième place à la
sélection des Amériques.

Chez les dames, la seule modification
au classement enregistré à Dusseldorf
devrait concerner la première place.
L'Europe ne semble en effet pas en
mesure de renouveler la petite
sensation qu'elle avait créée en battant
la RDA. Les points sont attribués de la
même façon dans la compétition
masculine et la compétition féminine :
huit au premier, sept au second, six au
troisième, etc..
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Championnat suisse juniors
sur route à Bassecourt

Les championnats suisses juniors
1979 seront organisés par le Vélo-Club
jurassien de Bassecourt. Ils se dispu-
teront le 2 septembre prochain. Les dif-
férentes associations cantonales délé-
gueront leurs sélectionnés à ces joutes.
Il y aura au total cent coureurs au dé-
part.

Les candidats au titre national au-
ront à parcourir dix fois la boucle sui-
vante: Bassecourt - Les lavoirs - Mon-
tavQQ - Seprais-Boécourt - Bassecourt ,
soit 120 km. Depuis plusieurSi semaines,
le comité d'organisation est déjà à la
tâche afin d'assurer le succès de ces
joutes.

Flushing Meadow: Bjorn Borg tête de sé rie No 1
Le Suédois Bjorïi Borg, quadruple

vainqueur de Wimbledon et des inter-
nationaux de France, a été classé tête
de série numéro 1 de l'Open des Etats-
Unis qui se déroulera du 28 août au
9 septembre à Flushing Meadow, dans
la banlieue de New York.

L'Open des Etats-Unis est une des
rares épreuves qui ne figurent pas au
brillant palmarès du Suédois. En 1978,
Borg fut finaliste de l'épreuve, battu
par Connors. Le joueur Scandinave avait
toutefois l'excuse de jouer handicapé,
ayant subi une blessure à la main
droite, la veille de la finale. S'il triom-
phe à Flushing Meadow, Borg tentera
de réaliser « le grand chelem » en
s'alignant en fin d'année dans l'Open
australien. Voici le tableau des têtes de

Les organisateurs de l'épreuve ont
failli à la tradition qui veut que le
champion sortant de l'Open américain,
en l'occurrence l'Américain Jimmy Con-
nors, soit classé tête de série numéro 1.
Leur choix de classer Borg numéro 1
est cependant logique, car le Suédois
est incontestablement le meilleur joueur
du monde actuellement. En dehors de
ses victoires cette saison à Roland-
Garros et à Wimbledon, Borg a enlevé
la plupart des grands tournois interna-
tionaux alors que Connors n'a remporté
que des tournois de moindre impor-
tance.

séries :
1. Bjorn Borg (Sue) ; 2. Jimmy Con-

nors (EU) ; 3. John McEnroe (EU) ; 4.
Vitas Gerulaitis (EU) ; 5. Roscoe Tan-
ner <EU) ; 6. Guillermo Vilas (Arg) ;
7. Harold Solomon (EU) ; 8. Victor
Pecci (Par) ; 9. Eddie Dibbs (EU) ; 10.
Jose-Luis Clerc (Arg) ; 11. Brian Gott-
fried (EU) ; 12. Wojtek Fibak (Pol) ;
13. Gène Mayer {EU) ; 14. Tim Gullik-
son (EU) ; 15. Adriano Panatta (Ita) ;
16. John Alexander (EU).

Finales du Jurassien
à Courrendlin

C'est donc samedi à Courrendlin que
devrait prendre fin le tour final du
championnat jurassien. Après les demi-
finales du simple messieurs ouvert qui
opposeront dès 8 heures, Gérard
Jeandupeux et Bernard Kneuss d'une
part, Francis Pittet et Jean-Michel
Oswald d'autre part, se dérouleront les
huit dernières finales en suspens. C'est
un programme attrayant et non-stop
qui attend tous les amateurs de tennis
à Courrendlin. En cas de nouvelles
pluies, ces rencontres seront jouées di-
manche.

Regard sur la précédente Coupe du monde d'athlétisme

Organisée à Dusseldorf , en Allemagne de l'Ouest, au début du mois de septem-
bre 1977, la lre Coupe du monde laissa une impression mitigée, même si dans
plusieurs épreuves, certaines empoignades furent de toute beauté. Dans l'esprit
des dirigeants de la Fédération internationale d'athlétisme, il s'agissait de
promouvoir l'athlétisme en Afrique et en Asie. Noble cause soutenue d'autant
plus vigoureusement que la Coupe d'Europe, créée en 1965, avait connu un
énorme succès populaire et financier. Il était donc tentant d'étendre au monde

entier le priniepe d'une compétition qui avait si bien réussi en Europe.

INÉGALITÉ « COUPABLE »
Définitivement adopté en juillet 1976

à Montréal , à l'occasion des jeux olym-
piques, le projet reposait cependant sur
une formule qui était loin de présenter
la cohésion de celle de la coupe d'Eu-
rope. C'était évident s'agissant des
équipes. Sur les huit formations enga-
gées, trois représentaient un continent
(Afrique, Asie, Océanie) , trois autres un
pays, (Etats-Unis, RDA et RFA pour les
hommes, Etats-Unis, RDA et URSS
pour les femmes), les deux dernières
des sélections continentales résiduelles
(Amérique et Europe) . Cela devint fla-
grant sur le stade même, le lanceur de
marteau africain devant par exemple se
contenter d'un jet de 49 m. 88 dans un
concours gagné par l'allemand de Fou-
est Riehm avec 75 m. 64.

Néanmoins, 120.000 spectateurs assis-
tèrent en trois jours aux épreuves re-
transmises en direct par une quaran-
taine de télévisions. Donnée largement
gagnante de la compétition féminine, la
RDA dut finalement s'incliner devant
la sélection du reste de l'Europe, no-

tamment à la suite de la dernière dé-
faite subie par Marita Koch , battue par
la polonaise Irena Szewinska <49"76
contre 49"52).

LA RDA CRÉE LA SENSATION
En revanche, la RDA créa la sensa-

tion en battant les Etats-Unis dans la
compétition masculine. Il est vrai que ,
dans la dernière épreuve, le relais 4 x
400 m. L'américain Parks, victime d'un
claquage alors qu'il était largement en
tête, coûta huit points à son équipe.
Sans ce coup du sort , les Etats-Unis
auraient gagné avec trois points
d'avance (129-126). Les Allemands de
l'ouest surprirent également en battant
le reste de l'Europe.

Si les meilleurs athlètes mondiaux
n'étaient pas présent à Dusseldorf , et
pas seulement dans le concours du lan-
cement du marteau, la compétition
rassembla suffisamment de beaux
champions pour attiser l'intérêt. Le
duel le plus attendu était celui qui de-
vait opposer sur 800 m. le cubain Al-
berto Juantorena, double champion
olympique à Montréal , au Kenyan Mike
Boit, privé des jeux à la suite du
boycottage des pays africains. Il ne de-
vait pas décevoir. Déjà battu à Zurich
peu de temps auparavent , Boit fut
maintenu à petite distance par Juanto-
rena tout au long de la dernière ligne
droite. Une course d'une tension extrê-
me, presque insupportable, au cours de
laquelle on se demanda longtemps qui
allait céder. Boit de nouveau battu , le
soin de remporter deux victoires pour
l'Afrique revint à l'Ethiopien Miruts
Yifter , vainqueur du 5000 et du 10.000
mètres en parcourant les derniers 200
mètres de cette deuxième course en 26
secondes. Ce furent les deux seules vic-
toires africaines.

DE GRANDS MOUVEMENTS,
MAIS...

Tout auréolé de son record du monde
du 110 m. haies (13"21), le Cubain
Alejandro Casanas fut largement battu
par l'Allemand de l'est Thomas
Munkelt (13"50 contre 13"41), et, dans
le 100 m. son compatriote Silvio Léo-
nard par l'Américain Steve Williams et
par un autre allemand de l'est Eugen
Ray. Sur 1500 m. le Britannique Steve
Ovett ridiculisa ses concurrents, dont le
champion olympique John Walker, con-
fus au point d'abandonner. L'Alleman-
de de l'Est Rosemarie Ackermann tenta
de franchir 2 m. 01 et le 400 m. mascu-
lin fut couru deux fois après une mani-
festation de mauvaise humeur de Juan-
torena, lequel s'était plaint de lie pas
avoir entendu le coup de pistolet du 1er
départ. Bref , de grands moments, mais
certainement pas une grande compéti-
tion. Déjà, on avançait que l'expérience
pourrait aboutir en 1983 à de véritables
championnats du monde ayant lieu tous
les deux ans, l'année précédent et sui-
vant immédiatement les j eux olympi-
ques. C'est un projet dont on ne man-
quera pas de reparler à Montréal.

Première expérience sans conviction totale

le moiide sportif » le anowde sportif »,i Le monde sportif • Le mande sportif

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 août B = Cours du 23 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d _
La Neuchâtel 545 510 d B.P.S. 1915 1920 (Actions étrangères)
Cortaillod 

' 1975 1900 d Landis B 1350 1340 Akzo 24.75 25.-
Dubied 155 d 155 Electrowatt 2125 2120 Aîig.-Am.S.-Af. 12.25 12.50

Holderbk port. 582 584 Amgoldl. 68.— 67.75
Holderbk nom. 542 541 Machine Bull 23.75 23.7S

LAUSANNE Interfodd «A» 910 o 885 d Cia Argent. El. 6.25 6.10
Bque Cant. Vd. 1565 1565 Interfood «B» 4500 4500 De Beers 13.75 13.75
Cdit Fonc. Vd. 1260 1260 Juvena hold. 77 78 Imp. Chemical 13.— 12.75
Cossonay 1540 d 1540 Motor Colomb. 660 655 Pechiney 35.50 35.—
Chaux & Cim. 555 d 560 Oerlikon-Buhr. 2620 2620 Philips 20.— 19.75
Innovation 430 431 Oerlik.-B. nom. 690 686 Royal Dutch 122.— 122.5C
La Suisse 4450 4450 Réassurances 3410 3400 Unilever 106.50 107.—

Winterth. port. 2480 2480 A.E.G. 41.25 41.50
r,™*-.™ Winterth. nom. 1685 1685 Bad. Anilin 126.— 126.—
GENEVE Zurich accid. 10150 10225 Farb. Bayer 119.50 119.50
Grand Passage 435 a 440 Aar et Tessin 1290 1270 Farb. Hoechst 118.— 119.50
Fiïianc. Presse 246 243 d Brown Bov. «A» 1940 1930 Mannesmann 145.— 146.50
Physique port, 295 295 d Saurer 1155 1130 Siemens 234.— 233.50
Fin. Parisbas 83.50 82.25 Fischer port. 725 715 Thysaen-Hùtte 83.— 85.75
Montedison —.46 —.46 Fischer nom. 132 129 d V.W. 183.— 183.50
Olivetti priv. 2.75 2.80 Jelmoli 1485 1480
Zyma 820 a 820 d Hero 3080 3080 BALE

Landis & Gyr 135 134
TTTRTm Globus port. 2500 2500 (Actions suisses)
z,umi.n Nestlé port. 3615 3600 Roche jee 78000 77250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2370 2375 Roche 1/10 7725 7675
Swissair port. 808 808 Alusuisse port. 1325 1325 S.B.S. port. 389 390
Swissair nom. 812 808 Alusuisse nom. 509 507 S.B.S. nom. 309 309
U.B.S. port. 3290 3290 Sulzer nom. 2800 2800 S.B.S. b. p. 335 335
U.B.S. nom. 622 622 Sulzer b. part. 383 388 Ciba-Geigy p. 1325 1305
Crédit S. port 2295 2295 Schindler port. 1770 1760 d Ciba-Geigy n. 710 713
Crédit S. nom. 442 440 Schindler nom. 330 d 330 d Ciba-Geigy b. p 1050 1055

Convention or: 24.8.79 Plage 16.600. - Achat 16.430. - Base argent 525.

BALE A B
Girard-Perreg. 570 d 570 d
Portland 3010 3000
Sandoz port. 4525 4450 d
Sandoz nom. 2060 2070
Sandoz b. p. 565 561
Bque C. Coop. 1035 1040

(Actions étrangères)
Alcan 63.50 63.75
A.T.T. 97.— 97.—
Burroughs 120.— 120.50
Canad. Pac. 50.25 50.50

' Chrysler 13.75 14.25
1 Colgate Palm. 30.25 30.—
' Contr. Data 78.— 78.—
! Dow Chemical 49.50 49.50
1 Du Pont 73.— 71.50
' Eastman Kodak 94.75 95.25
' Exxon 89.50 90.25
,' Ford 68.75 68.50
J Gen. Electric 90.50 89.50

Gen. Motors 97.— 97.50
Goodyear 25.50 25.25

1 I.B.M. 117.— 116.50
Inco B 34.— 35.—
Intern. Paper 75.50 75.50
Int. Tel. & Tel. 50.25 49.75
Kennecott 41.75 42.—

' Litton 56.50 56.50
' Halliburton 126.50 128.50
' Mobil OU 67.— 68.50

Nat. Cash Reg. 128.50 130.50
Nat. Distillers 42.50 42.50
Union Carbide 70.— 70.50
U.S. Steel 38.— 38.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 885,84 880,38
Transports 270,65 270,35
Services public 109,27 109,61
Vol. (milliers) 38.450 35.810

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollar-, 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 — .18V<—.213/4
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16360-16560-
Vreneli 135.— 145.—
Napoléon 150.— 162 —
Souverain 190.— 200.—
Double Eagle 690.— 730 —

\/  \t Communiqués
V—m? par la BCN

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

/-Q
-X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(ÇTOQ\ PAK L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r% J Fonds cotés en bourse Prix payé
\**y A B

AMCA 21.50 21.50
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 61.50d 61.50
EURIT 123.—d 123 —
FONSA 100.— 99.50
GLOBINVEST 51.25d 51.25
HELVETINVEST 106.— 105,50d
PACIFIC-INVEST 63.— 62.—
SAFIT 176.— 177 —
SIMA 214.— 215.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 72.25 73.25
ESPAC 87.50 88.50
FRANCIT 84.— 85 —
GERMAC 86.— 87.50
ITAC 72.50 74.50
ROMETAC 286.— 289 —

^^^ 
Dem. Offre

! : ! CS FDS BONDS 59,75 60,75
F l̂ IT! CS FDS INT- 58 '° 59 "°,: I l  I " ACT. SUISSES 298 ,0 299,0
**1 m

m
mm CANASEC 426 ,0 436,0

*¦"" ¦ 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

gf| Fonds de la Banque Populaire Suisse I 
^ICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre „„ - ,  „„ - ,
Automation 60,0 61,0 Pharma 110,5 111,5 "" aoul ùà aout

Eurac. 248,0 250,0 Siat 1660,0 — Industrie 324,5 323,8
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1230,0 1240,0 Finance et ass. 370,6 370,5

Poly-Bond 61,0 62,0 Indice gênerai 342,1 341,6
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1 Terreaux 7, Neuchâtel
f téléphone 038-257914

1; IP f̂l^OKiiSii !

I entièrement rénové et agrandi
vous invite à visiter ses 5 étages S

d'exposition 1
Au centre de la ville

Facilités d'accès grâce au 1
Parking gratuit

I que nous offrons à tous
I nos visiteurs (acheteurs ou non).
| £ Demandez le BON à notre caisse.

S Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)

| Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
i 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite

M pour tout achat dès Fr. 500.-. ¦

p==1 GARAGE -CARROSSERIE flL-¦—T?V
fej FRANCO SUISSEsss^̂ PjV
^«ê sS^̂ ^*1 P5 SI HM |

fâ î̂r wM: ¦: ifo Fvĵ nr'm î ;; ? $ - ï .-§ '̂JTrrWTrj * "JLI |"I -̂L " '
2j»̂  f—^av-̂ ia? A ™IT Si@?'̂*̂ 3S^gfc|

J
2126 LES VERRIERES 038/661355 lElsœr

j Occasions (0 )̂ |
• Opel Monta GT/E 78 14 000 km. J
• BMW Coupé automatique •
• 72 10 900 Fr. J
• Opel Commodore 4 p. 76 42 000 km. •
• VW Passât LX 76 39 000 km. J
m Opel Kadett 69 1 500 Fr. •
• Peugeot 504 injection 72 3 900 Fr. •
S Opel Rekord 2000 77 9 800 Fr. o
• Chrysler Sunbeam break
2 78 10 700 km. o
• Opel Commodore cpé 73 6 700 Fr. •
J Simca 1308 GT 76 50 000 km. §
• Opel Monta 1600 71 4 900 Fr. •
2 VW K 70 71 3 900 Fr. 2
• Opel Ascona 1900 78 17 000 km. •
2 Renault 16 TS 71 4 200 Fr. 2
o Opel Rekord 1900 73 4 650 Fr. •
• Citroën GS Club 72 73 000 km. 2
2 Simca 1100 GLS break •
• 75 52 000 km. 2
» Plymouth 8 places break 70 mot. rév. o

9 Ouvert tous les jours 2
• Garage-Carrosserie FRANCO - SUISSE •
2 LES VERRIÈRES - Tél. (038J 66 13 55 2» «

Une nouvelle brochure
pm;; - : | ;  M - :  

; ' ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ .

«Le service des paiements
offert par l'UBS»
Que votre comptabilité soit tenue
manuellement ou par ordinateur, qu 'il
s'agisse du paiement des salaires ou de
vos fournisseurs, ou tout simplement
de l'ensemble de votre mouvement de
fonds, nous vous offrons divers moyens
d'assurer votre trafic des paiements
d'une manière simple , sûre et rationnelle.
Cette brochure peut être obtenue gra-
tuitement à tous les guichets UBS, ou
contre envoi du bon ci-dessous.

. \  ̂HE39I 9H

5 vraies places d'accès facile, une De 0 à 100 km/h en 10 secondes
troisième porte, un vaste volume pour le modèle 2000.

| de chargement allant jusqu 'à Une tenue de route exemplaire:
| 1200 dm3. traction avant, centre de gravité
i Nouveaux sièges. Nouveau tableau abaissé , 4 freins à disques , avec
ï de bord , allumage électronique , s système superdup lex , direction
\ volant réglable en hauteur, rétro- assistée de série sur la 2000.
| viseur extérieur réglable de l'inté-

rieur , essuie-glaces trois vitesses , ¦ __

[

Livrable aussi avec boite automatique

<TO_A La Chaux-de-Fonds
GARAG E Jâf Tél. (039) 26 81 81

DES <SS) ROIS SA Le Locle
~JJ °" Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - Chambres-haute - cave -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRET 31 a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

1 |

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
recherche:

ACHEVEUR
qualifié sur boîtes de montres en or

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

| 
 ̂
|

I 
Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure ;
«Le service des paiements offert par l'UBS». j

: I M./Mme/Mlle: 

j Nom de l'entreprise: ']

i Rue/No: 

I
NP/Localité: j

(UBS) !I W I
Union de Banques Suisses n

i !" *" i
La Chaux-de-Fonds Le Locle

1 5 0 , av. Léopold-Robert 2, rue Henry-Grand jean : i
Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 76 76 I

POMPES A CHALEUR
LEROY-SOMER

CONFORT-ÉCONOMIE-FIABILITÉ
Parce que les calories de l'air sont gratuites:
2 x plus économiques que le chauffage tout
électrique et (?) x que le mazout. Une chaleur
saine et naturelle en toute sécurité.

Architectes — Entrepreneurs — Particuliers,
adressez-vous à ^m«̂ ™

MARKSA S.A. Agence exclusive
37, av. du Technicum 2400 Le Locle Tél. (039) 31 50 68

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

Nous offrons
à des femmes aimant un travail
indépendant

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

Aux candidates possédant de bon-
nes connaissances- de l'allemand et
disposant d'une voiture , nous don-

' nerons volontiers de plus amples
renseignements pendant les heures
de bureau.

Tél. (022) 43 55 30.

Entreprise de Neuchâtel
engage pour son service de vente

un (e) employé (e) de bureau -
secrétaire
Travail varié, indépendant, contact avec
la clientèle.
Connaissances orales d'allemand souhai-
tées.
Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.
Entrée: Date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre 87-167
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Les Chaux-de-Fonniers devraient s'imposer à Zurich
et Neuchâtel Xamax, chez lui, devant Saint-Gall !

LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF
Si tout était conforme aux précédentes journées...

Difficile déplacement pour Bienne en ligue nationale B
La troisième journée du championnat suisse de ligue nationale A devrait — si
l'on s'en réfère aux précédents résultats — être favorable aux deux clubs
neuchâtelois de ligue nationale A. En effet , les Grasshoppers futurs adversai-
res des Chaux-de-Fonniers viennent d'être battus à Sion. Un Sion qui a lui-
même été battu à Bâle par les Rhénans ! Si l'on sait que les hommes de Katic
ont obtenu le partage contre l'équipe des bords du Rhin, il est certain que les
chances des Montagnards sont réelles, même à Zurich. Même constatation en
ce qui concerne NE Xamax — battu par l'intouchable Servette — car Saint-
Gall a été tenu en échec, sur son terrain par Chênois. Une formation qui
avait été battue par les Xamaxiens à Genève. Mais la logique sera-t-elle res-
pectée. Tout est là !

«Hop Chaud'Fonds», même
face aux Grasshoppers

La semaine écoulée , les Chaux-de-
Fonniers ont prouvé devant Bâle , à
La Charrière, qu'ils étaient à même
de se bien comporter dans ce
championnat. Certes ils avaient
enregistré une nette défaite devant
Servette , mais l'équipe du chef-lieu
allait en faire de même lors de la se-
conde journée. C'est dire si le nul ob-
tenu face  à Bâle est réconfortant. Le
déplacement à Zurich pour y
af f ronter  les Grasshoppers revêt
désormais une autre tournure.
L'équipe des « Sauterelles » vient en
e f f e t  d'être battue à Sion, tandis que
les Valaisans avaient cédé l'enjeu à
Bâle ! Si la logique est respectée, les
Chaux-de-Fonniers auront donc leur
chance à Zurich. Aux joueurs de
savoir la saisir. Si ce match est abor-
dé avec la même détermination que
celui de samedi dernier à La
Charrière, l' exp loit est possible et
même attendu par les supporters des
Chaux-de-Fonniers. Equipes proba-
bles :

GRASSHOPPERS: Berbig; Hey,
Wehrli, In Albon, H. Hermann;
Bauer, B. Meyer, Eg li; Pfister ,
Sulser, Traber (Ponte).

LA . CHAUX-DE-FONDS: Kohler;
Guêlàt,- 'Claude^ Mêrïlïat;,- Caprano-f '
Ripàmônïï, ' ^BèWnaf SnWr, ' '̂ ôf a'nûïf '
Mauron, Berberat, Kaelin (Katic ,
Fehr) .

Les «Brodeurs» à Neuchâtel
Sévèrement battus par Servette,

les Xamaxiens ne sauraient se per-

mettre, devant leur public , la perte
du moindre point face  à Saint-Gall.
Cette formation a connu un départ
laborieux et elle ne semble pas aussi
solide que la saison dernière. Cette

Autres matchs de cette journée
$ Choc au sommet, à Bâle avec la

venue de Servette. Les Rhénans qui
ont cédé un point à La Charrière
n'entendent pas se laisser distancer
par les Genevois. Pour ce faire , une
solution: s'imposer sur le stade
Saint-Jaques ! VIL la forme actuelle
de la formation romande ce ne sera
pourtant pas tâche faci le  et même un
match nul constituerait déjà une
bonne performance pour l'équipe des
bords du Rhin. Servette est bien
parti et il ne fera  aucun complexe
devant cet adversaire, même si ce
dernier fa i t  partie des candidats au
tour f inal  ! Equipes probables:

SERVETTE: Engel; Valentini,
Trinchero, Guyot, Bizzini; Schnyder,
Barberis, Andrey; Sarrasin, Ham-
berg, Cucinotta (Coutaz, Matthey).

BALE: Kung; Stohler, Schle i f fer ,
Geisser, Maradan; Von Wartburg,
Tanner, Hasler; Maissen, Marti ,
Kuttel (Gaisser, Meyer).

*,* # Çpleader .avec Servette, Zurich
>i-se rend, à Genève où il affrontera

Chênois. Certes l'adversaire est moins
redoutable, mais sur son terrain, il
n'est pas facile à manœuvrer. Si l' on
ajoute à cela que la formation des
bords de la Limmat a dû se battre
jusqu 'à l'ultime minute avant de
s'imposer, sur son terrain, devant

semaine encore, les « Brodeurs » ont
été tenus en échec par Chênois, à
Saint-Gall. La venue de cet adver-
saire doit donc être une occasion
pour Neuchâtel Xamax de prouver
qu 'il vaut bien mieux que le 6-0 en-
registré à Genève. Equipes proba-
bles:

SAINT-GALL: Schlup; Stoeckl ,
Hafner , Brander, Gisinger; Seger,
Scheiwiler, Lâcher; Labhart , Stomeo,
Weber (Senn, Corminboeuf).

NEUCHATEL X A M A X :  Stemmer;
Mundwiler, K u f f e r , Osterwalder,
Blanchi; Gross, Guillou, L. Favre;
Duvillard , Saunier, Fleury (Luthi).

Lausanne, les chances de Chênois
sont réelles. Equipes probables:

CHÊNOIS : Bersier; Rufl i , Barras,
Pelfini , Malbasky; Freymond , Mus-
tapha, Lopez; Riner, Manai , Garande
(Tachet).

ZURICH: Zurbuchen; Chapuisat ,
Baur, Ludi, Landolt; Kundert,
Zappa , Jerkovic; Zwicker, Seiler,
Botteron (Kurz).
# Le match entre Young Boys et

Lucerne, sur le Wankdorf,  ne devrait
être qu'une simple formalité , les
objectifs des deux formations étant
bien dif férents .  Une raison bien suf-
fisante pour donner les faveurs de la
cote à part entière à l'équipe de la
Ville fédérale.  Equipes probables:

LUCERNE : Waser; Rahmen, H.-P.
Kaufmann, Voegeli, Christen; L.
Kaufmann, Nielsen, Bachmann;
Fischer, Risi, Kress.

YOUNG BOYS : Eichenberger;
Schmidlin, Feuz, Weber, Ludi; Huss-
ner, Brechbuhl, Çonz; Zwygart,
Schoenenberger, Zwahlèn.

10 Les Lausannois qui viennent de
se distinguer en tenant tête à Zurich,

Morandi (à gauche) et Ripamonti vont au-devant d'une lourde tâche face aux
Grasshoppers. (Photo AS)

sur les bords de la Limmat,
attendent la venue de Lugano avec la
ferme intention de signer une pro-
bante victoire. A première vue, rien
ne s'oppose à ce fai t  si ce n'est la
volonté des Tessinois. Une volonté
qui avait, lors du premier match de
cette équipe, à Chiasso, permis
l'obtention du partage alors que le
résultat était de 3-0 en faveur de
l' adversaire. A retenir ! E quipes pro-
bables:

LUGANO: Wagner; Prato, Marti-
nelli , Casanova, Perucchi; Papini ,
Jauner, Beltrami; Brenna, Hitzfeld ,
Elia (Arigoni, Tagliati).

LAUSANNE : Burgener; Parietti ,
Racynski , Ley-Ravallo, R y f ;  Heini-
ger, Castella , Lometti; Kok , Cornio-
ley, Diserens (Charvoz, Lobsiger) .

I© Les Valaisans de Sion, for t s  de
leur récente victoire devant Grass-
hoppers, se rendront à Chiasso avec
la ferme intention de récidiver. Les
deux formations ayant — du moins
au départ de cette saison — des am-
bitions limitées se battront surtout
dans l'intention de ne pas perdre.
Une prudence excessive des Tessinois
pourrait . faire.: .le . bonheur , des
Sédunois, même - sur le redoute.
terrain de Chiasso. Equipes proba-
bles:

CHIASSO: Noseda; Manzoni ,
Marlinelli , Graf ,  Preisig; Mohorovic ,
Mast , Iselin; Pellegrini , Bang,
Rehmann (Rossi).

SION: Pittier; Richard , Czernicki,
Balet , Valentini; Mathez , Bregy,
Isoz; Perrier, Brigger, Luisier (Ver-
gères) .

•
EN LIGUE NATIONALE B

Tâche difficile pour
les Biennois

Reprise également dans cette
ligue , ce week-end. En ce qui
concerne le régional (Bienne) la tâche
sera très d i f f i c i le .  Se rendre d' emblée
chez le grand favori , Winterthour ne
constitue pas une simple formalité et
les Seelandais se contenteraient
certainement d'un partage. Voici
d' ailleurs les matchs de cette premiè-
re journée avec, en lettres majuscu-
les, nos favoris:

KRIENS-BERNE; RAROGNE -
Fribourg; AARAU - Baden, GRAN-
GES - Nordstern, WETTINGEN -
Frauenfeld, - - WIN- TERTHOUR
Bienne, BELLINZONE - Vevey.

O.-A. TREIZE

Un jubilé qui sera dignement fêté, ce week-end
25 e Concours hippique national aux Verrières

Samedi et dimanche, les Verrisans vont vivre à l'heure du sport équestre. Plus
de 150 cavaliers sont attendus sur les hauts du Vallon ; ils participeront au Con-
cours hippique national et officiel , organisé pour la 25e fois dans le village-
frontière. Sans Mlle Juliette Benkert, cette importante manifestation n'aurait
certainement jamais vu le jour. En effet , c'est au début des années 1950 que
Mlle Benkert a fondé le Club des Amis du cheval , ainsi qu'elle nous l'explique :

SAVOIR « LEVER LE COUDE »
— Avant de m'établir aux Verrières,

en 194S , j'habitais en Allemagne ; dans
ce pays , mon sport favori était l'équi-
tation. Dès mon arrivée au Vallon, j' ai
eu envie de monter à cheval. A cette
époque, la seule activité de la Société
de cavalerie du Val-de-Travers était la
Course aux clochers. Comme j'arais
l'intention de proposer la mise sur pied
d'un concours hippique, je  pris part à
l'assemblée générale de cette associa-
tion... qui ne comptait que des hom-
mes ! Je fus tout de même acceptée car,
comme le déclara le président , je  sa-
vais bien monter à cheval et aussi
« lever le coude » ! Pour un message de
bienvenue, on ne pouvait trouver
mieux...

La proposition de Mlle Benkert ne
fut pas retenue. Toutefois, un membre
de cette société, M. Albert Landry, an-
cien tenancier du Restaurant de la
Croix-Blanche, lui proposa de mettre
son terrain à disposition. Avec l'aide de
quelques amis, Mlle Benkert construisit
des obstacles , dans une vieille grange,
et la manifestation connut un tel suc-
cès, que la Société cantonale de cava-
lerie, qui n'avait pas été avertie du dé-
roulement de ce concours, s'irrita quel-

M M .  Alain Ribaux (a gauche) et Charles Barinotto, règlent les derniers détails du
concours hippique. A droite, Mlle Juliette Benkert qui a lâché les rênes, après

plus de 25 ans de dévouement.

que peu. Son président , M. Carbonnier
— il devint par la suite un ami de Mlle
Benkert — demanda que cette épreuve
devienne officielle, ce qui fut fait l'an-
née suivante.

25 ANS DE DÉVOUEMENT
En 1978, Mlle Benkert lâcha les

rênes, après 25 ans de dévouement.
C'est M. Alain Ribaux qui s'est alors
chargé de la lourde tâche du secréta-
riat. Un nouveau comité s'est consti-
tué ; il est présidé par M. Charles Ba-
rinotto , qui occupe ce poste depuis une
dizaine d'années. La nouvelle équipe
peut encore compter sur l'aide d'une
cinquantaine de Verrisans, très dé-
voués et fiers de leur concours hippi-
que. Pour fêter ce jubilé, le comité, à
l'œuvre depuis quelques mois, a prévu ,
outre les différentes épreuves , quelques
animations sur le terrain. M. Ribaux
nous explique le déroulement de cette
journée :

PROGRAMME ALLÉCHANT
—¦ Samedi soir, après le sport éques-

tre, un bal sera organisé sous tente, à
proximité du paddock. Le dimanche
matin, la fanfare  L'Echo de la Fron-
tière, des Verrières, offr ira un apéritif

Un style parfait pour ce dragon et sa
monture photographiés lors du précé-
dent concours hippique. D'autres sauts
de cette qualité émerveilleront les

spectateurs , samedi et dimanche.
(Photos Impar-Charrère)

miLsical. Quelques instants plus tard , ce
sera au tour du Rallye des trompes
neuchâteloises de faire sonner leurs
cors de chasse. Et au cours de l'après-
midi , des parachutistes atterriront en
douceur sur le paddock de « Sous-la-
Vy ». Juste après , aura lieu l'avant-
demière manche du championnat neu-
châtelois , qui sacrera le meilleur cava-
lier de la saison. A noter, à ce propos ,
que le Môtisan Gabriel Simon-Vermot
est actuellement très bien placé aiL
classement intermédiaire. Nous espé-
rons qu 'il pourra compter sur les en-
couragements de très nombreux Val-
lonniers. Je vous signale , en outre, que
les épreuves des Verrières compteront
également pour la Coup e Panache.

Cette vingt-cinquième édition du
concours hippique national devrait te-
nir ses promesses. Aux Verrières , cha-
cun le souhaite et croit en sa réussite.

(jjc)

Courses motocyclistes en circuit, à Lignières

Alain Rôthlisberger, un des favoris

Une nouvelle fois, c'est à Lignières qu'échoit l'honneur de virtuellement
clôturer la saison helvétique de courses sur route. Cette épreuve est en effet
la dernière manche en circuit du calendrier national , la course de côte de
Moiry (VD) venant en septembre mettre un terme à une saison particuliè-
rement disputée. En effet , les courses aux titres sont encore ouvertes dans
plusieurs catégories. En 125 cmc, les choses sont claires et Jurg Affolter a
définitivement distancé Canonica et Genoud. Il en est de même en 250 cmc
où Edwin Weibel a pratiquement le titre en poche en dépit de sa récente
défaite de Karland. Elio Fontana , le Tessinois, est laissé à plus de 30 points
et von Murait , troisième, à près de 40.

Rien par contre n'est encore dit en 350. Weibel est là aussi en tête, mais
il est talonné par le Neuchâtelois Eric Lapraz et le jeune néophyte Andréas
Hofmann. Avec 97 points acquis de fort belle manière, le Neuchâtelois Alain
Rôthlisberger est en passe de s'octroyer le titre national des demi-litres, et
cela alors qu'il ne participe qu 'à sa deuxième année de compétition. Incon-
testablement , cet ex-mécanicien de Jacques Cornu est à même de marcher
sur les traces de son aîné et il y a fort à parier que, sur ce circuit de
Lignières qu'il connaît particulièrement bien , il soit à même de fêter un
succès au cours du week-end prochain face au Vaudois Son'nay et au Fri-
bourgeois Perottet.

En 1000 cmc, rien n'est dit bien qu 'Ernst Staub ait une avance de 12
points sur le vétéran Brungger. Le titre des side-cars, enfin , devrait en
princip e être romand puisque tout se décidera entre les Genevois Mulheim-
Pasquier et les Vaudois Robert-Moret. Cette épreuve de Lignières est éga-
lement la dernière du Challenge Honda-Suisse, cette formule de promotion
monotype créée en début 1979. Là, les choses sont (presque) claires et le
vétéran Muhlebach , pour parvenir à coiffer au poteau le jeune Genevois
Michel Moret, devrait s'imposer sans que le leader actuel ne fasse mieux
que huitième. La 1000 Honda CBX qui récompensera le vainqueur risque
fort de porter plaque genevoise l'an prochain...

Epreuve déterminante dans plusieurs cas
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J.-P. et M. Nussbaumer

'p La Chaux-de-Fonds :T !
Le Locle

c| Tél. (039) 26 7344

IL Occasions
f] Mini 1000 Club. ESTATE S

1976 - 30 000 km. r

P Renault 12 BREAK
1975 - Fr. 6000.— ';r_|

p Alfasud GIARDINETTA £
1300

1976 - 24 000 km. |g~

b Ford Escort 1300
STATION WAGON

Fr. 5900.— rT

 ̂ Ford Taunus 1600 L
STATION WAGON

1977 £p
Lancia Beta H.P.E.

-';] 1976 - Fr. 9500.— gP

% Lancia Beta
;̂ i Berline 2000

1976 - Fr. 8200.— rp

;J Lancia Beta Coupé 2000
1976 - 33 000 km. . JB

>J Alfasud Sprint 1300
1978 - 14 000 km. .J3

Hi Alfasud Super 1300
1978 - 20 000 km. «J3

Alfasud Tl 1300
1978 - 22 000 km. 38

-G Alfetta 2000 Berline
1977 - Fr. 9500.— 13

-b Ford Taunus 2300 Ghia ]
1978 - 18 000 km. ZS

! Ford Taunus 2000 L
1975 - Fr. 4800.— _@

h Ford Taunus 1600 L
1976 - Fr. 8800.— 33

h Ford Fiesta 1100 L
1977 - 19 000 km. ZM

pfj Peugeot 304 S
1975 - Fr. 4500.— ?

Peugeot 304
1975 - Fr. 5200.— JB

Renault 5 TL
1974 - Fr. 5500.— _L;

% VW 1300
1972 - Fr. 3800.— ^J

¦ ¦ 
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4e Fête du Giron des fanfares
des Franches-Montagnes

Monfaucon, les 25 et 26 août 1979

Samedi, à 20 h. 30:

CONCERT DE GALA par les fanfares d'Epauvillers, Les Bois et Le Noirmont

Dès 22 h.: DANSE avec l'orchestre THE BLUES BIRDS

Dimanche à 13 h. 15: Défilé des fanfares du Giron

Dimanche, dès 14 h: CONCERT DE GALA par les autres fanfares du Giron

Restauration chaude et froide - Bar - Ambiance - Invitation cordiale

CERNIER
24 - 25 - 26 août — Cantine chauffée

GRANDE BÉNICHON
Vendredi 24 et samedi 25 août

DANSE
avec l'orchestre THE FROGS de Bienne (6 musiciens)

JAMBON - SAUCISSES - RACLETTE

BAR - TOMBOLA

Dimanche 26 août

CONCERT APÉRITIF — Dîner avec jambon

Dès 14 heures : CORTEGE — DANSE

CAFÉ DU GAZ
CE sont

DANSE
avec Jean-Pierre et son accordéon

et DEMAIN SOIR
Tutu, de Lausanne et son orgue

électrique

JE» AU PAYS
T-fgfpl DU SOLEIL
23 (SJBp' .SS I Au cœur du Vieux Pays

^SwHfif lOÏ tl  L à SIERRE
3|il^iilllljJpK iH Station climatique

I^RÉÉS^^IU I^I ^" ^
00 m ' eTis°ie'ii emcn t

^SSSPga-̂  1 annuel 1869 h.
Nous vous offrons:
— des vacances sans souci dans un établissement

agréable, avec ascenseur.
— des chambres avec douche, simples et confortables.

i — la gare à 2 min. = pas de tracasseries pour vos
! bagages, nous nous en occupons très ' volontiers.
' — un carrefour d'excursions sans fatigue: trains, bus,

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

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

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

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

TAPIS D'ORIENT
Grand choix de diverses provenances et grandeurs importés
directement - PRIX DISCOUNT

KESTE5 ("H Of m7f\ Of moins
toujours WW /O " f W /O cher

Au rouleau m2 dès 9.80 - Laine m2 dès 29.50

N0VILL0N ft!T-
Fonds PYC 200 + 400 cm. dès Fr. 8.— m2 (modèle en liquidation)

RIDEAUX grand choix - propre atelier de couture

TAPIS DE GAZON dès Fr. 17.50 m2

,P=̂ ^È) La maison du tapis 
aux 

prix 
imbattables

fh A. BURGENER SA
Rue de Morat 7 - 2500 Bienne - Tél. 032/22 44 58

Jeudi : VENTE DU SOIR jusqu'à 21 heures

Lame à couper gratuite - Mesurage gratuit ¦ Livraison gratuite - Service de pose

ABRIS
pour véhicules
2 places Fr. 2200.—
7 places Fr. 5000.—
N'importe quelle
autre grandeur pos-
sible pour couvert
de marchandises,
etc. Très avanta-
geux, directement
du fabricant. Ren-
seignements chez
Uninorm, Lausanne
tél. (021) 37 37 12.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

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

CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL
LES VERRIERES

Samedi 25 et dimanche 26 août 1979

Epreuves R2 - R3 - L2 - Ml
Finale du Championnat neuchâtelois

Cantine couverte

Samedi soir dès 20 heures

 ̂ Souper choucroute

Fête de la bière

Jeune couple de pharmaciens cherche,
pour le 1.10.79 ou date à convenir,
gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper d'un
bébé. Vie de famille à la campagne
(20 km. de Bâle). Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Faire offres à Mme B. WEIDMANN,
WALDHOF 4323 WALLBACH. Tél. (061)
85 18 17.

CADRE TECHNIQUE
34 ans, cherche changement de situation
Bureau technique, mécanique, fabrica'
tion.

Ecrire sous chiffre HD 18483, au bureai
de L'Impartial.

HÔTEL DE
LA COURONNE

LES BOIS - Tél. (039) 61 12 36

Tous les dimanches :

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

— potage
— rôti de veau et de porc
— légumes et dessert
Fr. 15.—

BAR OUVERT le vendredi et le
samedi dès 19 heures.

Se recommande : Famille Chappuis

BOIS pour CHEMINÉE sec
Toutes dimensions

135, avenue Léopold-Robert (Grand Pont)
Téléphone (039) 23 43 45

\

Visitez la
GALERIE

DU WPIS
d'ORIENT

La Chaux-de-Fonds
38, rue de la Serre

I FOOTBALL DE TABLE, prix modique.
I Tél. (039) 22 39 25.

HABITS pour garçons et fillettes, état
de neuf , bas prix. Parc 81, rez-de-chaus-
sée.

CAGE pour grand perroquet, éventuelle-
' ment volière. Tél. (039) 23 75 15.

¦CARTES POSTALES ANCIENNE S ainsi
I que timbres-poste. Tél. (039) 3122 95.

A VENDRE

Y0LV0 244 DL Injection
modèle 1978, gris métal. Prix 14.800 fr.

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S. A.

Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 08

a m%A \̂ En toute saison ,
d ̂ pŝ V L'IMPARTIAL
Z*5—' \votre compagnon !

A LOUER

appartement
de 2 pièces, chauffage général et salle
de bains, avenue Léopold-Robert. Prix
modéré. Tél. (039) 23 84 52.

Café du Globe
CE SOIR

V0L-ÂU-VENT MAISON
frites - salade - Fr. 8.—

Ambiance avec JACKY et sa musique

Café du Collège
C E S O I R

DANSE
avec Jean-François BETRIX

et GOLO (musette)
Entrée libre

PIANOS
DROITS
FAZER
fSs^SSm

Steinway, Bechstein,
Grotrian-Steinweg, Yamaha,
Burger & Jacobi , etc.
Location, déduction
en cas d'achat. Accordages.
Service de réparation
dans nos propres ateliers.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél. 038 25 7212



IMPÂR^FV
SUISSE ALÉMANIQUE
15.30 Natation
18.00 Métiers dangereux
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Les Faucheurs de Marguerites
19.05 Manner ohne Nerven
20.00 Téléjournal
20.20 Girls ! Girls ! Girls !
21.55 Téléjournal
22.10 Disco, Disco, Disco
23.30 Natation
0.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.30 Natation. Championnats suisse:

En direct de Kriens (LU)
Commentaire français: Eric
Willemin

18.10 « Danger Point »
19.05 Téléjournal
19.15 Découverte des profondeurs
19.40 Les Faucheurs de Marguerites
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Caravane vers l'Ouest
22.00 Vivre Demain
22.50 Avant-premières

cinématographiques
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13.15 Videotext. Programme

expérimental
16.05 Le Pacte Hitler-Staline
16.50 La boîte à musique
17.35 La radio aujourd'hui
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
!0.00 Téléjournal

20.15 Zum Leben verurtelït
21.50 LTÎistoire du 'pétrole'(3)
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.25 Sonderdezernat K 1
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Téléjournal
16.32 En direct de la Foire

internationale de Berlin
1979: Spielexpress

17.30 Téléjournal
17.45 En direct de la Foire

internationale de Berlin
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick
21.30 Téléjournal
21.50 Disco, Disco, Disco
23.30 Faustrecht der Prârie
1.00 Téléjournal

A VOIR
Le cahier d'Abel Viaud
TV romande à 21.15

Vingt-cinq septembre 1915: au
cours de l'offensive de Champagne,
un soldat anonyme s'écroule, frappé
mortellement. Il s'appelle Abel
Viaud, il a vingt-six ans. A partir de
son cahier, on retrace dans cette
émission originale le destin d'un
soldat « qui partit pour la guerre
sans fleur à son fusil ». Son destin et
celui de milliers d'autres: dans le
village charentais d'Angeac, d'où il
était originaire, un garçon sur trois
est mort à la guerre. Des cartes pos-
tales envoyées à la famille, à sa
sœur, à sa mère, parlent des villages
traversés à partir d'Issoudun, où il a
été mobilisé. Ainsi se dessine, par-
delà les années, la vie, trop tôt in-
terrompue, d'un jeune homme parmi
tant d'autres...

Aujourd'hui, madame
Antenne 2 à 13.00

A la rubrique santé : l'actualité
médicale commentée par le Docteur
Jean-Paul Escande et des conseils
du Professeur Vilain pour prévenir
les accidents que peut provoquer
l'environnement.

(Rappelons que le Professeur
Vilain dirige à l'Hôpital Eoucicaut le
service « SOS Mains » et sait
d' expérience les ravages que
peuvent causer outils et machines).

A la rubrique beauté: Rose Codi-
na explique comment prolonger
bonne mine et bonne forme.

A la rubrique maison un reporta-
ge sur une exposition de très beaux
objets réunis sous le titr e « Bestiaire
des pierres dures ».

Des conseils également pour ne
pas se faire « arnaquer » lors d'une
panne de voiture.

A la rubrique famille et société:
« Que faire après le bac ? » des sug-
gestions de débouchés encore possi-
bles faites par Yves Repussard qui a
enquêté sur le terrain de l'emploi.

Egalement les réponses de Gaëlle
Questiaux au courrier des téléspec-
tateurs.

A la rubrique loisirs, Philippe
Joly qui a publié aux Editions Dar-
gaud « La culture des champignons »
expliquera que l'on peut très bien
en récolter dans sa chambre ou son
salon.

En variétés: Myriam Makeba et,
tout au long de l'émission, les tours
du magicien Pierre Brahma.

A écouter
Le Concert de Lausanne
Vive la jeunesse !

Radio Suisse romande 2, à 20.00

C'est un programme typiquement
estival qui sera proposé ce soir, en
direct du Théâtre municipal de Lau-
sanne: Frais , pétillant , un rien mali-
cieux , et dans les tonalités gaies de
do, ré et la (tous majeurs), il sera
exécuté par un ensemble de jeu'nes
instrumentistes de 14 à 23 ans ,
venus de seize pays différents : l'Or-

chestre de chambre international
des Jeunesses musicales, conduit pai
le jeune chef suisse Marcello Viotti.
Agé de 25 ans, celui-ci est également
le fondateur de l'ensemble né, rap-
pelons-le, de l'Orchestre mondial
des Jeunesses musicales, que
dirigeait , en 1978, Lawrence Foster.

Après l'Ouverture de « Tancrède »
de Rossini, jouée en guise d'intro-
duction par les jeunes musiciens, on
entendra, interprétée par Claudio
Gonella , 19 ans (premier prix du
Concours de Stresa), la « Ballade »
op. 33 pour basson et orchestre de
Julien-François Zbinden. Cette
pièce, qui fut composée pour le 17e
Concours international de Genève,
fut orchestré par la suite par son
auteur et dédiée à l'ancien basson
solo de l'OCL, Bozidar Tumpej, ac-
tuellement premier basson solo de la
Philharmonie de Belgrade. Avant
l'entracte, Marcello Viotti dirigera
encore la suite « Gli uccelli » (Les
oiseaux) d'Ottorino Respighi, trans-
cription de cinq pièces imitatives de
la Renaissance et du baroque italien
et français. Outre la célèbre
K Poule » de Rameau , nous retrouve-
rons , dans cette volière internatio-
nale , le « Prélude », « La colombe »,
« Le rossignol » et « Le coucou ».

En deuxième partie de program-
me, la « Symphonie classique » op.
25 de Prokofiev paiera à son tour un
hommage ému et ironique aux maî-
tres viennois , Haydn , Mozart et
Schubert, tandis que les « Variations
concertantes » d'Alberto Ginastera,
compositeur argentin, mettront une
dernière fois en valeur tous les
solistes de l'orchestre.

• IMPAR-TV • IMPAR-TV . IMPAR-TV •

ISSHUBSSl romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS

SONT EN COULEURS

Nous attirons l'attention des téléspec-
tateurs qui suivent la série «Les Yeux
Bleus» sur le fait que le dernier épi-
sode de ce feuilleton sera diffusé ce
vendredi soir 24 août et non samedi
25, en raison de la Coupe du Monde

d'Athlétisme.

15.30 Natation. Voir TV suisse italienne
Commentaire français: Bernard Vite

Tranches
horaires

Ï1H2I
12-16h

JÏM8 h
18-20 h

2Ï221
22l4h

17.45 Point de mire

17.55 Téléjournal

18.00 Vacances-Jeunesse

18.30 Les animaux du soleil. Série
Hippos à la souille

19.00 Un jour d'été

19.30 Harold Lloyd
Une sélection de courts métrages

20.00 Téléjournal

20.20 Feuilleton: Les Yeux bleus
6e et dernier épisode

21.15 Le Cahier d'Abel Viaud

22.10 Interprètes prestigieux

22.30 Téléjournal

Affilé

k&M&L. ES®

11.30 Série: Doris Comédie (27)
Avec Doris Day

12.00 Actualités
12.30 Série: Les mystères de l'Ouest

7. La nuit de la mariée

13.25 Vicky le Viking: dessin animé

13.50 Pour les jeunes: Acilion et sa
bande

17.05 Evadez-vous avec TF1
La croisière de l'« Erix »: 5. Le
dernier quart

17.57 Feuilleton: Anne, jour après
jour (46)

18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

29. Nos amis les éléphants

19.00 Actualités
19.35 Les grandes heures de « au

théâtre ce soir »: le dindon
Comédie de Georges Feydeau

21.50 1900e anniversaire de la des-
truction de la ville de Pompéi
par le Vésuve

22.20 Actualités

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: dessin animé
12.35 Série: les arpents verts

19. Un porc dû
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Série: Sur la piste des

Cheyennes
12. Expédition secours

15.00 Sports basques

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales

18.45 Les trois caméras de l'été

19.00 Journal
19.35 II y a plusieurs locataires à

l'adresse indiquée (3)
Série

20.35 Ah ! vous écrivez ?
21.45 Journal

21.52 Le dollar troué

Un western italien, qui met
en scène un capitaine sudiste
chargé de mettre en échec un
hors la loi qui terrorise une
bourgade...

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.30 Les animaux du
soleil - 19.30 Harold Lloyd - 20.20
Les yeux bleus (dernier épisode) -
21.15 Le cahier d'Abel Viaud. —
TF1: 11.30 Doris comédie - 12.30 Les
mystères de l'Ouest - 17.05 Evadez-
vous - 17.55 Anne jour après jour -
19.35 Le Dindon - 21.50 La destruc-
tion de Pompéï. — Antenne 2: 12.35
Les arpents verts - 13.00 Aujour-
d'hui Madame - 14.05 Sur la piste
des Cheyennes - 17.30 C'est la vie -
19.35 II y a plusieurs locataires à
l'adresse indiquée - 20.35 Ah ! vous
écrivez ? - 21.50 Le dollar troué. —
FR3: 19.00 La vie qui nous entoure -
19.30 Le nouveau vendredi - 20.30
Jack.

!<§> '
FR3

' <

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmision de TF1 en couleurs.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 La vie qui nous entoure
19.30 Le nouveau vendredi

Qui a tué Georgi Markov ?
20.30 Feuilleton: Jack (7)

21.45 Soir 3

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

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.00 Vacances-
jeunesse. — TF1: 13.25 Vicky - 13.50
Acilion et sa bande - 18.10 Jeune
pratique. — Antenne 2: 12.25 Tom et
Jerry - 17.00 Récré. — FR3: 18.40
Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
Antenne 2: 15.00 Sports basques. —
Suisse alémanique: 15.30 Natation ,
championnats suisses - 23.30
Natation , reflets filmés. — Suisse
italienne: 15.30 Championnats
suisses de natation, commentaire en
français.

MUSIQUE ET VARD2TÉ5
TV romande: 22.10 Interprètes
prestigieux. — Antenne 2: 18.45 Les
trois caméras de l'été. — Suisse alé-
manique: 22.10 Disco, disco.

TV: A CHOIX

- 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 (10). 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 Cou-
leur d'un jour. 20.05 Pourquoi pas ?
21.00 Les laissés-pour-compte. 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.
17.00 Hot line. Rock Une. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Journal à une

voix. 19.33 La librairie des. ondes. 20.00
Les concerts de Lausanne. L'Orchestre
de chambre international des Jeunesses
musicales. 22.00 Le temps de créer. Un
certain goût du monde. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00, 22.00, 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Souvenirs en majeur et mineur.
16.05 Cabaret-Souvenirs. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Au-
thentiquement suisse. 21.00 Musique
populaire. 21.30 Magazine culturel.
22 .05 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55 — 12.10 Revue de

presse. 12;30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4: spécial été. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La ronde des
livres. 18.20 Deux notes. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Montreux '79.
21.40 Nouveautés du disque. 22.05 Ici
Broadway. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.02 Kiosque. 19.00 In-
formations Festivals. 19.30 Les chants
de la terre. 20.20 Cycle d'échanges fran-
co-allemands. 22.15 Ouvert la nuit.

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: les champs du rêve.
19.00 Rétrospective sentimentale de
l'anticipation française. 20.30 Emission
médicale. 21.30 Histoire des trois pre-
miers siècles de l'Eglise. 21.50 Opéra ,
opérettes.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 2L0O) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 et 7.58
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.20 Les ailes. 9.30 Quatre étoi-
les. 11.05 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même ren-
contré des gens heureux. 7.40 Le dic-
tionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-Loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Nos patois. 8.20 Le journal de l'audio-
visuel. 9.00 L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 Notes et
bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.08
Reprises des programmes présentés par
E. Schnell. 10.00 Magazine touristique.
11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12,00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50
Programme du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien vacances. '8.02 Estivales.
11.00 Les vacances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.07 Taïwan -
Singapour - Indonésie. 10.02 Verdi.
11.02 Sélection. 11.05 Le Pont des arts.
11.40 Disques.



16 millions et demi pour l'épuration des eaux
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Les communes de Moutier, Belpra-
hon , Corcelles, Crémines, Eschert ,
Grandval , Perrefitte et Roches, se pro-
nonceront sous peu sur leur adhésion
au Syndicat intercommunal pour l'épu-
ration des eaux de Moutier et environs
(SEME). Il sera demandé aux assem-
blées communales d'accepter le règle-
ment d'organisation du syndicat, et de
voter un crédit global de 16,65 millions
de francs pour la construction d'une
station d'épuration et des collecteurs.
Sur ce montant, le canton et la Con-
fédération accorderont 10,2 millions de
subventions. La part nette des commu-

nes se chrffre donc a 6,5 millions de
francs, partagée selon une clef de ré-
partition des frais qui sera proportion-
nelle à ce qu'aurait dû engager indi-
viduellement chaque village en cons-
truisant sa propre station ; Corcelles
— la plus petite localité — paiera ainsi
47.000 francs, et Moutier (la plus gran-
de), 5 millions.

La station d'épuration sera construite
à la sortie du village de Roches, en
direction de Delémont, à 100 mètres
des dernières maisons. Les ingénieurs
déclarent que les problèmes de bruit et
d'odeurs seront résolus et offriront un
maximum de garanties.

Si les communes acceptent ces pro-
chains jours de faire partie du Syndicat
d'épuration des eaux — elles y sont
pour ainsi dire tenues, en vertu de la
loi bernoise sur l'utilisation des eaux,
votée en 1950 — les travaux pourront
commencer l'année prochaine.

Selon le programme établi par l'Offi-
ce de l'économie hydraulique et éner-
gétique du canton, la station devrait
être mise en service en 1984. Après la
construction de ces installations, le
Jura bernois n'aura plus à construire
qu'une seule station, celle de La Fer-
rière, tandis que le village de Romont
sera raccordé à la station de Granges.
Les deux petites localités de La
Scheulte et d'Elay, essentiellement
agricoles, pourront éventuellement être
dispensées de la construction d'une sta-
tion ; leur cas est actuellement à l'étu-
de. Les installations de Moutier et en-
virons seront, par leur capacité, les
plus importantes du Jura bernois, (ats)

Le PS bernois lance une initiative
cantonale sur l'énergie nucléaire

» CANTON DE BERNE »
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Le 1er septembre prochain, le Parti
socialiste (ps) bernois commencera la
récolte de signatures pour deux initia-
tives dont le principe avait été décidé
lors du congrès du parti à St-Imier le
12 mai dernier. Il s'agit d'une initiative
constitutionnelle demandant que le peu-
ple soit consulté à propos de la cons-
truction de centrales nucléaires et d'une
initiative législative pour le libre accès
aux rives des lacs et rivières. 15.000
signatures en l'espace de six mois doi-

vent être récoltées pour assurer le suc-
cès de l'initiative sur l'énergie nucléaire,
et 12.000 signatures sans limitation de
temps pour l'initiative législative.

Selon l'initiative constitutionnelle du
ps bernois, une réponse du canton à une
procédure de consultation concernant la
construction d'une centrale nucléaire ou
d'un dépôt pour déchets nucléaires de-
vrait être soumise à consultation po-
pulaire à la demande de 5000 citoyens
ou sur décision du Grand Conseil, (ats)
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La 5e braderie
prévôtoise débute
aujourd'hui

Six ans après la dernière braderie de
1973, Moutier va enfin vivre sa 5e bra-
derie. En 1975 et 1977, cette grande fête
populaire avait dû être annulée en
raison de la tension politique.

A l'occasion de l'année de l'enfance,
les petits seront particulièrement gâtés
puisqu'il y aura à leur intention une
course de caisses à savon, un cours de
planches à roulette, alors que le cortège
du dimanche verra plus de 350 enfants
de tout le district participer. Il y aura
également une fusée « Saturne » de
près de 20 mètres de haut et un grand
show « Elvis Presley » grâce à l'orches-
tre Thalassa.

Plus de 20 sociétés dresseront leurs
guiguettes toujours très accueillantes et
il y aura deux ponts de danse qui com-
bleront les amateurs. Les commerçants
braderont surtout le samedi matin,
comme d'habitude et il ne reste qu'à
espérer que le beau temps sera de la
partie, et surtout que la fête se dérou-
lera dans la joie, sans heurts. La
situation s'étant quelque peu améliorée
ces dernières années, il ne fait pas de
doute que les Prévôtois des deux camps
voudront prouver qu'on peut encore
s'amuser à Moutier. (kr)

MOUTIER

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

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

loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 OU

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Cinéma, 20 h. 15, Jésus de Nazareth
L'Impartial : Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Etablie par M. Werner Klôtzli, la sta-
tistique sur le mouvement de la popu-
lation pour le 1er semestre 1979 laisse
apparaître une légère diminution de
cette dernière. En effet, le village
comptait 528 personnes, 493 Suisses et
35 étrangers au 31 décembre 1978. Il y
eut depuis six naturalisations, un décès,
deux naissances, 17 départs dont un
étranger , douze arrivées dont deux
étrangers, si bien qu'au 30 juin 1979, le
village comptait 524 âmes dont 30
étrangers, (kr)

CRÉMINES

On prépare la grand e
kermesse du 800e

Après avoir fêté  dans la joie au dé-
but juillet son 800e anniversaire, le pe-
tit village d'Eschert près de Moutier ne
désarme pas. Il met encore sur pied
une grande kermesse villageoise du
800e qui remplacera l'ancienne fê te  du
village, ceci le 31 août prochain. La
cantate qui avait connu un si beau suc-
cès au début juillet, sera à nouveau
interprétée par le dynamique choeur
mixte l'Epi, renforcé, (kr)

ESCHERT

Foire de Chaindon
avec bétail bovin

Par la suite de la décision de l'Office
vétérinaire cantonal de Berne du 9 août
1979, les foires et marchés — y compris
la Foire de Chaindon — sont à nouveau
autorisés à condition :
— qu'ils se déroulent en plein air et ne

durent qu'un jour;
— que les sujets soient accompagnés

d'un certificat (datant de moins d'un
mois) attestant le résultat négatif de
l'examen sérologique subi quant à
l'IBR-IPV.

Les mêmes conditions régissent les
concours de taureaux.

Par contre les concours de syndicats
de bovins sont autorisés sans restriction
en ce qui concerne l'IBR-IPV (il faut
cependant que les animaux ne présen-
tent aucun symptôme de maladie).

Afin d'éviter toute surprise, il est
conseillé aux intéressés de s'adresser
au vétérinaire au plus tard jusqu 'à ce
matin , s'ils veulent obtenir le certificat
à temps pour la Foire de Chaindon, car
il faut compter avec un délai de huit à
douze jours , (comm)

RECONVILIER



Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Madame Germaine BAUER
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa très sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Le jour de ses 31 ans,
juste quatre mois

après sa disparition,
la messe de 9 heures

du 26 août 1979
sera célébrée en la mémoire de

Nicola
CESARI
en l'église du Sacré-Cœur

à La Chaux-de-Fonds.

Ton épouse et tes enfants

LA SAGNE
Très tonchée par les témoignages d'amitié, de sympathie, les envois
de fleurs, les dons reçus à l'occasion du décès de

Mademoiselle Léa PERRET
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à sa
sincère reconnaissance.
tin merci particulier à la direction et au personnel du Foyer pour
leurs soins dévoués.
LA SAGNE, août 1979.

LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE

UNION
CERCLE DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieui

Ernest BRAUEN
son cher ami et membre vé-
téran de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

COURTELARY

Très sensibles aux marques de sympathie, d'estime et d'affection témoi-
gnées lors du décès de notre cher et inoubliable époux, papa, grand-
papa et parent

Monsieur Henri JEANGUENIIM
nous remercions vivement toutes les personnes qui nous ont entourées,
de la part qu'elles ont prise à notre profond chagrin et leur en expri-
mons notre reconnaissance.

MADAME MADELEINE JEANGUENIN ET FAMILLE

COURTELARY, août 1979.

Le choix du système informatique renvoyé
Séance du Parlement jurassien

Convoqués pour hier après-midi
en la salle Saint-Georges à Delé-
mont, les députés jurassiens auront
tenu une séance pour rien... ou pres-
que. Tout au plus la Caisse canto-
nale sera mise à contribution pour
le paiement des jetons de présence
tant pour les séances de groupes que
pour la petite heure passée à siéger.
En effet, les deux principales déci-
sions ont été soit retirée ou ren-
voyée à une prochaine séance. De-
puis plus d'une semaine déjà, le gou-
vernement avait annoncé le retrait
du point concernant l'autorisation
d'un emprunt public de 20 millions.
Quant au choix du système informa-
tique de la République et canton du
Jura, il a été, sur proposition de la
conférence des présidents et d'en-
tente avec le gouvernement, reporté
à la séance prévue le 20 septembre.
Des oppositions avaient vu le jour
dans les coulisses après l'envoi de la
documentation. Pour ne pas risquer
un refus, le sujet a été remis au
prochain ordre du jour. Bien en-
tendu, d'ici-là, il sera revu. Finale-
ment les parlementaires ne seront
restés assis que 55 minutes sous la
présidence de M. Roland Béguelin.
Le temps d'accepter un arrêté por-
tant sur un crédit extraordinaire de
200.000 fr. et d'entendre le dévelop-
pement et les réponses concernant
deux interpellations. Une mini-séan-
ce qui ne restera pas gravée dans
les annales du 23e canton. Relevons
d'autre part que les problèmes Ber-
ne - Jura dus aux réceptions prévues
à La Neuveville et Moutier n'ont
fait l'objet ni de commentaires ni de
communications particuliers.

«Le 20 juillet 1979, ayant pris con-
naissance des tendances à la hausse
des taux d'intérêts, nous avons deman-
dé à diverses institutions financières
de nous faire part des conditions qu'el-
les pourraient nous offrir pour un
montant de 20 millions. L'offre de la
Caisse Nationale d'Assurance en cas
d'accident (CNA) s'avérant plus avan-
tageuse par rapport à l'emprunt public,
le gouvernement a décidé de l'accepter,
ainsi que ses compétences le lui per-
mettent selon un article de la loi sur
les finances. » De cette manière, le pré-
sident du gouvernement jurassien qui
est aussi le directeur du Département
des finances, M. François Lâchât, a
expliqué aux députés le retrait du
marché public de l'emprunt de 20 mil-
lions. La CNA offrait des conditions
favorables. Jugez-en vous-mêmes: prix
d'émission : 100 pour cent ; taux d'in-
térêt fixe : 3,75 pour cent ; aucun frais
supplémentaire.

Un emprunt public au même taux
aurait demandé 536.000 francs de frais

supplémentaires portant ainsi le taux
d'intérêt de 3,75 à 4,02 pour cent. De
plus, en augmentant l'attrait de l'em-
prunt avec un prix de souscription de
99 pour cent, le même taux se serait
fixé à 4,12 pour cent. Rappelons que
le recours à un financement externe
était motivé par le budget 1979 (insuf-
fisance de financement de 9,234 mil-
lions de francs) et pour couvrir les
besoins de trésorerie qui augmente-
ront en fin d'année.
DES CRITIQUES
DANS LES COULISSES

Le décret concernant la mise en pla-
ce de l'informatique cantonale ne por-
tera pas la date du 23 août 1979. Les
critiques justifiées que certains dépu-
tés ont émises dans les coulisses avant
le plénum auront suffi pour que la
conférence des présidents, en accord
avec le gouvernement, renvoie le su-
jet à la séance du 20 septembre. Per-
sonne d'ailleurs ne s'est opposé à la
sage décision annoncée par M. Bégue-
lin au moment où le Parlement allait
s'occuper de l'affaire. Les reproches
des parlementaires possédant des con-
naissances en informatique étaient de
deux natures. L'unique sorte d'ins-
tallation proposée leur paraissait dis-
proportionnée par rapport à la gran-
deur du canton. Enfin, la Commission
d'étude se composait de fonctionnai-
res de l'administration et non de dé-
putés.

Directeur du Département de l'éco-
nomie publique, M. Jean-Pierre Beu-
ret ne devait guère connaître de pro-
blèmes pour l'arrêté sur lequel il rap-
portait. Il est vrai que les 200.000 fr.
du crédit extraordinaire ne pouvait
être renvoyés sine die. Les travaux
préparatoires — qui seront financés
grâce à ce montant — permettant la
mise en application de la loi fédérale
instituant des contributions à l'exploi-
tation agricole du sol devront être
achevés au début de l'été 1980. A l'u-
nanimité, le Parlement accepta l'arrê-
té relatif à ce crédit extraordinaire.
UNE FRONTIERE
QUASI IMPERMÉABLE

Le développement et les réponses à
deux interpellations devaient mettre un
terme à cette séance-éclair. Au mois de
juin , M. David Stucki (plr), de Porren-
truy, demandait au gouvernement d'étu-
dier la négociation d'une nouvelle con-
vention réglementant la médecine-fron-
tière entre les départements français
limitrophes et le 23e canton. Si les
prestations des médecins français au-
près de malades suisses sont honorées
par les caisses-maladie, la réciprocité
n'existe pas. Les clients français ne
sont pas remboursés par la Sécurité so-
ciale. Et M. Stucki de constater que la
frontière franco-suisse est quasi im-
perméable sur bien des points. De plus,
l'interpellateur s'est défendu, suite à
une pétition de 250 citoyens de Bon-

court, de vouloir léser des malades
helvétiques en déposant son interven-
tion. « Il ne s'agit pas de supprimer le
privilège dont jouissent les malades
suisses qui ont recours aux bons soins
des médecins français ni d'en faire les
victimes d'un règlement de comptes
entre médecins, mais simplement de
rétablir un équilibre bousculé sans rai-
son, de réparer une injustice flagrante
et d'éviter des conflits en puissance et
du mécontentement au moment préci-
sément où la pléthore de médecins suis-
ses de ces prochaines années provo-
quera l'installation de jeunes médecins
un peu partout et dans les campagnes
particulièrement. » Directeur du Dépar-
tement de l'éducation et des affaires
scolaires, M. Roger Jardin se voulut
rassurant en expliquant que le gouver-
nement étudiait les différentes ques-
tions de M. Stucki et qu'il ne supprime-
rait pas les privilèges des malades hel-
vétiques soignés en territoire tricolore.

PAS DE MANDAT SPÉCIAL
POUR L'EMBLEME JURASSIEN

Au nom du pop jurassien, M. Pierre
Gueniat s'inquiétait — le 3 mai der-
nier — de l'utilisation abusive de l'em-
blème jurassien sur des articles de pa-
cotille. L'interpellateur demandait au
gouvernement s'il ne pouvait confier à
cet effet un mandat dissuasif à l'Office
jurassien du tourisme. La réponse gou-
vernementale donnée par M. Pierre
Boillat, directeur du Département de la
justice et de l'intérieur, ne laisse planer
aucune équivoque. U n'y aura pas de
mandat dissuasif donné à l'Office du
tourisme jurassien. La responsabilité
de surveiller l'utilisation commerciale
de l'emblème helvétique ou cantonal
— réglementée d'ailleurs par une loi
fédérale — incombe au Service des arts
et métiers et du travail. Les fonction-
naires de ce département interviendront
au cas où la législation serait violée.

Pour terminer, signalons encore
qu'une nouvelle avalanche d'interven-
tions a été déposée. Trois motions, un
postulat, 4 interpellations et 3 questions
écrites composent ce nouveau paquet
qui donnera du travail supplémentaire
à l'administration.

Laurent GUYOT

JURA BERNOIS * JURA BERNOIS
Fâcheuse erreur».

Une fâcheuse erreur nous a fait ti-
trer, dans notre édition d'hier, une nou-
velle de l'OID « Campagne d'affichage
provenant du canton de Berne ». Ainsi
que l'indiquait sans équivoque possible
le texte, c'est bien sûr « Campagne
d'affichage provenant du canton du
Jura » qu'il fallait lire. Nos lecteurs
auront rectifié d'eux-mêmes.

Après un accident
d'avion à l'Eiger
Le pilote venait
de Prêles

L'identité du pilote qui a trouvé
la mort mercredi lorsque son avion
s'est désintégré contre la paroi nord
de l'Eiger dans les Alpes bernoises
est maintenant connue. Il s'agit de
Hans Peter Bieri, de Prêles, 32 ans,
employé à la Maison d'éducation du
Plateau de Diesse. La victime était
titulaire d'une licence partielle de
pilote professionnelle. Selon les in-
formations de la police cantonale à
Grindelwald, les opérations de sau-
vetage étaient pratiquement termi-
nées hier après-midi, (ats)

CERLIER
Démission du préfet

M. Karl Rauber, avocat, quittera ses
fonctions de préfet et de président du
Tribunal du district de Cerlier (BE) à
la fin de cette année. Il avait occupé
ces deux postes depuis 1956. Si une
élection devait avoir lieu pour désigner
son successeur, celle-ci se déroulerait
le 21 octobre prochain. Les candidatures
doivent être présentées jusqu'au 21 sep-
tembre, (ats)

LE CERNIL
Accident de la circulation
Un blessé

Hier après 22 h. 30, un automobi-
liste de Tramelan s'apprêtait à s'enga-
ger sur la route Saignelégier - Les
Reussilles, à la hauteur de l'ancienne
fromagerie, afin de regagner Trame-
lan. A cet instant, une voiture occu-
pée par quatre personnes descendait
en direction de Saignelégier et malgré
un énergique coup de frein, elle ne put
éviter la collision. Sous la violence dm
choc, le véhicule montant fit un tour
sur la route et le conducteur fut éjec-
té sur la chaussée. Immédiatement se-
couru et après avoir reçu des soins
d'un médecin de Tramelan, il dut être
conduit en ambulance à l'Hôpital de
Saint-lmier. La police cantonale a pro-
cédé au constat de cet accident qui a
fait pour près de 6000 francs de dé-
gâts alors que les quatre occupants de
la voiture qui descendait s'en sortent
par miracle sans blessure grave, (vu)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Après une longue

maladie, Mme Marguerite Crélerot est
décédée mercredi dans sa 79e année.
La défunte, née Marguerite Liengme,
avait vu le jour à Cormoret, le 15 août
1901. 25 ans plus tard , elle devait épou-
ser à Paris M. Raoul Crélerot qui devait
être l'un des pionniers du chronométra-
ge chez Longines. Le couple eut la joie
d'avoir une fille qui a épousé l'orga-
niste de la cathédrale de Lausanne, M.
André Luy, fort connu à Saint-lmier.
Mère dévouée et consacrant la majorité
de ses occupations à sa famille, Mme
Crélerot avait été affectée par le dé-
cès de son époux au mois de juill et
dernier. Son état de santé s'était sensi-
blement aggravé ces derniers mois. La
maladie devait finalement l'emporter.
Mme Crélerot sera conduite aujourd'hui
à sa dernière demeure, (lg)

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

Jésus dit! : Je suis la
résurrection et la vie,
celui qui croit en Moi
vivra quand même il se-
rait mort, et quiconque
vit et croit en Moi ne
mourra jamais.

Monsieur et Madame Ernest
Brauen et leurs enfants, à
Peseux :
Monsieur Gilbert Brauen,
Mademoiselle (Françoise1

Brauen et son fiancé, Mon-
sieur Charly Poretti ;

Monsieur et Madame André
Brauen et leurs enfants

Olivier et Jacques ;
Monsieur Gaston Kuenzli,
ainsi que les familles Brauen,
en France, Bar gen, Kallnach
et Kôniz, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest BRAUEN
leur cher et regretté papa,
grand-papa, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 83e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE, le 23 août 1979.

Premier-Mars 4.
Culte au temple de Coffra-

ne, samedi 25 août 1979, à 13 h.
30.

Le corps repose au pavillon
de l'Hôpital de Landeyeux.

Domicile de la famille :
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Moutons égorgés
par des chiens

C'est avec consternation que MM.
André Hêche et Abel Rérat qui élèvent
un troupeau de moutons ont constaté
que, de nuit, quatre chiens s'étaient
introduits dans l'enclos pourtant bien
fermé et avaient égorgé quelque 17
moutons, (kr)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Aujourd'hui on

accompagne à sa dernière demeure M.
Maurice Boillat-Voirol, décédé après
une courte maladie dans sa 72e année.
Le défunt, plus connu sous le surnom
« Boèche », est né aux Breuleux où il a
passé toute sa vie. Il a d'abord travaillé
comme horloger à la maison paternelle,
puis s'est engagé au service de la com-
pagnie des Chemins de fer du Jura où
il a travaillé jusqu'à l'âge de la retraite.
Marié à Mlle Madeleine Voirol, il a éle-
vé une belle famille de 14 enfants dont
trois sont décédés. La Société de gym-
nastique perd avec M. Boillat son plus
fidèle membre et son plus fervent sup-
porter. En effet, dès son tout jeune âge
et jusqu'à la fin de sa vie, il a pratiqué
la gymnastique avec amour et fierté.
Il laissera chez les jeunes comme chez
les vieux le souvenir d'une figure pitto-
resque, (ps)

COURTEDOUX

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 5113 01.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 5112 84;

Dr Meyrât tél. 5122 33; Dr Bàu-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

4e fête du Giron des fanfares des
Franches-Montagnes: Samedi et diman-
che, la fanfare de Montfaucon - Les
Enfers accueillera l'ensemble des musi-
ciens du Haut-Plateau. Sous la cantine
érigée à la sortie est du village, samedi
soir, concert de gala. Ensuite danse.
Dimanche, le matin concert-apéritif et,
dès 13 h., réception des fanfares à
l'hôtel du Lion d'or, puis défilé et grand
concert.

communiqués !

Dès aujourd'hui à Porrentruy

« Les Suisses de 1 étranger et la revi-
sion totale de la Constitution fédérale »
est le thème qui a été retenu pour le
57e congrès des Suisses de l'étranger
qui a lieu d'aujourd'hui à dimanche
au Château de Porrentruy. Aujour-
d'hui, après l'assemblée générale des

Amis de l'organisation des Suisses de
l'étranger (et un tir à l'arbalète pour
les intéressés), le Secrétariat des Suisses
de l'étranger répondra aux questions
des participants sur la révision de la
Constitution fédérale, mais aussi sur
des problèmes d'ordre social tels que
l'AVS, l'assurance maladie. L'ouvertu-
re officielle du congrès, en début de
soirée, sera marquée par une allocu-
tion de M. François Lâchât, président
du gouvernement jurassien. L'assem-
blée plénière de demain se déroulera
en présence de M. Hans Hurlimann,
président de la Confédération. Celui-ci
sera d'ailleurs reçu au cours d'un dé-
jeuner par le gouvernement jurassien
et sera ainsi le premier membre du
Conseil fédéral à se rendre dans le
nouveau canton du Jura. Le Secréta-
riat des Suisses de l'étranger de la
Nouvelle société helvétique, qui orga-
nise le congrès, tiendra conférence de
presse demain en fin d'après-midi,
alors que la journée de dimanche sera
consacrée à une visite à travers le
Jura, (ats)

57e congrès des Suisses de l'étranger
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SCIëI Salvador s église évacuée
Les 200 personnes, dont une tren-

taine de prêtres et 55 religieuses, qui
faisaient la grève de la faim, ont
mis fin à leur mouvement et quitté
l'église El Rosario qu 'elles occupaient
depuis dimanche, à San Salvador.

Elles ont expliqué qu'elles ne pou-
vaient « attendre indéfiniment que
tous les prêtres et tous les évoques

s'unissent » face à la répression (dé-
noncée par l'archevêque Oscar Ro-
mero) que le régime exerce contre
l'Eglise et le peuple.

Quelques-unes d'entre elles, pre-
nant la parole sur la place de la
Liberté au centre de la capitale, en
ont profité pour mettre en doute les
récentes promesses gouvernrnentales
de démocratisation, à la lumière des
récentes disparitons et assassinats
d'opposants politiques. Trois person-
nes, appartenant sans doute au bloc
populaire révolutionnaire, ont été
abattues le même jour lors d'affron-
tements avec la garde nationale.

A deux cents mètres de l'église El
Rosario, la cathédrale de San Salva-
dor est toujours occupée par des
ouvriers grévistes de la faim qui
réclament des hausses de salaire.

Par ailleurs, selon un porte-parole
de l'ambassade américaine, la libé-
ration de M. William Boorstein, le
directeur de l'usine « Apex Textile »

retenu en otage depuis jeudi dernier ,
aurait dû en principe intervenir
mercredi, mais elle a été retardée
par de nouvelles revendications des
grévistes. Ceux-ci demandent main-
tenant des hausses de salaire de 100
pour cent et une participation de 35
pour cent aux bénéfices de l'entre-
prise.

M. Boorstein, 60 ans, qui souffre
d'une maladie cardiaque et d'une
pneumonie, a cependant pu être soi-
gné, (ap)

Des combats très violents
Entre les Kurdes et les troupes gouvernementales iraniennes

De violents combats entre forces gouvernementales iraniennes et forces
kurdes ont éclaté hier soir dans la ville de Saqez, dans l'ouest du pays.
Selon les journalistes qui sont sur place les pertes sont importantes des
deux côtés. Les forces kurdes ont été harcelées par les hélicoptères des
forces gouvernementales tandis que l'artillerie pilonnait le centre de la

ville.

Il semble que ces combats soient
les plus violents depuis le début des
hostilités au Kurdistan il y a dix
jours.

De source kurde, on indiquait
qu'il y avait au moins 2000 com-
battants kurdes fortement armés à
Saqez, et qu'ils tenaient contre un
adversaire plus nombreux.

L'armée a amené de l'artillerie à
proximité de la ville, puis l'a retirée
brusquement lorsque les Kurdes se
sont mis à tirer au canon léger.

Les hélicoptères gouvernemen-
taux, qui arrosaient les emplace-
ments kurdes à la mitrailleuse et à
la roquette, risquaient d'atteindre
la population civile. La ville compte
40.000 habitants.

Toujours selon des sources kurdes,
lns guerriers kurdes contrôlaient un
pont entre la ville et la route prin-

cipale menant a Sanandaj au sud.
On prévoyait que l'armée gouverne-
mentale allait amener d'autres ren-
forts et des armements plus lourds
à l'aube pour « nettoyer » le sec-
teur.

Des journalistes ont repéré une
colonne de tanks en route vers
Saqez.

L'ARMÉE SEULE ENGAGEE?
Par ailleurs des journalistes ont

affirmé n'avoir vu que très peu de
gardes révolutionnaires sur les lieux
des combats. Seule l'armée serait
engagée dans ces affrontements. Elle
pourrait ainsi chercher à se rache-
ter aux yeux de l'ayatollah Kho-
meiny qui l'a accusée récemment de
désobéir aux ordres et de refuser
de combattre contre les Kurdes.

(ap)

Lagrève des cheminots
français est terminée

Suivie à quelque 90 pour cent

La grève des agents de conduite
de la Société nationale des chemins
de fer français (SNCF) a été aussi
suivie hier que mercredi par les
trois syndicats (CGT, proche du parti
communiste, CFDT socialisant, et
autonomes) qui ont déclenché le
mouvement.

Le trafic des grandes lignes, assu-
ré à environ 25 pour cent, a repris
normalement aujourd'hui à 6 heures
GMT. Le service minimum mis en
place par la SNCF a assuré hier une
priorité aux trains internationaux,
limitant les problèmes des touristes
étrangers, nombreux en cette pério-
de estivale.

Les organisations syndicales éva-
luent à 90 pour cent la participation
à la grève et la direction de la
Société nationale estime que ce taux
varie de 50 à 70 pour cent.

De source syndicale on fait remar-
quer qu'une action de plus grande
ampleur encore est prévue pour la
période du 10 au 15 septembre, en-
globant cette fois l'ensemble du per-
sonnel de la SNCF. Les cheminots
français protestent notamment con-
tre un nouvevau règlement pré-
voyant un seul « agent de conduite »
pai train au lieu de deux. Ils exi-
gent une réduction du temps de tra-
vail, (afp)

Remise officielle du Centre international
de Vienne à l'Organisation des Nations Unies
? Suite de la lre page

Prenant ensuite la parole, M. K.
Waldheim a dit sa légitime fierté
d être Autrichien en ce jour où
Vienne devient la troisième ville de
l'ONU après New York et Genève.
Il a ensuite rappelé que l'ONU avait
démontré sa capacité à résoudre des
problèmes qui n'avaient pu l'être par
aucune organisation et que, malgré
les difficultés et crises, les Nations
Unies entendaient s'occuper de ma-
nière croissante des grands problè-
mes de notre temps.

« Dans un monde de dépendance
multilatérale croissante, aucun peu-
ple, aucun pays ne peut se permettre
de vivre en marge de la communau-
té internationale », a ajouté le se-
crétaire général des Nations Unies.
Alors que l'Hymne national autri-
chien mettait un point final à la cé-
rémonie officielle, des groupes fol-

kloriques représentant plus de 25
pays ont chanté et dansé devant le
nouveau Centre international de
Vienne.

Situé à 4 km. du centre de la
ville, aux bords du Danube, le Cen-
tre international de Vienne a été
construit en six ans. Il a coûté neuf
milliards de schillings (environ 1,125
milliard de francs suisses), l'Etat
autrichien et la ville de Vienne as-
sumant respectivement 65 pour cent
et 35 pour cent des frais de cons-
truction. L'édifice reste formelle-
ment propriété de l'Autriche qui en
abandonne la jouissance pour une
durée de 99 ans à l'ONU, celle-ci
ayant à verser une redevance sym-
bolique de 1 schilling par an.

L'ensemble se compose d'une ro-
tonde de 56 mètres, flanquée de trois
bâtiments disposés en étoile et en-
tourés chacun par deux double tours
à section en « Y ». Deux de ces tours
(80 et 100 mètres de haut) seront
réservées à l'ONU et deux autres
(120 et 60 mètres de haut) à l'Agen-
ce internationale pour l'énergie ato-
mique (AIEA). Les deux dernières
(5t> et 45 mètres de haut) abriteront

les services annexes, entrepôts,
archives, imprimerie, informatique,
restaurant et centrale téléphonique.

Pour construire cet ensemble, con-
çu par l'architecte autrichien Jo-
hann Staber, on a utilisé 80.000 ton-
nes de ciment, 40.000 tonnes d'acier,
2U0.000 mètres cubes de béton,
90.000 mètres carrés de paroi et
70.000 mètres carrés de revêtement
métallique. On compte, en tout,
24.000 fenêtres, 6000 portes, 43
ascenseurs et environ 4000. télépho-
nes et 1000 WC. (ats)

A l'heure du cadran
OPINION 

&*• Suite de la 7"= page
Les cadraniers, avec beaucoup de

pudeur et sans une seule jérémiade,
ont esquissé les conséquences à venir
de ce qu'il faut bien nommer
l'absence d'une politique globale de
notre industrie horlogère, difficile à
élaborer dans un système libéral et
dans un secteur où l'individualisme a
souvent été un atout d'originalité.

Tout le monde se rue sur le haut de
gamme qui se trouve menacé par
cette curée. L'entrée, dans ce secteur
du marché, est étroite, alors on se
bouscule, on marche sur les prix, on
consent des sacrifices énormes
considérés comme une manière
d'investissements dans le temps. On
recherche des solutions bon marché à
l'étranger. Il faut durer coûte que
coûte, rester dans le peloton de tête.
Quand l'élimination naturelle aura
joué, comme dans la nature, on peut
rêver de se retrouver seul et glorieux
face à l'ovule.

C'est faux.
L'activité industrielle, et pins

encore la création industrielle, a
besoin d'un environnement dont
l'importance du volume sera d'autant
plus grande que cette industrie sera
complexe.

Pour conserver leur capacité
créatrice, les cadraniers ont besoin

d'un volume de production donné qui
leur assure les moyens de s'exprimer.
Ils sont à même de répondre aux
exigences qu'on leur pose, qui souvent
sont exagérées.

Mais aujourd'hui ce volume atteint
à peine la moitié de ce qu'il devrait
être car, dans une approche à court
terme, l'horlogerie suisse se fournit
très largement à l'étranger... faute de
quoi elle n'est plus concurrentielle
dit-elle. On tourne ici dans l'enfer de
la quadrature du cercle.

Les cadraniers annoncent simple-
ment que dans un proche avenir,
lorsque les sources d'approvisionne-
ment à l'étranger auront tari pour
mille et une raisons plausibles, il
n'existera plus en Suisse de
producteur de cadrans. Ni plus, ni
moins.

Quand on veut savoir à qui l'on a
affaire, dans les relations humaines,
on regarde son interlocuteur dans les
yeux.

De même pour une montre quand
l'acheteur s'interroge, il fixe le
cadran, car le cadran est le regard
vrai d'un bon produit.

Alors ne « bridons » pas cette
industrie du cadran qui de la montre
suisse révèle l'identité...

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lutte contre la répression au San
Salvador, ce petit pays d'Amérique
centrale où 4,8 millions d'habitants

,j se demandent presque quotidienne-
ment ce qu'ils vont bien pouvoir se
mettre sous la dent alors que quel-
que quatorze familles s'exercent à
chaque heure les mâchoires dans une
grande bouffe qui va du café à la

I banque, de la bière à l'électricité, des
! produits de la terre aux voitures.

En tête des contestataires, encore
I et toujours , des ecclésiastiques.

Pourquoi , dans ce combat politi-
que, des prêtres aux mains nues, des
religieuses désarmées alors que le
pape lors de son récent séj our sur
le nouveau continent, leur avait cha-
leureusement recommandé de re-
tourner à leurs bréviaires et d'aller
évangéliser leurs brebis ?

La raison en est relativement sim-
ple : depuis environ deux ans, face

; à un pouvoir quasi féodal et inca-
; pable d'améliorer, ne fût-ce que

légèrement, la répartition inique du
: revenu national, les violences, les

i 

rapts, les grèves se sont multipliés.
Et , bientôt, les partis politiques mo-
dérés ont dû avouer leur impuis-
sance devant les deux forces qui
dominaient le pays: l'armée, solide,
entraînée, fascisante et le Bloc po-
pulaire révolutionnaire, fort de
30.000 hommes, travaillant en colla-
boration, semble-t-il, avec les ter-
roristes des Forces armées pour la
résistance nationale (FARN), une or-
ganisation extrêmement efficace et
dangereuse...

Jean-François Revel le remarquait
récemment : « Le caudillo perdra
touj ours la partie contre le commis-
saire. Mais le peuple, le malheureux
peuple, aura-t-il jamais d'autre
choix qu'entre ces deux formes d'op-
pression ? Le défi politique lancé par
le tiers monde aux démocraties oc-
cidentales est donc celui-ci : com-
ment offrir à ce monde autre chose
que le choix entre le caudillo et le
commissaire ? »

C'est à ce défi angoissé qu'ont
voulu répondre, par anticipation, les
ecclésiastiques protestataires du San
Salvador.

En se jetant dans l'immense vide
politique où se tient le peuple, écar-
telé entre le caudillo et le commis-
saire, ils essayent par leur volonté
et par leur sacrifice, d'indiquer,
d'ouvrir une voie qui permette de
sortir de l'impasse où les oppres-
sions de gauche et de droite accu-
lent tous ceux qui n'aspirent qu'à un
peu de bien-être, qu'à un peu de li-
berté et qui souhaitent, avant tout,
la paix sans la misère.

Certes, ces religieux, outre qu'ils
désobéissent, entraînent l'Eglise sur
un chemin dangereux. Mais où est
leur devoir ? ...

Seuls les saints vont en enfer.
Willy BRANDT.

Seuls les saints
vont en enfer

Choléra en Espagne
Six cas de choiera ont ete décèles

à Ba'rcelone, rapporte l'agence Eu-
ropa Press, citant des sources mé-
dicales.

Les six personnes atteintes sont
soignées dans trois hôpitaux. Les
médecins estiment qu'il ne s'agit
pas de cas aigu, (ap)

En Italie

Cinq jeunes Ouest-Allemands ont
trouvé la mort et un autre a été
blessé au cours d'une excursion à
Sassolungo, dans la province de Bol-
zano (Italie), ont annoncé les sauve-
teurs.

Les cinq corps ont été redescen-
dus hier dans la vallée, (afp)

La montagne qui tue

Au Conseil de sécurité de l'ONU, malgré l'opposition des USA

> Suite de la lre page
df- la Commission sur les droits des
Palestiniens, demande à Israël, sans
le mentionner nommément, de per-
mettre au « peuple palestinien (...)
d'exercer ses droits inaliénables
d'auto-détermination, d'indépendan-
ce nationale et de souveraineté en
Palestine ».

Cette résolution amendera la ré-
solution 242 de 1967 qui n'évoque
qu 'une solution « juste » du « pro-
blème des réfugiés ». Le texte ne
mentionne pas explicitement les Pa-
lestiniens et parle du « retrait des
forces armées israéliennes de terri-
toires occupés (ou des territoires oc-
cupés, suivant la version officielle
française) durant le dernier conflit».

La résolution rappelle aussi la né-
cessité de « la souveraineté, de l'in-
tégrité territoriale et de l'indépen-
dance politique de tous les Etats de
la région et leur droit de vivre en
paix dans des frontières sûres et
reconnues ».

Israël, qui qualifie l'OLP d'orga-
nisation criminelle, ne veut pas dis-
cuter avec elle et insiste pour que
l'on ne touche pas à la résolution
242.

Dans l'espoir d'éviter le débat sur
la résolution favorable aux Palesti-
niens, mais aussi pour essayer d'ob-
tenir le soutien palestinien au traité
da paix israélo-égyptien, M. Strauss,
l'envoyé spécial du présdient Carter
au Proche-Orient, avait cherché la
semaine dernière à rédiger en com-
mun avec MM. Sadate et Begin une
résolution de compromis affirmant
les « droits » des Palestiniens mais
n'évoquant pas de droit à un Etat.
I' a échoué dans sa tentative.

M. Andrew Young a dû le 15 août
dernier présenter sa démission pour

avoir rencontré l'observateur pales-
tinien à l'ONU. Cet entretien, le 26
juillet, avait permis aux Américains
de reculer le débat sur la nouvelle
résolution après le voyage de M.
Strauss au Proche-Orient. Mais il
allait à rencontre de l'engagement
américain envers Israël de ne pas
avoir de contacts directs avec l'OLP.

Une nouvelle résolution sur les Palestiniens sera votée

9 ALGER. — L'agence de presse
égyptienne Mena affirme que le co-
lonel Kadhafi se livre « dans le se-
cret » à des manœuvres de division in-
terne en Algérie.
• BAD REICHENHALL (Allema-

gne occidentale). — M. Nahum Gold-
mann, ancien président du Congrès
juif mondial, a démenti avoir eu l'in-
tention de rencontrer M. Yasser Ara-
fat , chef de l'OLP.
• NEW YORK. — Alexandre Go-

dounov, danseur-étoile de la troupe
du ballet soviétique Bolchoi, qui se
produit actuellement à New York, a
demandé l'asile politique aux Etats-
Unis.
• PASADENA. — La Fondation na-

tionale de la science a annoncé que des
radio-astronomes de l'Institut de tech-
nologie du Massachusetts ont décou-
vert pour la première fois un double
qasar.

9 RABAT. — Le Maroc a reçu six
hélicoptères de transport fabriqués en
Italie sous licence américaine qu'il est
autorisé à utiliser contre le Front Po-
lisario.

Le temps sera le plus souvent très
nuageux et quelques averses se pro-
duiront, surtout le long des Alpes,
sous forme de neige jusque vers 1800
à 2200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,38.

Prévisions météorologiques

Au-dessus d'Yverdon

M. Gustave Miéville, 87 ans, do-
micilié à Chevressy, au-dessus d'Y-
verdon, était monté dans un arbre,
mercredi après-midi. Il fit une chute,
peut-être à la suite d'un malaise, et
dut être transporté à l'Hôpital d'Y-
verdon, avec, notamment, une frac-
ture à la colonne cervicale. Il est dé-
cédé hier après-midi, (ats)

Il se tue en tombant
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Aujourd'hui...

• LE CAIRE. — La compagnie
égyptienne d'aviation Egyptair envisa-
gerait d'annuler sa commande de 4
DC-10 et d'acheter à la place des
Lockheed L-1011.

• WASHINGTON. — Le vice-pré-
sident Mondale part aujourd'hui pour
la Chine où il aura des entretiens au
sujet des réfugiés vietnamiens et d'au-
tres problèmes.


