
Lord Mountbatten, héros de la Deuxième
Guerre mondiale, trouve la mort

Dans l'explosion de son bateau au large des côtes d'Irlande

Deux organisations terroristes revendiquent l'attentat
Héros de la Deuxième Guerre mondiale, Lord Mountbatten, oncle du prince
Philip, est mort hier dans l'explosion de son bateau au large des côtes
de l'Irlande, apparemment la 1938e victime du conflit sanglant qui, depuis
dix ans, oppose les catholiques de l'Ulster aux Britanniques. L'armée
nationale de libération irlandaise (INLA), organisation dissidente de la
célèbre IRA « provisoire » et l'IRA elles-mêmes ont en effet revendiqué
tour à tour la responsabilité de l'explosion dans un coup de téléphone
à l'« Irish Independent » de Dublin et au « Republican News » de Belfast.
L'INLA est un groupe obscur — qui avait déjà revendiqué l'attentat contre
un député conservateur, M. Aikrey Neave, tué dans sa voiture piégée de-
vant la Chambre des Communes, le 30 mars dernier. M. Neave avait pro-
posé le rétablissement de la peine de mort pour les terroristes irlandais.

DEUX AUTRES MORTS
ET DES BLESSÉS

Lord Mountbatten venait de quit-
ter sa résidence de Mullaghmore, un
village du comté de Sligo, en Répu-
blique d'Irlande, proche de la fron-
tière de l'Ulster, à bord de son ba-
teau « Shadow V » pour une partie
de pêche. Il emmenait avec lui quel-
ques parents et amis. Il y avait cinq

minutes qu'il avait levé l'ancre pour
pénétrer dans la baie de Donegal
lorsque l'explosion a fait voler le ba-
teau en éclats.

Outre Lord Mountbatten , un ma-
rin de 15 ans, Paul Maxwell, a été
tué. Le petit-fils de Mountbatten ,
Nicholas, a disparu. La fille de Lord
Mountbatten, Lady Brabourne, son
mari, la mère de ce dernier, et

Lord Mountbatten, à gauche, photographié en 1944, lors d'une rencontre
avec le général Montgomery. (bélino AP)

Timothy, un autre petit-fils, ont été
blessés et hospitalisés.
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Une récente photo de Lord Mount-
batten, (bélino AP)

Une délégation kurde chez KhomeSny
Pour tenter de mettre fin aux combats en Iran

Pour tenter de mettre fin aux
combats, les Kurdes ont décidé de
s'adresser directement à l'ayatollah
Khomeiny. Le président du Conseil
révolutionnaire islamique de Maha-
bad, soutenu semble-t-il par le Parti
démocratique kurde (PDKI), est
arrivé à Téhéran porteur d'un
message destiné au chef religieux.

La lettre, dont le texte est publié
par la presse de la capitale affirme
notamment que l'ayatollah Khomei-
ny a été mal informé sur la situation
au Kurdistan. M. Abdul Rahman
Abassi, nommé à la présidence du
Conseil révolutionnaire par le cheikh
Ezzedine Hosseini, chef spirituel des
Kurdes, demande à l'ayatollah de ne
pas accorder foi à certaines infor-
mations « inventées ».

SUR LE TERRAIN
A Mahabad, un porte-parole du

Parti démocratique kurde a déclaré à
Reuter que le PDKI soutenait
l'initiative du Conseil islamique de
Mahabad.

Sur le terrain le PDKI affirme
toujours contrôler les hauteurs qui
surveillent l'accès à Mahabad. Un
porte-parole a précisé qu'une
colonne iranienne partie de Saqqez
semblait attendre des renforts avant
de continuer sa progression vers la
capitale du Kurdistan.

Depuis la prise de Saqqez durant
le week-end plus d'un , millier de
Kurdes ont été arrêtés par les gardes

révolutionnaires et l'armée a ajouté
le porte-parole. Des milliers
d'habitants de la ville ont pris le

Des rebelles kurdes tirent sur un
hélicoptère des forces gouverne-

mentales, (bélino AP)

maquis par crainte de représailles.
En dix jours de combat et de répres-
sion au moins 45 personnes ont été
condamnées à mort au Kurdistan par
les tribunaux islamiques et immé-
diatement exécutées.

PROCES A TEHERAN
A Téhéran également, le dernier

gouverneur de la Banque Centrale
d'Iran, M. Youssef Khochkich, ainsi
que plusieurs autres personnalités de
l'ancien régime, dont M. Nasser
Yeganeh, ancien procureur général
de la Cour suprême, passent en
jugement depuis dimanche.
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Stratégie dorée
OPINION , 

Il est des habitudes qui sont des
aberrations, ainsi celle des petits et
moyens épargnants français quand
ils traduisent en or leur angoisse
face à l'incertitude des temps.

Ils n'achètent pas n'importe quel
« or ». Ils ont une tendresse avouée
pour le « Napoléon », pièce de 20
francs de 5,8 grammes. 172 « Napo-
léon » pèsent un kilo qui vaut 72.000
francs français au cours des pièces
alors qu'au même guichet de banque
l'or en lingot vaut... 45.000 francs
français ! Rien ne justifi e cette dif-
férence de 27.000 francs français, si
ce n'est qu'on achète plus facile-
ment un « Nap » qu'un lingot et que
ce qui est très demandé augmente
automatiquement de prix.

L'or reste une valeur - refuge
contre l'érosion des monnaies due à
l'inflation. Et parce que l'inflation
sévit partout, le cours de l'or prend
une respiration haletante au lieu
du souffle ample et régulier qui de-
vrait être le sien depuis qu'il a été
démonétisé.

Il est difficile da comprendre im-
médiatement les causes d'une
hausse rapide du prix de l'or. Il
faut , pour y voir clair, un peu de
recul et des chiffres fiables.

La dernière flambée en date ré-
serve une surprise : elle est le fait
d'un achat massif aux USA d'une
banque allemande, la Dresde Bank
AG à Francfort, et la Dresde Bank
International, â Luxembourg.

Chaque mois, les Etats-Unis met-
tent 37 tonnes d'or sur le marché à
raison de 14 tonnes (450.000 onces)
pour le FMI le premier mardi , et 23
tonnes (750.000 onces) par le Trésor
américain, le troisième mardi du

. ™„ G» BAILLODLe FMI publie la liste des ache-
teurs sans spécifier le montant de  ̂ Suite en dernière page

chaque transaction. Sur la liste de
l'adjudication du 1er août dernier,
on trouve les deux établissements
de la Dresde Bank.

Le Trésor américain, lui, est plus
précis et indique le volume des
achats.

Durant l'enchère du 17 juillet
dernier, la Dresde Bank a misé et
obtenu 682.000 onces sur les 750.000
offertes.

Rien de particulier dans cette
opération tout de même importante.
Mais le 21 août dernier, la Dresde
Bank récidive après une forte sur-
enchère et enlève 720.000 onces du
lot mensuel de 750.000.

Curieux, car on ne trouve aucun
poste « or » à l'actif du bilan de la
banque qui, avec 65 milliards de
DM se situe immédiatement derriè-
re la Deutsche Bank et dans le pelo-
ton des 10 banques les plus impor-
tantes du monde.

Alors, achats en transit, pour l'in-
dustrie allemande ? Certainement
pas, car ces achats représentent
trois fois plus que la demande an-
nuelle totale d'or de l'industrie al-
lemande.

La Dresde Bank a été fondée sous
Guillaume n, en 1872, alors que le
Reich s'intéressait aux gisements
pétroliers découverts en Irak. On
notera, en passant, l'intérêt des ar-
chéologues allemands dans cette
région, à cette époque !

De Berlin, la Dresde Bank avait
établi de solides relations avec
Constantinople, capitale de l'empire
ottoman qui englobait tout le Pro-
che-Orient.

Scandale financier en Indonésie
Le gouvernement indonésien doit faire face à un scandale finan-

cier qui pourrait ébranler la confiance fraîchement rétablie des créan-
ciers étrangers après la crise qui a secoué, en 1975, la compagnie
nationale pétrolière « Perîamina », apprend-on, lundi, dans les mi-
lieux bancaires.

Le scandale, le deuxième du genre après l'affaire « Pertamina »,
met en cause une banque privée indonésienne, la Banque Nationale
de Commerce d'Indonésie, qui n'est pas en mesure de rembourser
des prêts étrangers de 25 millions de dollars.

Selon certaines informations, un des dirigeants de la banque, M.
Paulus Wibowo, un Indonésien d'origine chinoise, serait le responsa-
ble de cette défaillance, (ats, afp)

Washington et Moscou sont
parvenus à un compromis

L'affaire de la danseuse Ludmilla Vlassova

Les responsables du Département
d'Etat ont annoncé hier que les
Etats-Unis et l'Union soviétique sont
parvenus à un compromis dans
l'affaire Vlassova, la danseuse sovié-
tique que les autorités américaines
veulent interroger pour savoir si elle
quitte les Etats-Unis de son plein
gré, après la défection de son mari,
le danseur Alexandre Godounov,
étoile du Bolchoï.

L'annonce de ce compromis a été
faite à Washington alors que la
danseuse et 52 autres citoyens
soviétiques étaient toujours à bord

d'un avion d'Aeroflot maintenu au
sol à l'aéroport Kennedy de New
York depuis vendredi après-midi.

UN SALON MOBILE
Aux termes de ce compromis, des

représentants américains ont inter-
rogé Ludmilla Vlassova à bord d'un
salon mobile sur l'aéroport Kennedy.

Le salon mobile, sorte de bus qui
transporte les passagers jusqu'aux
avions à partir des salons de départ ,
a été amené le long de l'avion so-
viétique.
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COUR D'ASSISES
NEUCHATELOISE

Deux ans de réclusion
pour avoir tenté

d'étrangler sa femme
Lire en page 7

INCIDENTS DE LA FERRIÈRE

Réactions
Lire en pages 9 et 10

Le voyage du pape Jean Paul 11 dans la verte Erin

— par Ed. BLANCHE — '
« Pas de Pape ici », proclament des inscriptions sur les murs des fiefs pro-
testants de Belfast. En fait, ces slogans ne datent pas d'aujourd'hui. Mais
ils ont pris un accent nouveau alors que les catholiques du Sud s'apprêtent
à accueillir le pape Jean Paul II, à la fin septembre. Le voyage pontifical
possède un caractère strictement pastoral. Mais il revêt également une
profonde importance politique, car beaucoup de protestants de l'Ulster
y voient une sorte de ratification romaine aux revendications de souve-

raineté de Dublin sur la province britannique du Nord.

AVIS FAVORABLES
Néanmoins, malgré l'intransigeance

des slogans et les menaces de mani-
festations de rue de la part du révérend

Ian Paisley, le chef de file de la ligne
protestante « dure », pour le cas où
Jean Paul II mettrait les pieds en
Ulster , beaucoup de protestants se dé-

clarent ouvertement en faveur d'une
visite pontificale.

« Paisley ne parle pas en mon nom, a
déclaré M. Sandy Wilson , un protestan t
de Belfast. Je pense que le Pape
pourrait faire beaucoup pour une
détente, ici. »

Un presbytérien, M. Bill Jeffries ,
conseiller municipal de Belfast , a re-
cueilli 60.000 signatures sur une
pétition demandant que le souverain
pontife vienne en Ulster. Et d'autres
personnalités protestantes ont dit
qu'elles feraient bon accueil au Pape
dans le cas d'une visite.

? Suite en dernière page

Les gens de Belfast profondément divisés



La «grande bleue» devient la «grande noire»
Il vous est snns cloute déjà arrivé de

passer vos vacances au bord de celle
que l'on appelait , il y a quelques an-
nées, « La grande bleue ». Peut-être
même vous y êtes vous baigné cette
année. Et bien sachez que la mer Médi-
terranée détient un triste record: c'est
la mer la plus polluée du globe. Et
selon le professeur Cousteau, celle-ci
deviendra une mer morte dans quel-
ques années si des mesures draco-
niennes ne sont pas prises immédiate-
ment. Aujourd'hui, quelque 120.000
villes totalisant une population de 150
millions d'habitants déversent leurs dé-

chets dans cette énorme « poubelle » et
il arrive souvent qu 'un plaisancier na-
vigue dans un « bouillon toxique » ou
qu 'un baigneur nage soudain dans l'eau
en putréfaction au milieu d'excréments
humains: Près des côtes du sud de
l'Italie, par exemple, des cadavres de
vaches portés par les vagues ont été
repérés. La baignade étant devenue
dangereuse pour la santé, plusieurs
plages méditerranéennes ont dû être
interdites aux vacanciers.

« LA CIVILISATION EST PROCHE,
VOICI UNE NAPPE DE PÉTROLE »

Cette blague racontée à propos d'un
couple de naufragés, n'est plus vraie,
aujourd'hui, on trouve des taches de
pétrole au grand large, même au milieu
des grands espaces océaniques. Bien
que les nombreuses collisions « acci-
dentelles » de pétroliers provoquent de
véritables désastres écologiques, il sem-
ble que le rejet par des navires des
restes de leur cargaison (environ un
pour cent) lors du nettoyage des soutes,
ainsi que le déversement de l'eau de
lest mélangée aux substances pétrolières
— effectués généralement en haute mer
— soient encore plus préoccupants.

Notons que vers 1975 déjà , plus d'un
tiers de pétrole brut transporté passait
par la Méditerranée: Cette quantité a
considérablement augmenté après la
réouverture du canal de Suez. Or les
nappes de pétrole reflètent la lumière
solaire comme des miroirs empêchant
l'oxygénation des eaux et entravent la
photosynthèse nécessaire pour le dé-
veloppement du phytoplancton, com-
promettant ainsi l'équilibre naturel.

La Méditerranée est une mer fermée
et relativement peu profonde. Ses cou-
rants sont trop faibles pour favoriser le
brassage de l'eau. Or, pour régénérer
des masses d'eau dans les premiers 150
mètres de profondeur par la voie na-
turelle, il faudrait presque 80 ans.

UN DEPOTOIR UNIVERSEL
Environ 140.000 complexes indus-

riels déversent leurs déchets haute-
ment toxiques dans la Méditerranée :
du plomb (cinq fois plus qu'il y
a 50 ans), du mercure, du phosphore,
des composés à base de cyanure, de ti-
tane, etc., sans oublier l'affaire des
« boues rouges », noyées en 1972 au
large de la Corse, ou des gaz toxiques
du temps de la 2e guerre mondiale
déposés au fond de la mer, ou encore —
tout récemment — le cas du « Klear-
chos », ce cargo grec qui a coulé au

large de la Sardaigne, entraînant avec
lui dans les profondeurs des barils con-
tenant des produits chimiques à base
d'arsenic.

A ceci s'ajoutent d'importantes quan-
tités d'engrais , de détergents, de pesti-
cides et d'aérosols véhiculées par les
pluies et apportées par les rivières dans
la mer. Absorbés par les poissons, par
exemple , ces produits nocifs entrent
dans la chaîne alimentaire et le cercle
vicieux se termine souvent sur notre
table. Les plus dangereux — et les plus
durables — sont des résidus radioactifs
déposés en mer: ils peuvent demeurer ,
dans les profondeurs, des milliers d'an-
nées et ils sont pratiquement indes-
tructibles: la désintégration du pluto-
nium 139, par exemple, dure de 350.000
à 500.000 ans.

Les océanologues américains de
Woods Hole, Massachusetts, ont trouvé
qu'il existe une relation entre les rejets
de polluants industriels en mer et les
défauts génétiques au niveau des chro-
mosomes chez plusieurs espèces de
poissons comestibles '(notamment chez
des maquereaux, morues, carrelets) af-
fectant leur reproduction. Certaines
substances nocives interfèrent avec le
métabolisme de nombreux animaux
marins.

BIENTOT UNE « MER MORTE »
« Dans les quelques décennies et si

rien n'est fait » , affirme le commandant
Cousteau , « La Méditerranée deviendra
une mer morte » . Tous les moyens sont
donc bons, voire indispensables pour
sauver la Méditerranée , dont la vitesse
de pollution est aujourd'hui trois fois
supérieure au rythme de l'épuration
naturelle assurée par Suez et Gibraltar.
L'utilisation des ordinateurs, des satel-
lites, des photos infra-rouges, des
radars... est nécessaire pour assurer une
surveillance continue.

L'interdiction absolue de vider les
soutes en pleine mer ainsi que de lour-
des peines infligées à ceux qui , par le
non-respect des règlements, commet-
tent un crime contre l'humanité, doi-
vent également être acceptées par tous
les pays dont les navires sillonnent les
mers. La construction d'installations
spéciales pour épurer les eaux de vi-
dage s'avère également indispensable.
Enfin , des nouveaux procédés de la
lutte anti-pollution doivent être systé-
matiquement étudiés, développés et ap-
pliqués sans délai. Sinon... la Méditer-
ranée, aujourd'hui agonisante, devien-
dra demain une mer interdite à la vie.

(ats)

Le reclassement professionnel des rhumatisants
Social

Cs reclassement est surtout nécessai -
re pour les travailleurs de force dont
l'atteinte de la santé est telle qu'elle
empêche la reprise du travail exercé
jusqu 'alors. Chaque fois  que ce sera
possible, un essai de reclassement chez
le même employeur est tenté.

Il s u f f i t  parfois  d' e f fectuer  quelques
aménagements du poste de travail, soit
en prévoyant des moyens auxiliaires
adéquats, soit en supprimant certaines
activités accomplies auparavant (par
exemple, éviter le port de lourdes char-
ges).

Cette solution est la plus satisfaisant e
p our le i. j .tient puisqu'elle permet de
sauvegarder sa situation professionnel-
le et financière telles qu'elles étaient
avant le début de l'incapacité de tra-
vail. Elle est toutefois subordonnée à
deux conditions majeures: d'une part
l'atteinte de la santé ne doit pas être
trop important e, d'autre part la colla-
boration de l' employeur doit être
acquise.

Si cette possibilité n'est pas
réalisable une demande de reclasse-
ment professionnel dans le cadre de
l'assurance invalidité sera introduite.

Le terme « rhumatisme » group e plus de 80 maladies di f férentes du système
locomoteur dont certaines sont très graves et invalidantes. Ces affections doulou-
reuses s'attaquent aux articulations, à la colonne vertébrale, aux muscles, aux
tendons, aux ligaments. Les unes sont dues à une usure, prématurée ou non, par
exemple les di f férentes  formes d'arthrose ou la hernie discale. Les autres sont
inflammatoires telles la plyartrite ou la maladie de Bechterew. Les « Notices »
de la Ligue suisse contre le rhumatisme contiennent la description de toute une

série de mesures preuentM.es adéquates.

Un premier bilan des capacités intel-
lectuelles et manuelles sera fait; puis-
qu'il s 'agit en majorité des travailleurs
de force , les résultats inciteront le plus
souvent à envisager un nouveau travail
manuel compatible celui-là avec l'état
de santé du rhumatisant.

Un stage d'observation sera alors en-
trepris dans des ateliers spécialement
conçus pour cela et dépendant de
l' assurance invalidité dans lesquels le
patient pourra se familiariser avec plu -
sieurs branches professionnelles nou-
velles pour lui, telles que petite méca-
nique, travaux d'horlogerie ou d'élec-
tricit é par exemple.

Ce stage terminé, le patient sera à
même, le plus souvent, de se détermi-
ner quant à la formation qu'il désire
entreprendre et celle-ci pourra débuter
pour autant que son état de santé soit
suffisamment stabilisé.

Dans ce lonmg cheminement qui
comporte des moments pénibles pour le
patient rhumatisant et ses proches, la
Ligue contre le rhumatisme apporte
une aide ef f icace tant sous forme de
soutien qu'en effectuant ou facilitant
certaines démarches indispensables.
(sp)

Développement du rail aux dépens de la route
En Allemagne

Compte tenu de renchérissement
croissant de l'énergie et des protesta-
tions accrues des écologistes, la politi-
que allemande des transports a subi à
Bonn un changement de cap: on
accordera désormais la priorité, non
pas à la construction routière, mais à
l'extension du réseau des chemins de
fer.

Une série d'entretiens va avoir lieu
dans les semaines prochaines entre le
ministre fédéral des transports et les
ministres des transports des Lânder,
afin d'actualiser le plan des besoins en
autoroutes et voies à grande circula-
tion en République fédérale d'Allema-
gne pour les années 1980-85.

Ce plan , qui est mis à jour tous les
cinq ans par le gouvernement fédéral,
fait une distinction entre les travaux
de construction routière qui ont déjà
commencé ou qui sont sur le point de

le faire et ceux qui sont considérés
comme nécessaires dans un avenir
lointain. C'est de ces projets à long
terme qu 'il s'agit dans les entretiens en
question. Et les experts de la circula-
tion sont d'avis que les besoins futurs
seront moins importants que générale-
ment admis.

Le ministre fédéral des transports,
Kurt Gscheidle, a du moins déjà décla-
ré qu'il voudrait se mettre d'accord
avec ses collègues des Lânder sur une
certaine réduction de la construction
routière.

3300 KILOMÈTRES EN MOINS
A son avis le programme de

construction d'autoroutes sera raccour-
ci de 3300 kilomètres d'ici à 1995; pour
cela , on aménagera en conséquence
1800 kilomètres de voies à grande cir-
culation. Au total donc, 1450 kilomè-
tres ne seront pas réalisés, ce qui re-
présente une économie de. 17 milliards
de marks.

Mais surtout cette nouvelle concep-
tion signifie que la plupart des Lânder
sont aussi d'accord avec le changement
de cap dans la politique allemande des
transports. Comme le ministre fédéral
Kurt Gscheidle l'a expliqué, le principe
doit toujours rester valable que chaque
citoyen a la possibilité d'utiliser le
moyen de transport de son choix, mais
il n'est plus question à l'avenir
d'accorder la priorité absolue à l'auto-
mobile dans les projets.

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT
Les raisons de ce revirement

résident, selon le ministre fédéral, dans
les frais croissants du carburant, qui
devraient entraîner progressivement
un décalage structurel, ainsi que dans
la conscience accrue de l'environne-
ment. Les temps où l'on sacrifiait
généreusement les terrains pour la
construction routière sont bien révolus.
On a détruit dans le passé trop de fo-
rêts et de paysages naturels, les villes
et les communes ont radicalement
modifié leur image familière — et ces
développements ont provoqué les pro-
testations de plus en plus vives de la
population.

Bund (Etat fédéral) et Lânder
veulent maintenant stopper la mise en
coupe réglée du territoire pour déve-
lopper le réseau ferroviaire existant et
construire le cas échéant quelques li-
gnes supplémentaires. Car à la suite de
renchérissement continu de l'essence le
trafic par chemin de fer devrait gagner
de plus en plus en importance. Dans
les six premiers mois de cette année, le
trafic marchandises de la Bundesbahn
a déjà augmenté de 11 pour cent, le
trafic voyageurs de 8 pour cent. Selon
les calculs des experts, on escompte
pour l'ensemble de l'année 1979 une
croissance de 10 pour cent, évolution
qui devrait provoquer un jour des gou-
lets d'étranglement dans le trafic
ferroviaire si l'on ne décide pas rapi-
dement d'élargir le réseau, (dad)

Dentelles parallèles
Un peu d histoire

Bien avant l ouverture de l Exposi-
tion temporaire « Dentelles neuchâte-
loises » au Musée paysan, nous avions
eu l'occasion de relever l'incompatibili-
té d'informations de sources diverses
touchant l'origine des dentelles aux fu-
seaux chez nous.

En cours d'analyse il se révèle que la
sincérité des auteurs concernés ne doit
pas être mise en doute et que ce sont
les sources d'information limitées dont
ils disposaient qui sont responsables de
ces divergences.

La thèse historique officielle accrédi-
tée dès 1868 par l'étude d'Auguste
Bachelin plaçait l'origine de nos dentel-
les après la Révocation de l'Edit de
Nantes en 1685. Cependant en 1948,
Louis Thévenaz, archiviste cantonal
citait une chronique précisant qu'en
1650 «le travail des dentellières de La
Chaux-de-Fonds était très apprécié ».
Mieux que cela, le Dictionnaire univer-
sel du Commerce, rédigé vers 1700 par
Savary dit qu'à « Neufchâtel, ils font
une dentelle qui, en finesse et en quali-
té surpasse celle de Malines ». Une telle
renommée devait se fonder sur une tra-
dition plus ancienne.

Aucune confirmation n'existe quant
au début effectif des fuseaux chez
nous, mais le fait reste acquis que
la dentelle proprement dite y est anté-
rieure à la Révocation de l'Edit de
Nantes.

CHOQUANTE AFFIRMATION
Récemment la réédition de l'Essai

statistique de Sandoz a choqué quel-
ques lecteurs par son affirmation que
la dentelle neuchâteloise vers 1750 est
grossière. Insistons sur le fait que le
qualificatif grossier doit être pris dans
son sens réel de « gros » simplement du
fil utilisé, ce que nous ne développe-
rons pas ici. Effectivement vers 1800
encore, les agents faisant leur rapport
au retour des foires méditerranéennes
s'élèvent contre certaines dentelles
grossières. En les examinant on
constate qu'il s'agit d'un désaccord
entre le motif et la grosseur du fil. Il y
eut donc une difficulté à vaincre.

Mais revenons aux réfugiées hugueno-
tes. Elles pénètrent par diverses voies.
Celles de Bourgogne vinrent par Le Lo-
cle. Elles travaillaient un lin fin comme
en Bretagne et en Flandres, si bien que,
dans les vallées du Haut-Jura leurs
dentelles s'intégrèrent aux produits in-
digènes.

UN APPORT BÉNÉFIQUE
Tel ne fut pas le cas au Val-de-Tra-

vers, voie d'accès d'une majorité de ré-

fugiées, venant plus particulièrement
d'Auvergne. Elles importèrent les cous-
sins à rouleaux, un lin plus gros et des
motifs adaptés. Très actives, elles ma-
jorisèrent un temps les dentellières du
terroir. Leur apport fut cependant bé-
néfique en ce qu'il déclencha le déve-
loppement du commerce des dentelles.
On comprend dès lors mieux que l'on
ait fait dater la dentelle elle-même de
cette époque.

Cela étant il se trouve qu'au moins
jusque vers 1860, il y eut chez nous
deux dentelles parallèles. Or celle qui
méritait le qualificatif de grossière ne
pouvait , à la longue, satisfaire la clien-
tèle. Les immigrantes durent dès lors se
« recycler ».

Lorsque nous commentons l'Exposi-
tion du Musée paysan nous attirons
l'attention sur le bon état de conserva-
tion du coussin à rouleau, à l'inverse de
ceux à bolets. Comme la chose se répè-
te aussi ailleurs, plus ou moins nette-
ment, nous en concluons que les pre-
miers furent tôt abandonnées pour les
coussins neuchâtelois, préférables pour
la dentelle fine et les angles.

ÉLEVAGE DE VERS A SOIE
Et , dire qu'aujourd'hui certaines den-

tellières neuchâteloises tentent de nous
faire parcourir le chemin inverse. Bref ,
peu à peu, et tout naturellement le
parallélisme disparut. Au Val-de-
Travers et aux Montagnes on produisit
de nouveau de mêmes dentelles.

U se peut qu'un autre facteur ait
contribué à accélérer ce processus. En
1686 d'autres réfugiés importèrent chez
nous l'élevage du ver à soie qui se dé-
veloppa sur les bords du lac. ' Nous
ignorons à quel moment cette soie com-
mença à être utilisée à la fabrication
des blondes, mais il est certain que ces
très fines dentelles devinrent courantes
dans le dernier tiers du XVIIIe siècle;
elles s'implantèrent alors plus
profondément dans le Bas Que, jusque-
là , d'autres activités en avaient tenu
éloigné. Le désastre de Philippe Su-
chard un demi-siècle plus tard , obligea
à remplacer la soie par un lin que nos
fileuses avaient appris à filer presque
aussi fin que la soie.

Ces faits bien avérés permettent de
mieux comprendre les étapes de l'évo-
lution sur lesquels nos prédécesseurs
n'avaient pas une vue d'ensemble. Il
faut donc se garder d'assimiler la pé-
riode industrielle à une origine éven-
tuelle de la dentelle chez nous, mais la
replacer dans un contexte géographi-
quement plus étendu.

A. GODET

Le «Jogging» vous connaissez?
Santé

Venu ce printemps des Etats
Unis, le « Jogging » a fait de nom-
breux adeptes dans notre pays. Mais
qu'est-ce donc que ce sport qui se
dissimule sous cette étrange appel-
lation ? En fait , rien de bien

. nouveau. Car l'homme des cavernes
déjà , à défaut des moyens de loco-
motion actuels, faisait du «Jogging»
pour gagner rapidement son terrain
de • chasse. « Jogging », dérivé du
verbe anglais « to jog », signifie aller
au petit trot , trotter , courir... jusqu 'à
en perdre haleine en ce qui concerne
le sport qu'il désigne.

L'expression américaine — on ne
lui connaît pas d'équivalent français
— a prévalu par un certain snobis-
me sans doute. Cette mode nouvelle
est d'ailleurs étroitement liée aux
habitudes américaines. Car au lieu
d'évoluer en pleine campagne ou en
forêt comme le voudrait le robuste
bon sens, la course s'effectue sur la
voie publique. Si le décor des tenta-
culaires métropoles du Nouveau-
Monde et leur cohue de véhicules
nous font défaut, les grandes artères
de nos cités suffiront parfaitement à
satisfaire le principal objectif visé.
En effet , l'une des caractéristiques
essentielles du «Jogging» est de ne
pas passer inaperçu. Et l'industrie
des articles de sport a eu tôt fait
d'adapter sa production à cette nou-
velle tendance en lançant sur le
marché des chaussures, des T-Shirts
et des pantalons « Jogging » par di-
zaines de modèles. U existe aussi
une abondante documentation spé-
cialisée où puiser les conseils néces-
saires pour ne pas se rendre ridi-
cule.

Mais pourquoi donc tout ce tapage
lorsqu'on a sous la main, même sans

faire partie d'une société sportive,
de quoi s'adonner à un entraînement
physique suffisant ? Nous avons, au
moins à une distance raisonnable, à
travers champs ou dans les bois, des
chemins de randonnées non
asphaltés ménageant ainsi les
articulations. Au retour, les
chaussures ne sont peut-être pas
toujours irréprochables. Peu impor-
te puisqu'au prochain entraînement,
il en ira de même. Et nos forêts
réservent encore d'autres possibili-
tés de s'entraîner: 480 parcours y
sont à disposition. Là, l'exercice est
autrement varié ! L'endurance est
bien une composante importante de
la forme physique, mais elle n'est
pas tout. La force et la mobilité font
aussi partie d'une éducation physi-
que bien équilibrée. On cherchera
en vain ces deux éléments dans le
« Jogging ». Pour cela on aura re-
cours à des exercices ad hoc tels que
les propose, par exemple, le par-
cours Vita. Pas étonnant dès lors
que de nombreuses installations si-
milaires, inspirées de cette installa-
tion, aient vu le jour en plu-
sieurs points du globe. Et notam-
ment aux Etats-Unis ou des instal-
lations du même genre ne cessent
d'être créées. Car ces pistes sporti-
ves ont fait leurs preuves et ne se
plient pas à une simple vogue. A ce
titre-là , il est probable que le «Jog-
ging» ne résistera pas longtemps
aux variations de la mode. Et ce se-
rait dommage car courir, trotter, en
un mot faire du « Jogging », est par-
ticulièrement favorable à la circu-
lation sanguine. Mais que ce soit en
un endroit plus adéquat que la ville!

(sp)

Un comité d'organisation prépare pour
1981 une exposition des « Trésors d'Art
religieux en pays de Vaud ». Les res-
ponsables de cette initiative sont des
délégués de la Commission d'art reli-
gieux de l'Eglise évangélique réformée
ainsi que celle de l'Eglise catholique du
canton de Vaud, et des délégués des
instances compétantes de l'Etat et de la
commune de Lausanne. Cette entre-
prise permettra à l'Etat d'établir un in-
ventaire complet de la vaisselle litur-
gique des parroisses , dont les commu-
nes sont la plupart du temps proprié-
taires, (spp)

Exposition des trésors
d'art religieux



Technicum neuchâtelois
Etablissement

de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX
FÉMININS

COURS TRIMESTRIELS
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 h.
45 et de 14 h. à 17 h. 30
le mercredi 29 août de 7 h. 45 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

La Commission

Des terrains pour des villas et pour une centrale laitière
Pour sa séance de rentrée, ce soir, le Conseil général s'occupera essentiel-
lement d'urbanisme. Nous avons déjà présenté l'essentiel de son ordre du
jour : acquisition et démolition de l'immeuble Versoix 5 pour aménager
une zone de verdure (163.000 francs) ; échange de terrains en vue de cons-
truire à la Recorne l'ensemble locatif initialement prévu à l'est du Musée
paysan ; remplacement des installations d'éclairage au Centre sportif de
La Charrière (495.000 francs) ; échange de terrains en vue de la construc-
tion à la rue du Collège d'une nouvelle centrale laitière ; réalisation de
l'infrastructure nécessaire à la création de deux nouveaux lotissements de
maisons familiales au Foulet et aux Arêtes (1.130.000 francs). De ces
importants objets, auxquels s'ajoute naturellement tout le train des mo-
tions et interpellations non encore traitées, nous avons déjà publié le
détail des trois premiers. Examinons encore le pourquoi et le comment

des deux derniers.

Ce soir au Conseil gênerai : une séance toute urbanistique !

des maisons familiales. Le Conseil
général est saisi des demandes de cré-
dits nécessaires à ces travaux
d'infrastructure. D'u'ne part, il s'agit
d'équiper d'un système de collecteurs
d'égouts le quartier du Foulet. au sud
de la rue Abraham-Robert, où pour-
raient trouver place une soixantaine de
maisons familiales. Ce vallon, qui se
trouve à un niveau inférieur à celui du
collecteur de la rue Abraham-Robert,
doit être équipé de deux branches de
collecteurs aboutissant au point le plus
bas du futur lotissement, d'où une lon-
gue conduite en pente naturelle amè-
nera les eaux par la Combeta jusqu'au
collecteur de la rue Chevrolet. Les tra-
vaux sont devises à 596.000 francs. Par
la suite, une desserte routière est pré-
vue, qui laisserait l'actuel chemin du
Foulet à disposition des promeneurs.

D'autre part , il s'agit d'équiper la
partie sud du domaine des Arêtes où la
ville a prévu un lotissement de douze
maisons individuelles et six maisons
jumelées. Ce domaine était destiné, on
s'en souvient, au beau projet du
« Village pour la santé et la vie », qui a
capote. La commune l affectera en
grande partie à une zone de détente et
de loisirs. Le lotissement prévu pour
l'instant exige la construction, à partir
de la rue de la Croix-Fédérale, d'une
route de 500 mètres qui passera au sud
des immeubles Croix-Fédérale 27, 27a,
27b, 27c, et d'un collecteur d'égouts.
Ces travaux, y compris l'éclairage pu-
blic, sont devises au total à 554.000
francs. A quoi s'ajouteront les amenées
d'eau et d'électricité, pour un total de
484.000 francs, qui seront pris en
charge par le budget des SI.

U faut noter que dans les deux cas,
les frais d'infrastructures seront ulté-
rieurement répartis, à mesure des
constructions, entre les propriétaires
intéressés, selon les critères définis
dans les règlements ad hoc. Pour les
Arêtes toutefois, compte tenu du fait
que la route servira d'accès aussi à la
zone publique des Arêtes, la commune
gardera à sa charge une participation
d'environ 270.000 francs. Les parcelles
du lotissement des Arêtes, précise en-
core le rapport du Conseil communal,
seront offertes en droit de superficie
à 20 francs le mètre carré.

MHK

Collision
Hier à 0 h. 30, M. F. N., de la ville,

circulait en auto sur la routé'dé^Ea
Cibourg à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du chemin conduisant au Bas-
Monsieur, il heurta avec l'avant de sa
machine l'arrière de l'auto conduite par
M. H. F., de Goussainville (France) qui
le précédait et avait ralenti. Dégâts
matériels.

Deux nouveaux lotissements de villas :
au Foulet et aux Arêtes

La Chaux-de-Fonds voit sa surface
bâtie augmenter aussi régulièrement
qu 'elle voit sa population diminuer.
Divers facteurs expliquent ce phéno-
mène, en particulier le besoin accru de
confort et d'espace qui incite les habi-
tants à déserter les logements les moins
bien équipés et les plus petits de la
ville ancienne pour occuper des loge-
ments mieux équipés construits récem-
ment en périphérie ou pour accéder à
la propriété. Cette situation ne va pas
sans poser de sérieux problèmes à la
collectivité, puisque l'extension de la
surface bâtie accroît sensiblement les
charges d'infrastructures (création de
routes, d'égouts, d'alimentations éner-
gétiques, entretien, service de voierie,
déneigement, etc) et les charges de ser-
vices (transports, écoles, etc) qui se ré-
partissent entre toujours moins de con-
tribuables. C'est pourquoi le Conseil
communal a déjà eu moult fois l'occa-
sion d'expliquer que sa politique con-
sistait, désormais, à limiter l'extension
du périmètre urbain, tout en favorisant
au maximum un regain d'attractivité
du centre-ville, par la création de dé-
gagements, de zones vertes, de places
de jeux, etc.

Cependant, une assez forte demande
de terrains à bâtir se manifeste tou-
jours de la part de citoyens qui par-
viennent à accéder, en nombre crois-

sant, à la propriété individuelle. Le
plan général de zones prévoit encore
suffisamment de tels terrains sur le
territoire communal, mais la plupart
ne sont pas équipés ou appartiennent à
des agriculteurs qui entendent leur
conserver leur destination agricole.
Quelques terrains qui pourraient être
affectés à des maisons familiales sont
destinés par le plan à l'habitat collec-
tif , et le Conseil communal entend leur
garder cette vocation. Cette relative
pénurie peut entraîner une hausse
indésirable des prix du terrain. La si-
tuation a surtout pour effet très fâ-
cheux de pousser certains à quitter la
localité pour aller construire ailleurs.

L'autorité communale ne peut pas
ignorer cet aspect du problème. Dans
la conjoncture actuelle, La Chaux-de-
Fonds a tout intérêt à conserver au
maximum cette catégorie de contribua-
bles. Les gens qui construisent une
maison familiale sont souvent des ca-
dres d'entreprises; fournir des terrains
à bâtir, c'est contribuer de manière
non négligeable à « attacher » ces per-
sonnes à la région et aux entreprises
qui ont parfois de la peine à convain-
cre les éléments de valeur de s'instal-
ler dans notre région. C'est pourquoi le
Conseil communal a décidé de répon-
dre à la demande en viabilisant deux
nouvelles parcelles destinées à recevoir

Fabrique de la place
CHERCHE

pour tout de suite ou à convenir

CHEF DE FABRICATION-
DESSINATEUR

avec parfaite connaissance de la boîte
de montre et du dessin technique.
Poste à responsabilités. Situation

intéressante.
Ecrire sous chiffre GE 18.788 au

Bureau de L'Impartial

Mini-golf : tournoi du 25e
Dernièrement s'est déroulé aux Mé-

lèzes le grand tournoi officiel pour
lequel près de 100 participants se me-
surèrent en vue des dernières
sélections aux futures finales des
championnats suisses.

Les résultats dans l'ensemble furent
bons, les meilleurs étant récompensés
par des prix magnifiques offerts par
les commerçants et industriels de la
ville. De l'avis général, l'organisation
de cette manifestation fut parfaite, cela
grâce à MM. J. P. Surdez, président du
club, et Cl. Hofstetter, président tech-
nique. Voici les principaux résultats :

ELITE : 1. J. P. Sorg i(Neuchâtel) 103
points ; 2. L. Wenker (Neuchâtel) 103 ;
3. Fr. Bohny (Neuendorf) 105 ; puis, 5.
J. M. Matthey (La Chaux-de-Fonds)
105.

SENIORS : 1. P. Kindler (Gerlafin-
gen) 100 points ; 2. Henri Kuster (La

Chaux-de-Fonds) 110 ; 3. M. Piccolo
(Berne) 111 ; puis, 9. Georges Droz .La
Chaux-de-Fonds) 118 ; 10. Eric Cheval-
ley (La Chaux-de-Fonds) 118.

JUNIORS : 1. Chr. Purro (Fribourg)
103 points ; 2. R. Vuille (La Chaux-de-
Fonds) 109 ; 3. R. Hugli (Granges) 110.

DAMES : 1. M. Kindler (Gerlafingen)
109 points ; 2. Nelly Kuster .La Chaux-
de-Fonds) 112 ; 3. Ad. Hauser (Bâle)
113 ; puis, 5. C. Mathey (La Chaux-de-
Fonds) 115 ; 7. -Cat. Schmid (La Chaux-
de-Fonds) 118.

EQUIPES, HOMMES : 1. Neuchâtel
I, 648 points ; 2. Berne I, 700 points. —
DAMES : 1. Berne III, 380 points.

Meilleur parcours : P. Kindler (Ger-
lafingen) 31 points.

Nouveau record du jeu des Mélèzes :
100 points en trois parcours, par P.
Kindler.

(herm.)
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Le premier semestre de cette année a
été marqué par une reprise sensible
des affaires du groupe. Les ventes ont
en effet progressé de 9,2 à 10,8 millions
de francs, soit de 18 pour cent par rap-
port à la même période de l'année der-
nière. Les ventes de la société améri-
caine affiliée comptent pour environ un
cinquième dans le total de l'exercice en
cours et sont calculées dans les deux
chiffres à un même cours réaliste du
dollar.

L'augmentation des ventes est due
principalement au succès des produits
Girard - Perregaux dans le Sud-Est
asiatique et aux Etats-Unis où les
efforts consentis pour la promotion de
la marque continuent à porter leurs
fruits. En analysant les chiffres de 1979
et en les comparant à ceux de 1978, il
ne faut pas perdre de vue que l'année

passée avait été marquée par un recul
des affaires. De ce fait , l'augmentation
de 18 pour cent relevée plus haut re-
présente pour une part le rattrapage
du terrain perdu au cours de l'exercice
l'exercice précédent.

Dans la conjoncture actuelle, tenant
compte de l'insécurité politique et éco-
nomique dans le monde et du recul des
exportations horlogères suisses en
général , les résultats obtenus sont sa-
tisfaisants, d'autant plus que le porte-
feuille de commandes est bien garni
puisqu'il atteint un niveau sensible-
ment plus élevé qu'une année aupara-
vant. L'entreprise a renforcé, au cours
des derniers mois, sa position de spé-
cialiste de la montre à quartz de haute
qualité en produisant et en commer-
cialisant un nombre croissant de chro-
nomètres dans cette technologie.

(comm.)

Girard-Perregaux : reprise

Elimination des solvants : la situation devient critique

Nouvel épisode, particulièrement
croustillant, dans le casse-tête à
rebondissements de l'élimination des
solvants usés. L'agent en Suisse qui
prend en charge ces déchets liquides
pour leur destruction en mer du
Nord allemande , a fait savoir à
Catalyse industrielle SA (CISA),
centre de ramassage pour la région,
qu'il ne pourrait plus prendre en
charge de produits d'origine suisse,
dès le mois de septembre et pour
une durée encore indéterminée.
Cette décision inattendue équivaut à
mettre non seulement CISA, mais
les autorités cantonales et
communales, et indirectement les
industriels et la population de la
région, devant une situation réelle-
ment critique.

On sait que la région du fait de
ses spécialisations industrielles,
utilise d'assez grandes quantités de
solvants chimiques. Ces produits,
une fois utilisés, constituent autant
d'agents polluants qui exigent qu'on
les élimine avec précaution. Les
déverser simplement à I'égout,
comme cela s'est fait et se fait
encore trop souvent, hélas !
n'équivaut pas seulement à polluer
gravement les eaux, mais à mettre
en danger le fonctionnement des
stations d'épuration. Les brûler en
plein air est un mode de destruction
couramment pratiqué aussi, mais
guère plus satisfaisant; c'est la
méthode qu'on utilisait il y a
quelques années à La Chaux-de-
Fonds, et qui nous valait le nuage
noir, pestilentiel et hautement
toxique qui s'échappait périodique-
ment de la décharge des Bulles;
c'est la méthode à laquelle on a
recours en Allemagne, où les
solvants récupérés un peu partout
— les nôtres aussi, maintenant —
sont chargés sur des plateformes
d'incinération et brûlés en pleine
mer du Nord.

La Chaux-de-Fonds avait imaginé
une solution « élégante»: une partie
des solvants était « recyclée » par
CISA, et ceux qui n'étaient pas
recyclables étaient utilisés comme
carburant d'appoint pour le
chauffage à distance, grâce à une
chaudière spécialement conçue. Des
contrats avaient été passés pour
assurer un approvisionnement
suffisant de ce « carburant »
nouveau genre, notamment avec des
fournisseurs allemands. On sait ce
qu'il est advenu de l'expérience. La
mise au point de la chaudière
spéciale s'est révélée plus difficile
que prévu, la combustion des sol-
vants entraînait une pollution de

l'air qui , bien qu'énormément
moindre que celle des autres métho-
des, a été jugée encore trop impor-
tante.

En attendant une amélioration
technique du système, avec les coûts
élevés qu'elle implique, les autorités,
suivant en cela les objurgations de
la population , ont interdit de brûler
ces solvants dans la chaudière
spéciale du Service communal de
chauffage urbain à distance (ex-
Gigatherm) depuis le mois de mars
de cette année.

Dès cette date, CISA s'est vu con-
trainte de refouler à leur expéditeur
les solvants venus de l'étranger,
pour ne plus accepter que ceux de la
région, c'est-à-dire du canton de
Neuchâtel et du Jura voisin. Ces
solvants régionaux ne pouvant pas
être stockés ni détruits sur place, il
a fallu les envoyer en Allemagne,
pour être brûlés en mer du Nord. De
ce fait, les prix facturés aux indus-
triels pour la prise en charge ont été
relevés à un niveau qualifié
d'exhorbitant par les intéressés.
Conséquences multiples: nos sol-
vants contribuent à une pollution de
l'air certes plus distante de nous,
mais, à terme, de « notre » air
quand même; l'énergie thermique
contenue dans ces résidus est per-
due; le prix de I'« exportation » a
conduit nombre d'utilisateurs de
solvants à s'en débarrasser « en
douce », avec des conséquences sé-
rieuses pour les eaux et leur épu-
ration.

Le blocage soudain du « débou-
ché » allemand pour l'élimination de
ces solvants place maintenant CISA,
et la collectivité entière, devant la
perspective de se retrouver, d'ici
quelques jours, avec des quantités
de solvants usés « sur les bras ». On
ne peut plus les brûler ici, on ne
peut plus les brûler ailleurs, et on
ne sait pas où les stocker. Or, il en
arrive chaque semaine une
septantaine de fûts à CISA, soit 14
mètres cubes, soit encore, si l'on ne
chipote pas sur la rigueur chimique
et qu'on assimile ces liquides à de
l'eau (si seulement c'était vrai !),
quelque 14.000 litres...

Voilà un fameux problème de plus
à résoudre, dans un secteur où l'on
n'en manque pas. Décidément, la
lutte contre la pollution n'a pas fini
de nous en poser. De quelle manière
ces 14.000 litres hebdomadaires de
solvants vont-ils « retourner à la
nature »?  Et au prix de quel degré
de pollution ?

Michel-H. KREBS

14.000 litres par semaine de
déchets « maudits » sur les bras!

mémento
Patinoire : 20 h., La Chaux-de-Fonds —

Bienne.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 20 h.
Musée paysan : 14-17 h.
Vivarium: 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie: 10 -

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

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

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

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

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

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

di au vendredi, 14-17 h.
Accueil du Soleil 4 : 14-18 h.

SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

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

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

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, Les désirs de Melody.
Eden : 20 h. 30, Hair ; 18 h. 30, Derrière

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

l'enfer.
Scala : 20 h. 45, Le trouble fesses.

La Centrale laitière pourra déménager
U y a plus d'une décennie que le

Syndicat des agriculteurs laitiers envi-
sage de résoudre le problème de sa
centrale laitière située bien trop à
l'étroit rue de l'Hôtel-de-Ville, en un
endroit peu commode pour la circula-
tion. Et il y a tout aussi longtemps que
la rue du Collège apparaît comme l'en-
droit favorable à l'implantation d'une
nouvelle centrale. La majorité des
quelque 200 agriculteurs producteurs
de lait qui livrent à la centrale vien-
nent en effet de l'est de la ville, et les
livraisons seraient considérablement
facilitées dans cette partie de la cité.

En 1967 déjà , la commune avait oc-
troyé un droit de superficie au syndi-
cat laitier, sur la parcelle de terrain si-
tuée à l'angle nord-ouest des rues du
Collège et de la Pâquerette, au-dessous

l'être au Conseil général et à la popu-
lation par voie d'enquête publique.
L'une de ces modifications consiste
précisément à affecter, au nord de la
rue du Collège, une bande de terrain
d'une cinquantaine de mètres à
l'industrie et à l'artisanat. Le Conseil
communal estime en effet qu'au vu de
l'accroissement de la circulation sur
cette artère, et des nuisances qui en
résultent, il serait peu indiqué de pré-
voir , juste en bordure, de nouveaux
terrains de sport. En outre, une certai-
ne augmentation des zones affectées à
l'industrie et à l'artisanat va dans
l'intérêt général de la ville.

Coïncidant avec ces réflexions, le
syndicat laitier a renouvelé sa deman-
de d'implantation d'une centrale laitiè-
re neuve à cet endroit. Le Conseil

des installations du Centre sportif de
la Charrière. Les intéressés avaient
ensuite changé d'avis, et la ville, fai-
sant usage de son droit de réméré,
était rentrée en possession du terrain.
Il y a cinq ans, sur cette même par-
celle, le Conseil communal avait pro-
posé au Conseil général d'autori ser
l'implantation, en droit de superficie,
d'un atelier de serrurerie et d'un gara-
ge; le législatif avait refusé, parce
qu'une telle implantation aurait néces-
sité la modification du plan de zones
adopté quelques années plus tôt, et ré-
servant ce secteur à une éventuelle
extension des terrains de sport.

Actuellement, comme cela se fait pé-
riodiquement, le plan de zones en
question fait l'objet de proposition de
modifications soumise au Département
cantonal des travaux publics avant de

communal propose donc au Conseil gé-
néral d'anticiper un peu sur la fin de
la procédure de rezonage et d'accepter
une transaction avec le syndicat laitier,
celui-ci cédant une parcelle qu'il
possède au sud de la rue du Collège, à
l'ouest des entrepôts Bosquet, contre la
parcelle communale située presque en
face. Avantage supplémentaire de cet
échange, qui se ferait m2 contre m2: la
ville pourrait céder sa nouvelle par-
celle à l'entreprise Bosquet pour que
celle-ci y aménage un dépôt de maté-
riel satisfaisant l'esthétique; en effet,
c'est actuellement la parcelle commu-
nale faisant l'objet de la proposition
d'échange qui est utilisée à cette fin,
d'une manière qui n'améliore pas l'as-
pect de cette entrée de ville. On résou-
drait ainsi un problème esthétique et
pratique à la fois.

LUNDI 27 AOUT
Naissance

Huguenin-Bergenat Raphaël, fils de
Michel André et de Raymonde Daniel-
le Thérèse, née Marquis.
Promesses de mariage

Bron Olivier, et Inglin Catherine Da-
nièle.

état civil 

ETC
SPORTING GOODS

Matériel de Hockey
vous informe que

le magasin
Av. Léopold-Robert 102

EST OUVERT
18777
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.. Association
immobilière

Le Foyer
Convocation

à l'assemblée géné-
rale ordinaire des
porteurs de parts
qui aura lieu le
mardi 4 septembre
1979, à 18 h., à la
gérance immobi-
lière Métropole, av.
Léopold-Robert 75.
La Chaux-de-Fonds
avec l'ordre du
jour statutaire.
Le bilan, le compte
de profits et pertes
et le rapports des
vérificateurs sont
déposés au bureau
précité.

Les porteurs pré-
senteront leurs ti-
tres à l'assemblée.

MEmémâ Feuille dAvfs fe lQi_fagi.es MEMM Ë_3 _______________ BBCD
A LOUER tout de suite, rue du
Communal, Le Locle

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

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

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

À LOUER tout de suite ou à con-
venir, rue des Cardamines, Le Lo-
cle
APPARTEMENT
de 1 V2 pièce, confort, conciergerie,
chauffage général.
Loyer: Fr. 196. h charges.

Pour traiter: Gérance GECO, Ja-
quet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 1114 - 15.

_____-^ _____¦ £__ B-SCE-J

Oienieo srn
A louer au Locle, Vergers 22, pour tout
de suite ou à convenir

appartement
de 2 pièces
confort. Fr. 235.—.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41.

ON CHERCHE

pour début novembre, une

sommelière
connaissant les deux services,

et une

employée de maison
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 32 10 37.

I |i____________________________________________________ M_-_-_____---a__^^

Bulletin de souscrip tion
'¦ Veuillez me considérer comme nouvel abonné de jj' IMPARTIAL

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

j Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

i
Prix d'abonnement :

! 3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

! * biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

Mode Tarditi |
Marché 4 - 1er étage - LA CHAUX-DE-FONDS §

Tél. (039) 2239 62

CHOIX INCOMPARABLE
EN CHAPEAUX

AUTOMNE - HIVER
OUVERT TOUS LES JOURS _

• • ¦••

La Résidence
HOME MÉDICALISÉ

/

cherche pour entrée à convenir

concierge
consciencieux et qualifié

pour nettoyage et l'entretien de notre établissement.

Faire offres à la direction, 24, rue de la Côte,
2400 LE LOCLEH s. S Wim

\m\ gy Propriétaires, gérances 5̂ffl|»S* Jr
Î J*1*" ct parfic.li.rs ^̂ *_ïF»

Ferblanterie B
P_ jr.atontie.re , . ,,  ., ¦ _ •, .„.. . ¦. ^ _ iM ,fc m» m * m m *  \R. NIEDERHAUSER 31 59 65 1
Concorde 53 - Jaluse 29 " m%m ** M w«_r m

ANDRÉ BUBLOZ \
Concessionnaire téléphone M
Installations téléphone - _ _ _ _ . . S
télédiffusion - horloges et signaux Vl K «V tJLlL W
Etangs 16 __ » B __F «_» "• ¦f ¦

Installation sanitaire - Ferblanterie M
Couverture - Etanchéité m
RENÉ VERNETTI *31 *) A *\Q
Envers 17 a •* ¦____¦_. «# # U

Electricité générale B
Vente - Installations ¦

ROGER BERGER 01 *\(\ LL \
Daniel-JeanRichard 25 «* ¦ mfV %*Vf m

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints _
Plafonds suspendus - Enseignes ¦

CLAUDE JEANNERET ^1 *J7 61 1
suce, de Becker & Co - Envers 39 «_»¦ «*# w 1 

J

Installation sanitaire ¦
Electricité - Gaz m

SERVICES INDUSTRIELS «M fS* iLO \
magasin M.-A.-Calame 10: 31 47 22 ** ¦ **«_? M** M

Installations de chauffage central - ft
Eau chaude - Poêles à mazout, U
charbon et bois B
S. CHAPUIS S.A. Ol 1 Â £/} I
Girardet 45 ml D I ¦» W4 M

Entreprise de peinture »

CLAUDE-ALAIN GIRARD 3| fi A 7 5 1
Girardet 21 ** ¦ **** * ** W

Achat - Débarras vieux ménages 
^

EMILE SCHNEGG «*«* f l#  a*% \
Meubles anciens - Balance 10 a ^ ĝ, |Q 4__L M
La Chaux-de-Fonds <D privé 31 64 50 Ê

coup de téléphone suffit !

C n

HOTEL - RESTAURANT
DES TROIS - ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Cette semaine,
nous vous recommandons :

LOUP DE MER AUX
FENOUILLES TURBOTIN
POUSSIN DU PATS AUX

ÉCREVISSES

NOS MENUS D'AFFAIRES
à Fr. 19.50

NOS MENUS
GASTRONOMIQUES DE

CUISINE NOUVELLE
de Fr. 39.— à Fr. 58.—

<g£ d̂_K HORLOGERIE
Q  ̂

pW BIJOUTERIE
I « ORFÈVRERIE

j m  Eric JOSSI
Ŝ  ̂ Wj' D.-JeanRichard 1
^^^fa»,. LE LOCLE

^*̂ ^» Tél. (039) 31 14 89

A vendre au Locle

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

A louer au Locle

studio
meublé
avec cuisinière, fri-
gos et douche.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 31 25

tj ELECdplw ,l"' %%
j TOUTES LES NOUVEAUTÉS EN RADIO, H
j TÉLÉVISION ET HAUTE-FIDÉLITÉ A LA

I FERA
| DU 29 AOUT AU 3 SEPTEMBRE

I BILLETS GRATUITS I
J A DISPOSITION DE NOTRE CLIENTÈLE

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

¦——— —M|

ÉBÉNISTE
désirant travailler sur la restauration
et la fabrication de meubles CHERCHE
PLACE STABLE pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-184, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER À CENTRE-L0CLE
tout de suite ou pour époque à convenir

ATTIQUE 1 PIÈCE + CUISINE AVEC BALCON

APPARTEMENT 2 PIÈCES + CUISINETTE

APPARTEMENT 3 V» PIÈCES + LOGGIA

APPARTEMENT 5V_ PIÈCES + 2 LOGGIAS

tout confort, vue magnifique et imprenable, cuisine
agencée, tapis tendus, insonorisation parfaite.

S'adresser à Gérance Centre-Locle, H. BEZZOLA,
Bournot 33 (1er étage), LE LOCLE. Tél. (039) 31 65 45.

A louer
pour le 1er octobre
1979 ou date à
convenir apparte-
ment de 3 pièces,
tout confort.
Complètement re-
mis à neuf.

S'adresser chez M.
Roger Kirchhofer ,
Sophie-Mairet 11,
tél. (039) 22 13 58.

À LOUER
pour le 1er novem-
bre

bel
appartement
ensoleillé, 2 pièces,
cuisinette, tout con-
fort , grand balcon ,
situé à l'est de la
ville.
Fr. 297.— toutes
charges comprises.
Tél. (039) 26 64 68
dès 19 heures.

Occasions CITROËN
avantageuses.
Exemples : CX-
GTI 1978, CX 2400
1977-1979 , GS-
BREAK 1977-1978,
VISA-Super 1979,
DYANE 6 1979 ,
2 CV 6 19.78, etc.
Echanges, paie-
ment par acomp-
tes sans versement
de base. Garantie.
Garage H. Beyeler,
2363 Ipsach
Tél. (032) 51 96 05

URGENT - CAUSE
IMPRÉVUE
A VENDRE

Mini 1100
Spéciale

année 78, 3200 km.
avec housses, ra-
dio-cassettes, 4 jan-
tes montées pneus
neige.
Cédée Fr. 6000 —
Tél. (039) 23 32 94

MAZOUT

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

, HPWSfflfWI_MW§J| A vendre

BBÉilfflal salon de
A LOUER bel rtniffi i KA
appartement, 3 V _ wW 11 I UI  C?
pièces, cuisine matériel d'exploi-
agencée, Fr. 455.— tation 7 places,
charges comprises. Prix à discuter.
Libre tout de suite. Arrangement
Abraham-Robert possible
39. — Tél. (039)
26 54 94, après T&- (038) 51 49 93
20 h. 30. ou 51 48 43.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre

lames
à chanfrein
(pin , sapin , lctc),
dès i Fr. 9.— le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
A prix rabaissé : ¦
Isolation.
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.

\\ 3QRER
I HQLZHANDELI I

4242 Laufon (BE)
Tél. (061) 89 22 89.

Cartes
de visite
Imp. Conrroltler SA

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

Feuille dterfontapes

La tourte à l'orange
est bonne...
même si l'accès à nos commerces
est difficile

gTEA
ROOM

CONFISERIE B

ngehm
LE LOCLE

Temple 7 Tél. (039) 31 13 47

Par suite de circonstances impré-
visibles, une place d'apprenti

dessinateur
en bâtiments
devient libre.

S'adresser au bureau d'architec-
ture R. Martin, Le Locle, tél. (039)
31 40 78.

A VENDRE

raisinets
Fr. 4.— le kg.

Ecole cantonale
d'agriculture

2053 CERNIER

Tél. (038) 53 21 12



Presque un exercice général pour les pompiers de La Brévine

A l' occasion du 25e anniversaire du
Centre de secours de Saint-Croix, les
pompiers du lieu ont décidé de commé-
morer dignement cette date. D iverses
manifestations ont été prév ues, notam-
ment l' organisation d'un dé f i l é  auquel
prendront part des délégations de
presque toutes les communes
vaudoises. Par ailleurs des pompiers de
quatre villages neuchâtelois part icipe-
ront également à ce cortège où f igu -
reront en bonne place de vieilles pom-
pes à bras, que l'on appelait dans la
région des « campagnardes ». Ainsi, des
délégations comprenant des pompiers
de La Côte-aux-Fées, de Fleurier, de
Couvet et de La Brévine se rendront
en f i n  de semaine à Saint-Croix. Les
pompiers de La Brévine ont la f ière
chance de posséder encore trois an-
ciennes « campagnardes ». L'une d' elle,
celle des Taillères, a été prêtée aux
soldats du f e u  de Couvet. Par contre
les deux autres, celles de Bêmont et de
La Châtagne seront présentées par les
pompiers bréviniers. I ls  seront une

vingtaine au total , tous équipés d' an-
ciens uniformes et c o i f f é s  de vieux
casques à corne. Ces hommes, com-
mandés par le capitaine Freddy Ri-
chard seront entourés de 16 jeunes
f i l les  toutes vêtues de robes bleues
identiques , confectionnées par... l'épou-
se du capitaine. Ces demoiselles d'hon-
neur porteront de magnifiques gerbes
de f leurs .  « Une telle opération coûte
bien sûr un peu d' argent », reconnaît le
capitaine Richard , « mais ce n'est
qu 'une fo is  et ça vaut la peine ».
Evidemment, le spectacle à Saint-
Croix risque d'être for t  joli , si toutes
les compagnies s 'appliquent autant que
celle de La Brévine.

Car là, on a vraiment bien fa i t  les
choses. Pour commencer, la semaine
dernière , on a sorti les pompes pour les
astiquer et leur redonner f ière  allure.
Tout d' abord lavées à grande eau par
le capitaine Richard , elles seront polies
cette semaine par plusieurs pomp iers.
Presque un exercice général , mais le
résultat semble prometteur.

Une de ces « campagnardes » peinte
d' un vernis rouge vif  porte la date de
fabrication: 1S33. Une plaque de laiton
gravée indique qu 'elle vient de France;
« Pontarlier-Mulhouse, Borle et Bo-
rel , » peut-on lire.

C'était la pompe de La Châtagne.
L'autre de couleur noire est datée de
1890 et porte la signature de ses cons-
tructeurs: Gimpert f rères , Zurich.

Ces deux « campagnardes » qui se-
ront tirées avec des chevaux dimanche
prochain sont toutes deux du type
« refoulantes ». C'est-à-dire qu'elles
puisaient l' eau de leur cuue remplie
par des f i l es  de pompiers et des habi-
tants qui se passaient les seaux depuis
la fontaine ou le ruisseau le p lus pro-
che. La longueur et la puissance du jet
étaient naturellement fonction de la
vigueur de ceux qui desservaient l' en-
gin.

Ce sont en fai t  les premiers ancêtres
des camions tonnes-pompes actuels !

( jcp)

Datée de 1890, c'était la pompe à bras des Taillères.

Vieille de presque 150 ans, cette vénérable « campagnarde » construite en
France était attachée à la compagnie de La Châtagne. (Impar-Perrin)

On a ressorti les vieilles « campagnardes » pour les faire reluire

Décès de
M. Henri Favre-Bourquin

En fin de semaine dernière, on a
conduit à sa dernière demeure M.
Henri Favre-Bourquin, décédé
subitement. Agé de 86 ans, M.
Bourquin a passé toute son
existence au Locle où il était très
connu. Comptable de son état, il a
mené toute sa Barrière profession-
nelle aux Services industriels de la
ville du Locle. Homme conscien-
cieux, très scrupuleux, d'une
gentillesse et d'une courtoisie que
chacun se plaisait à lui reconnaître,
M. Bourquin mena toute son
existence en grand chrétien. Fidèle
membre de l'Eglise, dont il suivait
tous les offices, il fonctionna durant
de nombreuses années comme
trésorier de paroisse. Fondateur en
1912 des eclaireurs du Locle, il fut
aussi un membre fervent du Club
jurassien, durant une cinquantaine
d'années. Dans cette société il
foncticna aussi longuement comme
caissier. Aimable, toujours affable,
M. Bourquin était veuf depuis sept
ans. Avec la disparition de AI.
Bourquin, c'est une ancienne figure
typique d'un vieux Loclois qui s'en
va. (p)

Sur la pointe
— des pieds—

Une fo is  un Anglais de Manches-
ter s'est appuyé sur mon épaule
devant chez Bergeon pour me dire
son plaisir extrême de voir quelque
chose de très beau. Ravi, l'oncle
Jack; même impressionné. Et cette
piscine, quel cadre ! « wunderfall » .
« Magnifique » !

Les jardins de..., enfin bref .
Dans ma jeunesse, j' ai eu envie de

me défouler , de dire zut à la société.
D'être grossier envers les possé-
dants, envers les... forces occultes.
Nous étions plusieurs. Branchés sur
les mêmes longueurs d'onde. Il y
avait des f i l les  parmi nous.

Nous étions fâchés. Nous nous
étions « montés le bobéchon » ! Nous
avons cassé du matériel. Je peux le
dire, il y a prescription. Nous avons
attaqué l'éclairage public, déménagé
du matériel, cache des choses. Nous
ftwôns fa i t  les « méchants ». Mainte-
nant, nous regrettons cela et nous
admettons les « crasses » de ce
genre, venant de la génération sui-
vante. Nous n'avons jamais saccagé
un jardin , scié un arbre, et attenté à
la vie végétale ! La vie est la vie.
Nous avons écrasé quelques
laitues, mais par hasard et sans le
vouloir.

Le seul assassinat que je
revendique est celui d'une poule au
Joseph , qui tenait beau poulailler à
la Crête. C'était pour le manger.
Mais nous n'étions pas « Bébel » et
l' opération f u t  un échec total. Im-
bouf fab le  !

A la grande rigueur, on peut rayer
un mur mais pas détruire un arbris-
seau ! On peut aussi réfléchir ! Ne
pas toucher à la vie !

S.L.

L'ancien pont de fer entièrement démantelé
A Villers-le-Lac

Samedi 12 août 1978, tout le village
de Villers-le-Lac était en fête. Tout ce
que la Franche-Comté compte de per-
sonnalités, d'hommes politiques, dépu-
tés ou sénateurs, étaient au rendez-
vous, présidé par M. Edgar Faure. Ce
jour-là en effet , on procédait à l'inau-
guration du nouveau pont de Villers-le-
Lac, dont on avait tant attendu la mise
en service. L'ancien pont ne répondait
plus aux exigences du trafic routier ac-
tuel. Le nouveau pont, inauguré il y a à
pei'ne plus d'une année, permet mainte-
nant d'assurer un lien indispensable
entre la France et la Suisse et facilite
grandement les communications entre
nos deux pays.

L'ancien pont fut toutefois maintenu
jusqu 'à ces derniers jours. Construit en
1894, il a donc vécu 85 ans, puisqu'il
vient de tomber sous les coups des dé-
molisseurs. Ce vieil ouvrage dont toute
l'armature était métallique aura ainsi
rendu de multiples services en survi-
vant à deux guerres. Prenant appui sur
des pieux de chêne, l'ancienne cons-
truction s'était lentement, mais
sûrement, enfoncée; le remblais d'accès,
surtout sur la rive droite, était en effet
« descendu » de quelque trois mètres.

Ce qui avait obligé les autorités ré-
gionales, il y a quelques années déjà , à
mettre en service un pont provisoire
puisque le tablier de « l'ancêtre » n'était
plus à même de supporter les
vicissitudes du trafic moderne.

Profitant des basses eaux du Doubs,
les ouvriers d'une entreprise de génie
civil ont entrepris la démolition de cet

L' ancien pont dont l'armature était entièrement de f e r  est maintenant
déposé dans un terrain vague, après avoir supporté tant et tant de tonnes.

(Impar-Perrin).

l' emplacement de l'ancien pont , seule la pile de pierre subsiste ; procha i-
nement elle disparaîtra à son tour.

ancien ouvrage. Quelques jours auront
suffi . Entièrement découpé au chalu-
meau, ce pont, dont les éléments de fer
étaient encore en bon état , a été posé à
côté de la route, d'où il prendra le
chemin d'une entreprise qui récupère la
ferraille. Actuellement seule la pile
centrale, qui soutenait les arches du

pont, subsiste; fièrement plantée au
milieu du Doubs. Elle aussi tombera
sous les coups de pioche des démolis-
seurs qui attendent une nouvelle pério-
de de décrue pour se mettre à
l'ouvrage, (jcp)

L'horlogerie française pour
les cinq premiers mois
de 1979

En ce qui concerne l'horlogerie de
petit volume, on note pour les cinq
premiers mois de l'année une progres-
sion très forte des importations:
3.195.000 montres et mouvements ont
été importés contre 2.158.000 à fin mai
1978, soit une hausse de 48 pour cent
(plus 23 pour cent en valeur).

L'augmentation des exportations est
de 9,5 pour cent en quantité. Il n'est
pas besoin de souligner qu'elle n'est pas
suffisante pour compenser la poussée
des productions étrangères.

En ce qui concerne l'horlogerie de
gros volume, la progression en quantité
est très nette pour les importations
(11,8 pour cent) et les exportations (22 ,43
pour cent).

Dans l'ensemble, le ralentissement
des activités, observé au cours du 1er
trimestre s'est confirmé et la reprise ne
s'effectue pas dans un climat bien opti-
miste, (cp)

A La Brévine

Le Conseil général de La Brévi'ne se
réunira vendredi prochain, à 20 h. 15 à
l'Hôtel de Ville. Voici les points qui fi-
gurent à son ordre du jour :

1. Appel , lecture du procès-verbal. 2.
Demande d'un crédit extra-budgétaire
de 10.000 francs pour la réparation de
l'acqueduc du Bied , passant sous la
route cantonale No 149, à La Brévine.
3. Achat de terrains. 4. Recours déposé
auprès du Conseil général de La Bré-
vi'ne par le mandataire de M. Claude
Matthey-Doret, contre la facturation
d'eau en 1978. 5. Divers.

Le point numéro 2, se rapportant à
la demande d'un crédit extra-budgé-
taire, retiendra sans doute un bon mo-
ment l'attention du Conseil général.
Car, parmi les conseillers généraux,
certains se sont étonnés que cette de-
mande soit présentée, alors que les tra-
vaux sont, d'après eux, déjà terminés.
Il sera intéressant de connaître les
explications du Conseil communal sur
ce point, (jcp)

Prochaine séance
du Conseil général
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LUNDI 20 AOUT 1979
Décès

Baudet Maurice Rodolphe, né en 1922,
époux de Daysi Erna née Calame-
Rosset.

MARDI 21 AOUT 1979
Promesses de mariage

Itten Alain et Erard Huguette Marie-
Rose.

MERCREDI 22 AOUT
Décès

Favre-Bulle Henri François, né en
1893, veuf de Rosa, née Bourquin.

VENDREDI 24 AOUT
Promesses de mariage

Landry Daniel Gilbert , et Schopfer
Christine. — Zwicky Beat et Steudler
Marlyse.
Mariages

Fontana Edy Carlo, et Vallon Chris-

tine Nicole. — Bergeon Thierry Luc
Marie Henri , et Perrenoud Monique
Andrée.
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L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon Jes
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

A
Monsieur et Madame

A. AUGSBURGER-MACQUAT

Dominique et Cindy

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MIKE
le 24 août 1979

La Tour-de-Peilz
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Le Locie
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la Ville : 14 h. 30 -

18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.
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Une six-cylindres encore plus confortable: Une six-cylindres encore plus puissante: Une six-cylindres encore plus sobre:
nouveaux sièges en mousse préformée 114 ch DIN - et un silence encore accru! 8,61 seulement à 90 km/h (norme ECE 15),

garantissant une assise anatomiquement cor- Elle a plus de réserve à tous les régimes et soit une économie de 8%! Grâce à un
recte et un meilleur maintien latéral, nouvelle son châssis supporte aisément cette cure de nouveau thermoventilateur à viscosité, à une
suspension amortissante des sièges. Encore croissance: suspension très élaborée à nouvelle culasse à flux transversal, à de
plus soignée: nouvelles teintes intérieures quatre roues indépendantes avec bras nouveaux arbres à cames, à un nouvel
harmonisées, nouvelles garnitures de por- obliques à l'arrière, quatre amortisseurs à gaz, échappement et à des chambres de com-
tières, nouveaux tissus de sièges. Et comme long empattement, voie extra-large. bustion optimisées qui rendent le moteur
auparavant, un habitacle généreux. Malgré encore plus cultivé! Ne change pas: qualité
une longueur hors tout de 4,68 m seulement. allemande, avec nouvelle protection anti-

corrosion renforcée !

Sécurité comprise. #||ë£
Le signe du bon sens.
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Robert Sabatier

Koman

Copyright by Editions Albin Michel, Paris
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Il ne dit rien de tout cela. Simplement, il éluda avec
assez de facilité la question, à laquelle vraiment il
n'avait envie de répondre car il ne savait que dire. Il
secoua la tête, pour remettre ses cheveux en place et
vaguement mimer une réponse, puis il se pencha sur
la paille et aspira longuement le liquide.

Quand il releva la tête, il vit que Vincent avait l'air
très embarrassé, certainement plus encore que lui-
même, ils se regardèrent et quand le silence devint
gênant, quand il crut lire dans le regard de l'homme
une supplication, il prit l'initiative de prononcer les
mots nécessaires pour «recoudre» la conversation.

— J'espère que vous ferez bon voyage! Les
autres... hommes de couleur vous accompagnent?

— Oui, sauf le vieux qui est fatigué.
— Ah!

t

— Tu le savais peut-être, que nous partions? Ta
maman te l'avait dit?

— Non, mais j'avais compris quelque chose
comme ça.

Il y eut un silence. Puis le nègre demanda:
— Tu iras en vacances en septembre?
— Je le crois, je ne sais pas encore... dit Alain, qui

espérait apprendre quelque chose.
— Il faudrait que ta maman aille avec toi.
— Pour me conduire, oui!
— Et aussi, qu'elle reste un peu pour se reposer.
— Oh, oui ! et tout le visage de l'enfant s'éclaira, ce

serait... merveilleux!
— Je lui en ai parlé.
— Qu'a-t-elle dit?
— Rien encore.
Le nègre tira sur sa cigarette et secoua les cendres

au sol, bien qu'un cendrier fût posé sur la table.
— Veux-tu une autre grenadine?
— Non, dit Alain tout d'abord, puis il se ravisa:
— Oui, oui, s'il vous plaît. Je peux prendre une

autre paille?
Vincent commanda d'autres consommations et

confia à l'enfant en chuchotant:
— Nous prendrons toutes les pailles!
— Et on ne nous dira rien?
— Ils n'oseront pas!
La bouche d'Alain s'arrondit une fois de plus. Il

leva les yeux sur le garçon qui déposait un verre
devant lui et se sentant coupable, les rabaissa aussi-
tôt. Le nègre leva son verre :

— Tchin, tchin!...
— A la vôtre, répondit Alain, qui n'osait pas

employer telle expression.
En se penchant sur son verre, il regarda danser

quelques bulles et pensa qu'il avait bien fait d'accep-
ter un nouveau verre. Il avait cette manie de refuser
tout d'abord et de se raviser ensuite. Il devait être ridi-
cule.

— Quand je serai parti , dit le nègre, ta maman
sera triste...

Alain n'eut pas envie de répondre. Il savait qu'en
effet, elle serait triste, mais n'éprouvait nul besoin de
l'entendre dire.

— Elle sera toute seule, de nouveau, continua le
nègre.

Alain se redressa un peu. Juste assez pour que
rectification fût faite :

— Toute seule avec toi. Tu devras te conduire en
homme!

Alain pensa qu'il ne saurait jamais arrêter une voi-
ture en marche et se sentit, en réalité, très petit. Le
noir continua:

— Tu devras être très gentil avec elle, tu devras la
protéger. D faut qu'elle puisse compter sur toi.

D s'arrêta, fit claquer ses doigts et s'aperçut qu'il se
lançait dans une histoire impossible. Lui, le beau Vin-
cent, faisant de la morale et des recommandations à
un gosse!...

Alain se souvint du discours tenu par sa mère
avant l'arrivée de Vincent: «Tu seras gentil avec lui,
etc...» Tout recommençait dans l'autre sens. L'enfant

jugea cette nouvelle recommandation superflue. Il
n'avait pas besoin qu'on le conseillât sur ce point.
Peut-être son sourcil droit se releva-t-il un peu, en
léger signe d'ironie, car le nègre se trouva gêné. N'im-
porte! il était lancé, il fallait aller jusqu'au bout et
l'homme continua tout en ayant conscience de son
ridicule.

L'image le traversa de sa vieille maîtresse, debout
derrière son comptoir, obligée d'entendre pendant
une éternité des discours oiseux. La pitié qu'il prit
d'elle l'encouragea à parler à Alain et, petit à petit, il
eut l'impression de gagner du terrain, de tenir l'enfant
suspendu à ses lèvres.

Il parla d'une voix grave, contenue, mystérieuse, et
plutôt que de se livrer à de sèches recommandations,
s'exprima par paraboles.

Alain retint seulement que sa mère allait ressentir
un grand froid , comme lorsqu'on vole son manteau à
un pauvre. Il faudrait rester près d'elle le plus souvent
possible pour l'empêcher de frissonner et lui seul
possédait le pouvoir d'éloigner l'hiver; d'être un petit
soleil auprès d'elle.

Cette image ravit l'enfant et s'il ne comprit pas
exactement le sens du discours du nègre, il eut du
moins l'envie d'être ce petit soleil.

La conversation revint à son point de départ et l'on
parl a surtout du voyage. Des noms de lieux fleuris-
saient et chaque fois qu 'une ville était nommée, il sem-
blait à l'enfant qu'on la dépassait et qu'on était dans
l'attente d'autres découvertes mystérieuses.

(A suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE
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Leçons privées
d'anglais
tous niveaux. — Tél. (039) 22 12 88.
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Contemporaines 1923
Rendez-vous

au T0UT-YA-BIEN
mercredi 29 août 1979, à 20 heures

A VENDRE

PEUGEOT 304 S COUPÉ
peinture américaine (dégradés couché
de soleil), expertisée.
Tél. (039) 26 66 54, heures repas.



Deux ans de réclusion pour avoir
tenté d'étrangler sa femme

Session de la Cour d'assises

Quarante et un ans, né en France,
d'origines bernoises, manœuvre, actuel-
lement détenu aux Etablissements de
la Plaine de l'Orbe : c'est la carte de
visite de Willy-Claude Kobel qui doit
répondre de vols et de tentative d'as-
sassinat ou de meurtre devant la Cour
d'assises.

Le prévenu est une force de la na-
ture : grand, costaud ; les biceps sont
plus grands que la cervelle mais il esti-
mait que la force pouvait compenser
l'intelligence. II a passé sa jeunesse,
son adolescence et ses premières an-
nées d'adulte dans des maisons spécia-
les, des prisons, des établissements
psychiatriques où, très souvent, il se
présentait volontairement.

Instable, brutal, quittant les emplois
qu'il trouvait après quelques jours déjà
pour incompatibilité d'humeur avec les
patrons ou ses collègues, il a pourtant
trouvé une femme qui a accepté de l'é-
pouser. Il semble que son caractère se
soit quelque peu amélioré au début du
mariage, mais bien vite la jalousie l'a
habité. Les scènes étaient fréquentes,
la femme ne cache pas qu'elle a été
souvent battue.

¦ il ¦

Composition de la Cour
Président: M. Pierre-André Ro-

gnon.
Juges: M M .  Jacques Ruedin, Ber-

nard Schneider.
Jurés: Mme Denise Hainard , M M .

Jean-Marie Boichat , Jean-Pierre
Guillaume-Gentil, Lucien Chollet,
Willy Rïbaux et Jean-Louis Bron.

Gref f ier:  M. Charles Lambert.
Ministère public: M.  Henri

Schupbach, procureur général.

Les choses s'envenimaient, on parla
divorce, ce que ne put accepter le mari
qui ne pouvait utiliser la force face à
des avocats.

Il avait effectué un nouveau stage à
Préfargier et, à sa sortie, sans argent et
sans travail, il demanda l'hospitalité a
sa femme dont il vivait alors séparé.
En remerciements, il ne cessa de
l'injurier et de lui reprocher des liai-
sons imaginaires.

— J'ai pris alors la décision de la
tuer afin qu'elle n'appartienne jamais à
un autre homme. J'ai tout préparé et
j'ai voulu réaliser mon acte dans la
nuit du 14 au 15 janvier 1979.

Telles sont les révélations faites
spontanément après qu'il se fut cons-
titué prisonnier, le matin même du
drame.

Il a décrit ses gestes : il couchait
dans le salon, s'est réveillé à 2 heures,
il a enfilé des gants pour ne pas laisser
d'empreintes, un bonnet de laine pour
masquer son visage, a pris en main une
ceinture en tissu comme outil d'étran-
glement et a glissé dans sa poche un
couteau à cran d'arrêt.

Sitôt dans la chambre où dormait sa
femme, il s'est jeté sur elle, et a tenté
de l'étrangler avec la ceinture puis
avec les mains. Les supplications de
l'épouse l'incitèrent à allumer.

— Je voulais l'achever au couteau,
a-t-il dit au juge d'instruction ; mais en
voyant une photographie de mes trois
enfants, j'ai recouvré mon sang-froid et
j'ai renoncé à mon intention de tuer, en
déclarant toutefois à ma femme que je
ne la raterais pas une autre fois.

PERTE DE MÉMOIRE...
ET DE RANCUNE

A l'audience préliminaire, Kobel ne
se souvenait plus de la scène. Hier, il
niait avoir prémédité son acte.

— Les enfants étaient placés, ma
femme s'éloignait de moi, je n'avais pas
de travail. J'avais préparé la ceinture
de tissu pour me pendre...

On ne peut reprocher à Mme Kobel
d'être rancunière. Elle a certes obtenu
maintenant le divorce mais elle a ac-
cepté une correspondance suivie avec
son ex-mari à qui elle a rendu visite au
pénitencier. Elle fait fi des scènes, des
coups, de la tentative d'étranglement et
va même, au cours des débats, jusqu 'à
retirer sa plainte. On aime ou on
n'aime pas !

L'affaire se poursuit d'office mais
l'ex-femme et son avocat quittent la
table réservée aux plaignants pour ga-
gner les bancs du public. L'accusé se
redresse : sa force semble de nouveau
agir.

Quelques témoins sont cités. Trois
vols sont à la charge du prévenu, ce
sont des détails, reconnus puis contes-
tés eux aussi.

Le psychiatre a présenté une longue
expertise : Kobel est un débil mental
qui cherche à cacher son infériorité
sous la brutalité. Il s'est senti revalo-
risé par son rôle de père de famille
mais il n'a pas admis que sa femme
montre des qualités supérieures aux
siennes et qu'elle travaille alors que lui
ne trouvait pas d'emploi. Est-il encore
dangereux ? Cette question n'obtient
pas de réponse.
POUR LE MINISTÈRE PUBLIC :
RETENIR LE (MEURTRE

Le procureur général, M. Henri
Schupbach parle brièvement des vols
commis par le prévenu. Une plainte a
été retirée par la femme de Kobel ; un
vol de 571 francs au détriment de la
Maison de santé de Préfargier est ad-
mis ; un autre, enfin, 70 francs et un
permis de conduire est contesté pour le
second point. Pour le ministère public,
le permis a été volé et détruit en même
temps que le portemonnaie qui
contenait l'argent.

En ce qui concerne la tentative d'ho-
micide, les rétractions de Kobel vien-
nent un peu tard, les faits ont été
établis sur ses propres déclarations
tant chez un avocat — qui a comparu
comme témoin — que devant le jug e
d'instruction.

Le ministère public requiert une
peine de 3 ans et demi de réclusion
pour vol et tentative de meurtre,
après avoir démontré que les moyens
choisis pour effectuer son acte prou-
vent le caractère perfide et dangereux
de l'accusé.

Quant à la défense, elle demande la
libération, la prévention d'assassinat ou
de meurtre ne pouvant être retenue.
Kobel s'est imaginé qu'il voulait tuer

sa femme, il ne tentait en réalité
qu'une mise en scène pour l'obliger à
reprendre la vie commune.

LE JUGEMENT
Les délibérations ont duré une heure

trois quarts, le jugement est prononcé
à 16 h. 30.,

Willy-Claude Kobel est reconnu cou-
pable de vols. Pour ce qui est de la
présomption de tentative d'homicide, la
Cour a étudié les nombreuses déclara-
tions faites par l'accusé : à sa femme, à
un avocat et au juge d'instruction il a
avoué spontanément avoir voulu tuer ;
il avait oublié le déroulement des faits
lors de l'audience préliminaire et, lors
des débats, a contesté la tentative d'ho-
micide.

L'intention a été retenue par la Cour
qui a tranché entre l'assassinat et le
meurtre, retenant, comme le procureur
général, le second point.

Pour vol et tentative de meurtre,
Willy-Claude Kobel est condamné à 2
ans de réclusion , dont à déduire 228
jours de détention préventive. La Cour
souhaite la mise sous tutelle du con-
damné qui payera 6500 francs de frais
judiciaires.

RWS

Le 40e anniversaire de la réformation en pays neuchâtelois

• PAYS NEUCHÂTELOIS «
Les travaux du Synode de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

La 84e session du Synode de l'EREN
aura lieu mercredi 5 septembre, avec
un ordre du jour assez chargé (nomina-
tion du bureau du synode lui-même, du
Conseil synodal, organe exécutif de
l'Eglise neuchâteloise, de toutes les
commissions (au nombre de neuf), la
révision partielle du règlement général,
etc.

Mais il importe d'abord d'attirer l'at-
tention sur la célébration du 450e anni-
versaire de l'introduction de la réforme
en pays neuchâtelois en 1530. C'est par
une décision prise lors de la session du
7 juin 1978 à -Vaumarcus qu'a été
©rganisê un comité en vue de constituer
tout un programme, à la fois pour
l'ensemble des paroisses, et pour un
rassemblement qui se déroulera les 4 et
5 octobre 1980 au Pavillon des sports
de La Chaux-de-Fonds, lequel
permettra en effet, avec ses installa-
tions annexes, aux manifestations
diverses prévues de se dérouler.

Ce comité est composé de Mlle
Elisabeth Hoeter, ancienne directrice-
adjointe du Gymnase cantonal , prési-
dente mondiale des Soroptimistes, de
MM. P. von Allmen, directeur du
musée de Neuchâtel, Alex Billeter,
directeur de l'Association pour le
développement économique de Neuchâ-
tel, Jean-Paul Bourquin , avocat et no-
taire, Roland Châtelain, avocat et pré-
sident de Musica-Théâtre comme du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
Jean Courvoisier, archiviste et histo-
rien , Pierre Faessler, avocat au Locle,
Georges Guinand , pasteur à La Chaux-
de-Fonds, Jean-Claude Landry, chance-
lier d'Etat, Jean-Louis Leuba , profes-
seur à la faculté de théologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel , Rémy Scheurer,
doyen de la faculté des lettres, Michel
de Montmollin, président du Conseil
synodal.

Dans un esprit œcuménique de com-
munion avec les églises chrétiennes, on
a souhaité associer des délégués de
l'Eglise catholique romaine. L'abbé
Léopold Peter et le juge d'instruction
de Neuchâtel Therry Béguin, ont
répondu à cette invitation. Cette
collaboration fraternelle est à
souligner, car elle marque évidemment
un tournant des relations entre églises.
Il eût été impensable, en 1930, lors du
400e anniversaire de la réforme, d'envi-
sager de célébrer un tel événement
avec d'autres communautés, en particu-
lier avec l'Eglise romaine. Signe qu 'il y
a une marche en avant, qui ne pourra
que faire valoir la permanence de notre
environnement chrétien, malgré tous
les aléas de l'histoire et du temps.

L'intention est nettement définie, n
s'agit que l'esprit de cette célébration
soit plus prospectif que rétrospectif.
L'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise — précise-t-on — doit saisir
cette occasion pour réaliser ce qu'elle
est aujourd'hui, ce qu'elle doit devenir,
comme elle vit et témoigne de
l'Evangile, au côté et avec les autres
églises. On ne propose pas de cérémo-
nies imposantes, mais plutôt une
grande fête, à laquelle s'associeront
tous ceux qui le voudront bien, de
quelque confession qu 'ils soient. On
veut aussi réfléchir et prendre
conscience à la fois des exigences de
notre époque et de la pérennité de la
religion et de la doctrine qui ont à la
fois créé notre civilisation en général ,
notre pensée et notre sensibilité en par-

ticulier. Personne n'y échappe, même
ceux qui les refusent. Un thème a été
choisi: « L'Evangile dans notre pays ».
S'il permet de rendre hommage à
l'œuvre accomplie par les réformateurs,
Guillaume Farel en particulier, il doit
surtout être compris dans une perspec-
tive d'aujourd'hui et dynamique.

LE RASSEMBLEMENT DE
L'EREN AURA LIEU A LA
CHAUX-DE-FONDS

Evidemment, le Centre sportif de la
Charrière se prête admirablement à de
telles cérémonies, suirtout si l'on jouit
du beau temps automnal que l'on con-
naît en général en octobre. Les parois-
ses sont invitées à travailler d'abord le
thème proposé, et d'apporter pour le
samedi 4 leur contribution aux
réunions par groupes, éventuellement
sous-groupes. Le samedi soir, soirée
musicale, théâtrale, récréative, chaque
district et région étant invité à
préparer des éléments du programme.
Le dimanche 5, culte avec sainte cène,
radiodiffusé et télévisé, de telle sorte
que tous les cultes paroissiaux puissent
être supprimes ou renvoyés au soir.
Une vaste manifestation se déroulera le
dimanche après-midi. Il y a donc
encore du pain sur la planche. Il faudra
aussi nourrir tout ce monde, et la mul-
tiplication des pains n'est plus de notre
temps.

Mais il y aura d'autres choses: en
particulier une1 exposition biblique,
dont la partie historique évoquerait les
événements de 1530 et ce qui les a pré-
parés, une autre l'actualité de la parole
de Dieu. Un concours de gravures
proposé aux enfants: 15 sujets choisis
dans un des quatre évangiles et exécu-
tés sur linoléum. La meilleure gravure
de chaque sujet sera retenue pour
figurer dans un livre à éditer légendée
du texte qui l'a inspirée. Evidemment
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avec exposition itinérante dans le
canton. Il s'agit ici de galvaniser la
jeunesse afin qu'elle se mette au
boulot; excellente idée, qui peut porter
ses fruits. Mais hâtez-vous !

On examine la possibilité de terminer
les projets commencés par le peintre et
vitrailleur Lermite à l'église de La
Chaux-du-Milieu, dont un seul vitrail a
été réalisé jusqu'ici, qui resterait
comme le mémorial de ce 450e. Encore
faut-il trouver les moyens financiers de
les mener à bien.

Il y a aussi une œuvre sociale que
l'on voudrait bien créer: par exemple
une « maison de la miséricorde »
destinée à ceux qui ont un besoin
momentané d'accueil et de fraternité,
sans pouvoir se réclamer d'une institu-
tion spécialisée existante. Là encore, il
s'agirait de trouver les fonds nécessai-
res à l'institution et à son fonctionne-
ment; une souscription publique pourra
être lancée.

Du 29 septembre au 1er octobre, la
faculté de théologie de Neuchâtel
organisera un colloque Farel réservé
aux historiens (en principe). Enfin, le
Théâtre à. l'église envisage de jouer, à
cette époque de 1980, et cela dans diffé-
rentes localités du canton, le « Luther »
de John Osborne. Un sigle créé par un
artiste neuchâtelois, Raymond Perre-
noud, de Coffrane, sera l'effigie de
toutes ces publications, affiches, corres-
pondances.

Il saute aux yeux que le problème du
coût de ces manifestations va se poser
et devra être résolu. De 78 à 80, une
somme de 30.000 fr. a été ou sera réser-
vé, soit 90.000 francs, plafond qui de-
vra déterminer la réalisation de ces as-
sez ambitieux projets. C'est donc une
véritable fête des chrétiens et du peu-
ple neuchâtelois qui se déroulera en oc-
tobre 1980.

J. M. N.

* NEUCHATEL • NEUCHÂTEL » NEUCHATEL » NEUCHATEL »
Organisé par la Société neuchâteloise de patronage

Les détenus libérés ? Qu'ils se dé-
brouillent.

Cette remarque est très souvent pro-
noncée et c'est la réponse qu'obtenait
auparavant la personne qui tentait de
récolter quelques sous ou de trouver un
emploi à un ancien prisonnier.

Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Les
gens ont compris que l'homme ou la
femme qui commettent une erreur, qui
la payent souvent très durement, ont le
droit de reprendre une vie normale,
sans que les voisins leur rappellent leur
faute pendant des années.

La Société neuchâteloise de patrona-
ge a une activité intense et elle ne mé-
nage ni son temps, ni sa peine pour
donner un coup de main aux personnes
qui sortent de prison. Des contacts sont
établis déjà pendant la durée de la
peine mais le plus dur reste à faire une
fois que les lourdes portes se sont ou-
vertes: reprendre sa place dans la so-
ciété.

Pour les prisonniers qui ont une fa-
mille et un patron compréhensifs, les
choses se déroulent sans trop de heurts.
Il est en revanche des gars qui se re-
trouvent seuls sur le trottoir, une petite
valise à la main et quelques francs
seulement en poche. Que peuvent-ils
faire si une main ne se tend pas vers
eux pour les aider à faire les premiers
pas ?

Naturellement, il ne convient pas de
les cocoler et de leur éviter tout effort.
L'ancien détenu a droit à sa place dans
le monde, au même échelon que ses
concitoyens, c'est à lui de prendre des
responsabilités pour repartir d'un bon
pied. Le patronage lui apporte un sou-
tien, il ne lui tend pas tout sur un
plateau.

Mais les gestes, les coups de main , le
toit et le couvert jusqu'au moment où
du travail sera trouvé, tout cela coûte
de l'argent. C'est pour remplir ses cais-
ses que la Société neuchâteloise de
patronage a décidé de transformer la
zone piétonne en un gigantesque mar-
ché aux puces samedi prochain 8
septembre. Des dizaines de sociétés,
aussi bien culturelles que sportives,
d'entraide que de divertissement, ont
promis leur collaboration. Depuis des
semaines déjà , leurs membres récoltent
les objets les plus variés qui seront
vendus à des stands tenus eux aussi
par des personnes bénévoles venant de
tout le canton.

Des friandises, des boissons seront
également mises en vente, offertes en
majorité, ce qui permet de dire que le
bénéfice risque fort d'être coquet.

Cette kermesse doit obtenir un succès
immense, elle l'obtiendra certainement.

(RWS)

La zone piétonne va être transformée
en gigantesque marché aux puces

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h., 20 h., Ben-Hur.
Arcades : 20 h. 30, Guet-apens.
Bio : 18 h. 30, Le retour 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.
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mémento

un cycliste au _-rev_ux , ivi. i-ascai
Rognon, 17 ans, circulait hier à 13 h.
15, sur la voie sud de la rue des Drai-
zes. Arrivé à proximité des feux lu-
mineux de la rue de Vauseyon, il n'a
pas pu arrêter son véhicule derrière
l'auto conduite par M. D. P. de Neu-
châtel qui était arrêté au feu vert.
Le cycliste a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles pour un contrôle. Il a
pu regagner son domicile. Dégâts ma-
tériels.

Cycliste
légèrement blessé

Dimanche a 21 h. 40, une cyclomo-
toriste de Neuchâtel, Mlle Doris Mas-
set, 16 ans, circulait faubourg de l'Hô-
pital avec l'intention d'emprunter l'a-
venue du ler-Mars. Arrivée à ladite
intersection, elle a été heurtée par une
automobile de marque Renault 16
verte, portant à l'avant l'indicatif CM,
conduite par un monsieur d'un cer-
tain âge qui circulait sur la route na-
tionale 5 en direction de Saint-Biaise
sur la piste sud. Sous l'effet du choc,
Mlle Masset chuta sur la chaussée.
Après s'être rendue à son domicile,
elle a dû être hospitalisée à Pourtalès.
Le conducteur de l'auto en question
est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24, ainsi que les témoins éven-
tuels.

Automobiliste recherché

M. Jean-Daniel Ribaux, socialiste, a
démissionné de son poste de conseiller
général. Quatrième suppléant de la liste
socialiste, M. Philippe Jeanneret a été
élu membre du législatif de Neuchâtel.

Un nouveau conseiller
général

Une séance solennelle du Conseil gé-
néral de Neuchâtel se tiendra le 1er
septembre à 9 heures dans le préau de
l'école du Crêt-du-Chêne à La Coudre,
quartier au nord-est du chef-lieu.

La Coudre va célébrer, trois jours
dura durant, le 50e anniversaire de son
rattachement à la commune de Neu-
châtel, c'est pourquoi le législatif se
déplacera. Le programme prévoit une
allocution du président du Conseil gé-
néra], M. Claude Joly, un discours du
président du Conseil communal, M. An-
dré Buhler, ainsi que la participation
de la Musique militaire.

Cette séance extraordinaire sera en-
globée dans de nombreuses manifesta-
tions organisées par un comité à l'œu-
vre depuis plusieurs mois pour mar-
quer dignement cet événement, (rws)

Le Conseil général
siégera à la Coudre

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.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée : 20 h. 30, L'a-

mour violé.
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.

finement o
Il tombe d'un toit

Hier à 15 h. 25, M. Hugo Sambiago,
39 ans, de Lignières, qui travaillait
sur le toit de l'immeuble Coteaux 5,
est tombé d'une échelle. H a fait nue
chute de cinq mètres environ. Il a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles souffrant de fortes dou-
leurs à la colonne vertébrale.

PESEUX



LA SECTION DES MONTAGNES La Chaux-de-Fonds GAGNEBIN & CIE Place Neuve 6
du Groupement neuchâtelois "et jurassien des opticiens LUNETTERIE CENTRALE Daniel-JeanRichard 15

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

2 verres blancs cassables ou incassables de plan à sph. ± 2,0 SANDOZ Place de la Gare
, ' VON GUNTEN Av. Léopold-Robert 23

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

Adressez-vous aux opticiens ci-après: VOG'OPTIC Grande Rue 26
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Votre succursale
Kuoni vous dira
comment y adhérer.
Et parce que le Club offre tant, laissez-nous vous conseiller sur
les différentes possibilités. Nos spécialistes connaissent les
prix, les services, les 83 villages du Club. Par exemple:

Djerba Agadir &>. Porto Petro
(Tunisie) (Maroc) "T ĵS. (Baléares)
Le Club préféré Le Club des ^^3 Le 

Club 
de la joie

des Suisses. sportifs. -=*»¦_____ £- de vivre.

Gregolimano Don Miguel Dans lt vo.r!ne,ux
f J=» prospectus «Thdent»,

(Grèce) (Marbella) vous trouverez tous les
Le plus beau de Le Club de rêve détails sur le Club,
tous les Clubs. pour vos enfants.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.
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$ ECHELLES j
?

pour A
AGRICULTEURS 1

y pour JARDINS 4

 ̂

et 
ARTISANS J

f A. &W. Kaufmann & Fils 1
pr p.-A. KAUFMANN suce.

? 

Marché 8-10 A *f
LA CHAUX-DE-FONDS 4»

Tél. (039) 23 10 56 ^

h \ <Ik Et nous attirons A
Hr votre attention sur %I

l'extraordinaire échelle !

 ̂
téléscopique A \
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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, ju squ'au 1er septembre 1979.

I TROESCH 1

Cuisines
Bains 

^Sanitaires
Visitez notre exposition

à la Chaux-de-Fonds
i Ouvert mardi à vendredi de
l _ 5 à . 7 h .

TROESCH + CIE SA
Rue Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 2312

Kôniz/Berne Zurich Bâle Lausanne
Thoune Sierre Arbedo Olten

*^e _̂__ ______ ___^ry 
5j pl _ de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

EN QUANTITÉ ET QUALITÉ :

Imprimés coton, viscose
et polyester

à Fr. 2.-/m.
Lausanne, Martigny, Payerne, Morges, Yverdon, Bulle

jf Annonces Suisses SA «ÂSSÂ»
______ ^lî__ l__ . LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 31

| WU mi LE LOCLE, rue du Pont 8

! engage tout de suite, pour faire face à l'extension de

I
son service à la clientèle des Montagnes neuchâteloises
un jeune

J PROPAGANDISTE
| Ce poste comprend une fonction administrative, dont

1
1a réception , au téléphone et au guichet, de la clien-
tèle ; la prospection ainsi que des visites à des entre-
prises commerciales.

| Nous offrons un travail intéressant et varié, une for-
mation complète assurée par nos soins ainsi que de

I bonnes perspectives d'avenir pour un

|JE1M HOMME DE 20 à 25 ANS
i désireux de se créer une situation stable.

I
Nous demandons : bonne culture générale, présentation
agréable, contact humain facile , sens des responsabi-
lités, véhicule privé.

Adresser uniquement offres détaillées à M. Serge Besomi, directeur de
( succursale, Annonces Suisses S.A., ASSA, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue

Léopold-Robert 31.
1 '

De nouveaux cheveux -
un miracle?

Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
i 1 i 1 chevelure abondante , même si vous souffrez d'une calvitie

y!s*s*̂ !̂V .rtiffftt ,̂ avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
M ff» _flHH IB perruque, ni toupet , et ne subirez aucune opération.
* |8 &P, ¦'̂ IB BEAUFORT a développé une méthode exclusive ,
1.$"*** ¦'*T#W ¦_*&«_ il^mÊ respectant chaque individualité , et qui a fait le tour du

<̂T.:JV_ _J__lPfiliPL  ̂ Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
«gm v̂-ĵ  1 mmfMIÊÈÈr _____ une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger,

mm î&Êh I '' Hl 4j__^-_. __¦ i na9cr- marcher, prendre une douche ou dormir , rede-
__m Si __S H ̂ !r SE I viennent des activités normales dumnt lesquelles vous

"™—«™—BS WwM _l 138811 êtes certains de toujours garder vos chevaux sur la tête.
Monsieur P. ne voyait Monsieur P. d retrouvé A[ors n'atte ndez pas qu'il soit trop tard: appelez-nouspas de solution a son ses cheveux en même aujourtfhu j encore. La première consultation est gratuite.problème. Un jour , Il se temps que sa jo ie de ' r ¦
décide à consulter vivre. Maintenant , il <£_________£_?
BEA-FORT, et c 'est peut sortir, foire du y^̂ PSsla fin de ses soucis. sport , se baigner , 

^  ̂̂  ̂ mîm. ^W/pr endre une douche _____^E. Mm Éf Â>!?\ /o sa ns k moindre risque. mTMm ÂmMMMmmWÛm ^SSiBSBLe Hair-Weaving lui a (pmr £&/&*& <B!wiiL j Ê r yËBF&Mr
redonné une chevelure K  ̂RL-dram S¦ qui tient et qui a de M Tm r m m  m SA.
l' allure. Institut pour une nouvelle chevelure

Lausanne Rue de Bourg S Tel. 02)2045 43
¦ . - .. .« .. .« ¦ ¦  . ¦- __ __.:_ _._£ _ ._ -l — Genève Rue duPort S Tel. 022 288733Le seul miracle, en fait, réside ____ . emngerstr.a T_ I._ 3. - 5_ _ . .
Hanc l<3 tr_au__il mÔtirill_3||Y Zurich BahnhofplatzS Te/.0.2.T863 0aans le travail mencuieux Bile E/_ a__ i.._ n_ n__ e7 roi os. 233055
d'hommes amoureux de leur °"en f0___um_._<__ Te/ 062 323592

. Lucerne Scmpacherstr. 1 Tel. 0 4 1 2 3 3 7 3 9
métlSr. Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 10h30

A VENDRE VOITURES

ALFETTA Rossa 1600
modèle 1978, 33.000 km.

FIAT 1300 Mirafiori
gris métallisé, modèle 1977, 25.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (039 22 35 10, heures repas.

CADRANS
Agent indépendant prendrait

représentations
Ecrire sous chiffre 87-171, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.

| Cours de recyclage
accéléré pour adultes j

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

I Bénédiot I
M Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 [ j

Kf|8pf!ffi| LOCATION l
KH JKiP j 1 I 1 Uli Pour le GRAND CORSO FLEURI

JE!ll_L_Sï______Mi MIIIVMm '' << CARROUSEL 79 >> "
^̂ B̂ BHi avec « I CARABINIER! Dl 

ROMA 
», |

VVWi DDAncDirr 25 musiciens à cheval • 30 chars ef -AAVie BHAUtKit groupes - 1500 figurants - 60 che. |
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1979 vaux " 12 fanfares

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

B
Fr. 6.—. Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. Enfants de B
12 à 16 ans • Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.—. Tribunes: Fr. 16.— et

¦ places assises: Fr. 11.—, entrées comprises.

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

et jusqu'au 1er septembre à 18 h.

H 
LOCATION à La Chaux-de-Fonds: ADC, Office du Tourisme, rue I
Neuve 11, tél. (039) 224821 - Girard, tabacs, Léopold-Robert 68, u

; tél. (039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039) 22 30 02 - Taba-
tière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 - Willy Bourquin, tabacs, Balance
14, tél. (039) 234749 - Naville & Cie, Fritz-Courvoisier 2, tél. (039)
235612 - Magasins «Au Printemps», Léopold-Robert 54, tél. (039)
23 25 01 - Le Locle: Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24, tél. (039)

- 31 16 89.

A louer
appartements
de vacances
à OVRONNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille,
prix hors-saison très avantageux.
Septembre, octobre et novembre lo-
gements de 2 à 8 lits dès Fr. 170.—
par semaine tout compris.

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

vnil̂ ^̂ ^̂ CT__E _̂_^B_________________P^________ _̂______________B^D
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Voir autres informations
jurassiennes en page 19.

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER

Les événements du Jura bernois en vedette
Ouverture de la session du Grand Conseil

La session d'été du Grand Conseil du canton de Berne s'est ouverte, hiet
après-midi, avec en priorité, une majeure partie des débats consacrée aux
événements que le Jura bernois a connus durant la journée de dimanche.
Pour la énième fois, les trois districts francophones ont tenu la vedette.
Devant un parterre de députés presque complet et attentif, le président du
législatif bernois, M. Hans Krahenbuhl (prd), a déploré, dans son discours
inaugural, que « l'esprit fédéral ait été mis en doute au cours de ces der-
nières semaines » grâce à des méthodes de provocation particulièrement
raffinées. En cours de séance, lors des affaires jurassiennes plus particu-
lièrement, de nombreux orateurs montèrent à la tribune. La Députation
du Jura bernois et de Bienne romande et la minorité de cette même dépu-
tation s'exprimèrent à tour de rôle. Les auteurs de motions et interpella-
tions en relation avec la question jurassienne y allèrent également de
leur point de vue. Enfin, pour mettre un terme à ce chapitre, le président
de la délégation du Conseil exécutif aux affaires ju rassiennes, M. Werner
Martignoni donna connaissance d'une déclaration du gouvernement à la
suite du premier rapport de police que le Conseil exécutif a reçu hier à
midi. Très prudent , M. Martignoni se refusa à prendre position sur les évé-
nements ou sur d'éventuelles responsabilités mais a tout de même déploré

ces graves incidents.

Président pour la première fois , de-
puis son élection survenue en mai der-
nier , M. Krahenbuhl se référa à un
passage de l'allocution du président du
Rassemblement jurassien , M. Germain
Donzé (« ... Je souhaite que vous alliez
rendre compte combien est fausse
l'image de la Suisse ») lors de la
réception des congressistes hier soir à
Delémont pour donner son avis sur les
événements de la journée de dimanche.
Il y apporta un commentaire concluant
notamment qu 'il fallait répondre de
manière positive à la provocation com-
me l'avait fait M. Henri Graf , président
de l'assemblée de la Fédération des
communes du Jura bernois, dans un
article publié dans un supplément tiré
par un quotidien d'obédience antisépa-
ratiste pour présenter le Jura bernois
aux participants à la conférence des
communautés ethniques de langue
française. « Sachez qu'en terre juras-
sienne bernoise, votre action relève
d'une stratégie d'omogénéisation. Nous

DES DÉVELOPPEMENTS
SANS RÉPONSES

Lors du point concernant les affaires
jurassiennes, M. Jean-Roland Graf
nouveau président de la Députation du
Jura bernois et de Bienne-Romande.
donna lecture d'une déclaration de ce
groupe (voir notre encadré). Au nom de
la minorité de cette même députation.
M. David Gigon s'exprima pour sou-
ligner que les députés d'obédience sé-
paratiste n'avaient pas été consultés au
sujet de cette déclaration. C'est pour-
quoi il prit également position par un
texte qui devait être ensuite déposé
sous forme d'interpellation urgente. Le
représentant d'Unité jurassienne
demanda au gouvernement notamment
« d'adopter une position plus juste » et
de requérir une Commission fédérale
d'enquête et de contrôle « comme l'a
déjà fait le Gouvernement de la
République et canton du Jura » .

Quatre députés se succédèrent ensui-
nous y opposerons. Nous revendiquons
la liberté d'être nous-mêmes, la liberté
d' assumer notre identité de Jurassiens
bernois de langue française. Par la
poursuite de notre joute contre
l'indifférence, nous entendons témoi-
gner que , richesse entre toutes, la lan-
gue doit être cultivée et ses droits
défendus. Mais nous entendons témoi-
gner aussi que la langue ne doit pas
créer un fossé, un lieu d'affrontement
entre les hommes ».

DEUX CADEAUX POUR
LA MINORITÉ LINGUISTIQUE

Avant d'entamer les affaires juras-
siennes, deux députés de langue fran-
çaise montèrent à la tribune pour déve-
lopper des motions demandant un peu
plus de largesses de la part de la majo-
rité linguistique. M. Arthur Klotzli (ps)
de Crémines souhaitait une modifica-
tion du règlement du Grand Conseil
concernant la Commission d'économie
publique. En augmentant le nombre de
11 à 13 membres, le motionnaire
demandait une garantie pour le Jura
bernois de deux sièges. Le gouverne-
ment accepta de prendre en considéra-
tion le vœu du député de Crémines
mais en tant que postulat. Sur le même
sujet, M. Jean-Paul Gehler (udc) de Re-
convilier proposa le même nombre de
membres mais avec la garantie de 2
sièges pour la minorité francophone. A
une grande majorité , le législatif
bernois accepta la requête du socialiste
du Jura bernois mais comme postulat.

Le vote fut plus serré pour la requête
du député Gigon (uj) de Corgémont. Ce
dernier demandait un projet garantis-
sant une représentation équitable de la
minorité jurassienne lors des élections
des magistrats par le Parlement. Le
Conseil exécutif était prêt à accepter la
motion sous forme de postulat. Mais ce
n'était pas le cas de toutes les fractions ,
dont le parti radical qui ne voulait en-
tendre parler de minorité jurassienne
mais linguistique. Par 43 voix contre 32
et de nombreuses abstentions, la
motion transformée en postulat a été
acceptée après que M. Gigon se soit
déclaré d'accord de changer jurassienne
en linguistique.

te pour développer deux motions et
trois interpellations déposées .ces der-
niers mois , se rapportant aux rapports
entre les cantons de Berne et du Jura.
Cela devait permettre à M. Aurèle
Noirjean (udc , Tramelan) de donner
une version pathétique des. événements
de La Ferrière qu 'il a vécus. Toutefois,
aucune réponse ne devait être donnée à
ces différents développements. Le
gouvernement bernois donnera une ré-
ponse commune lundi prochain 3 sep-
tembre , au lendemain de la Fête du
peuple jurassi en.£.___ .-.- J V.- _.__._ ._.

«LE GOUVERNEMENT SOUTIENT
LA POPULATION
DU JURA BERNOIS »

Il appartenait à M. Werner Marti-
gnoni de mettre un point final a ce dé-
bat concernant les affaires jurassien-
nes. Le président de la Délégation du
Conseil exécutif aux affaires jurassien-
nes précisa qu 'il ne prenait pas position
sur les événements de dimanche, ni sur
les interventions parlementaires déve-
loppées auparavant. Déclarant ces inci-
dents forts regrettables, il donna
lecture du premier rapport de police
que le gouvernement avait reçu le ma-
tin même sur le coup de midi. Par la
suite, M. Martignoni déclara que « heu-
reusement à La Neuveville il n'y a pas
eu de confrontations sérieuses. Le Con-
seil exécutif remercie tous ceux qui ont
participé de manière agissante ». En
revanche, il qualifia les incidents de La
Fer.vière comme très sérieux avant de
dire qu 'une enquête avait été ouverte,
car « il importe que soient découverts
les responsables de ces milices armées
engagées avec des armes à feux ». En
l'occurrence, M. Martignoni a fait
preuve de beaucoup de prudence, ne se
prononçant pas sur les responsabilités.
Pour terminer, il devait insister sur le
fait que « le Conseil exécutif du canton
de Berne soutient la population du
Jura bernois ». Laurent GUYOT

Une enquête a été ordonnée
Incident de La Ferrière

Le juge d'instruction compétent a
ouvert une enquête portant sur l'inci-
dent survenu dimanche soir à La Fer-
rière , entre jeunes pro-Bernois et sé-
paratistes , incident au cours duquel des
antiséparatistes ont été blessés. Le
gouvernement bernois s'est fait infor-
mer hier sur les événements survenus
dans le Jura bernois durant le dernier
week-end. Aucun explosif n'ayant été
utilisé, l'enquête concernant l'incident
de La Ferrière ne relève pas du pro-
cureur de la Confédération.

Selon le rapport de police , deux per-
sonnes ont été blessées au cours de
l'incident de La Ferrière.

Selon le rapport de police , l'incident
de La Ferrière est survenu dimanche
vers 17 heures. Trois cars avaient fran-
chi un passage à niveau , mais se sont
arrêtés pour attendre un quatrième car
bloqué par le passage du train. Des
personnes sont alors descendues des
premiers véhicules, et une vingtaine
d' autres sont venues se mêler à elles.

Des cartouches de pistolets d'alarme
ont été tirées, et deux personnes ont
été blessées. Deux voitures ont été en-
dommagées , des matraques ont été uti-
lisées et des papiers ont été volés. Le
gouvernement bernois constate qu 'il
n'y a heureusement pas eu d'incidents
à terre à La Neuveville, mais qualifie
de très sérieux l'incident de La Ferriè-
re. (ats)

Déclaration du président de la DJBBR
« Les événements qui se sont pro-

duits hier , qui se produisent peut-être
aujourd'hui et qui risquent de se pro-
duire demain dans le Jura bernois , sont
le reflet d'une situation grave qui doit
être clairement exposée.

» Chacun en est conscient: ces évé-
nements sont le résultat d'une
provocation délibérée du Rassemble-
ment jurassien. Il est normal que les
populations directement concernées et
soumises depuis cinq ans bientôt à ce
type de propagande, témoignent d'une
nervosité compréhensible. Nous savons
cependant que les autorités suivent la
situation pas à pas et nous tenons à
remercier ici , et d' abord , le gouverne-
ment du canton de Berne à qui nous
exprimons également toute notre
confiance. Nos remerciements s'en vont
encore aux députés, à la Fédération des
communes et aux préfets ainsi qu 'aux
autorités communales du Jura bernois
qui mettent tout en œuvre pour que la
tranquillité puisse renaître dans la
région.

» La députation du Jura bernois et de
Bienne-Romande constate que la lutte
poursuivie par le Rassemblement
jurassien qui vise à rattacher le Jura
bernois au canton du Jura est égale-
ment une menace pour les cantons
romands et la Confédération. Nous en
appelons ici aux autorités fédérales
pour que, face à cette situation , elles
prennent leurs responsabilités et
mettent en place les instruments légaux
qui permettront de combattre efficace-
ment ce genre de menaces. On évitera
ainsi que tout une population soit
poussée au désespoir parce qu 'elle en
est réduite à se défendre par ses seuls
moyens. Répétons-le clairement, la
situation dans le Jura bernois n 'est pas
due à un conflit entre Alémaniques et
Romands mais à l'agression menée
contre une population de langue
française par un mouvement idéologi-
que qui prétend être l'unique défen-
seur de l'identité des francophones et
qui base son action sur le concept
d'ethnie française.

«Tous les Confédérés et plus' parti-
culièrement nos Confédérés romands
doivent prendre conscience du fait que
l'agression perpétrée contre le Jura
bernois est en fait une agression qui
mine les fondements mêmes de
l' alliance confédérale et l'identité de
chacun de nos cantons. »

Communiqué de GFFD
Le Groupement féminin de Force dé-

mocratique (GFFD), dans un communi-
qué publié hier en fin de matinée , a
lancé un appel « à tous les Confédérés
do bon sens » .

« Face à l'inertie du Conseil fédé-
ral », il demande notamment que « tous
les liens officiels et officieux soient
rompus avec le canton du Jura devenu
« canton de combat », cela jusqu 'à ce
qu 'il y ait un gouvernement loyal à la
tête du vingt-troisième canton suisse
respectueux de la volonté de ses voi-
sins ' du canton de : Berne ». Le GFFD
réclame aussi la dissolution du Ras-
semblement jurassien et du groupe
Bélier « qui n'a plus sa raison d'être
aujourd'hui ». (ats)

Optimisme sur fond de stabilisation

• Chronique horlogère *
Roskopf

Situation stabilisée dans le sec-
teur Roskopf par rapport au
premier trimestre de cette année.
L'optimisme renaît ça et là.

Cela signifie bie'n des choses.
Peur certaines entreprises, cette no-
tion correspond à une amélioration
sur le plan du chiffre d'affaires ou
sur celui des rentrées de comman-
des. Pour d' autres cela illustre tout
simplement un état stationnaire des
affaires et de l'état du portefeuille
d'ordres. Lorsque cette augmenta-
tion n'implique pas un recul sur le
fron t de la distribution ou au sein
de l'appareil de production.

Une chose est certaine: les prévi-
sions relatives à la distribution , à la
production et au stock sont , dans
l' ensemble, nettement plus optimis-
tes que celles des derniers trimes-
tres.

Les contacts avec la clientèle ne
posent , en principe , aucun problème
nouveau ou particulier relève
l'Association Roskopf à l'issue de sa
dernière enquête économique. Les
sujets de tension n'ont pas varié:
concurrence étrangère, prix , morale
de paiement déplorable...

DISTRIBUTION
Chiffre d' affaires: par rapport

aux premiers mois de 1979 , la situa-
tion s'est stabilisée. En comparaison
à 1978 on ne compte pas plus de
recul , mais moins de cas d'amélio-
ration. Entrées de commandes:
amélioration à court terme, davan-
tage de cas de stagnation. Part des
commandes de l'étranger: nette
amélioration de la situation d'en-
semble. Comme l'état des comman-
des en note.

STOCKS ET PRODUCTION
Par rapport au trimestre précé-

dent et à 1978, les stocks de
produits terminés ont en général
bie'n diminué. Par contre , on note
une nette hausse des en-cours ,
tandis que la production est plutôt
stagnante. La durée moyenne du

travail assuré par les commandes
enregistre statistiquement un léger
mieux: 1,8 mois de réserve de tra-
vail , contre 1,7 mois durant le tri-
mestre précédent. Trend général:
meilleur que par le passé, sauf en
ce qui concerne le stock de
fournitures que beaucoup d'entre-
prises estiment trop haut.

EMPLOIS
L'occupation du personnel en

général se révèle: supérieure à celle
des mois précédents dans peu
d'entreprises, égale pour environ 36
pour cent des fabriques , mais infé-
rieure pour 56 pour cent. La ten-
dance donne pourtant une occupa-
tion légèrement plus haute que
celle du trimestre antérieur, mais
plus basse qu 'à la même époque de
1978. A noter que seules trois entre-
prises ont dû faire des heures sup-
plémentaires.

CAPACITÉ DE PRODUCTION
La capacité technique de la pro-

duction , directement liée à tous les
facteurs économiques reste sensi-
blement égale à ce qu 'elle était chez
une majorité de fabricants. Ten-
dance générale: stagnation. En pour
cent de la production théorique
maximale la capacité se situe à 65
pour cent contre 66 pour cent en
moyenne au premier trimestre
1979.

LES PRIX
Un dernier mot sur la formation

des prix de vente aui auront ten-
dance à diminuer encore. Tandis
que ceux des matières premières
suivraient une courbe inverse. U
reste aux entreprises à adapter
leurs capacités à l'évolution des
affaires en songeant déjà aux pro-
chains trimestres. La grande majo-
rité se déclarent « tout juste » en si-
tuation d'équilibre avec perspecti-
ves d'amélioration.

R. Ca.

» CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE »

? BIENNE...*. . .

Le Conseil de la vïue de Bienne (lé-
gislatif) a approuvé jeudi dernier par
44 voix contre sept, l'introduction dès
le 1er janvier prochain de la semaine
de 42 heures pour tout le personnel de
l'administration municipale.

Le Conseil a en revanche rejeté par
33 voix contre 14, une demande de cré-
dit supplémentaire pour le comblement
de la baie du lac. II a également repor-
té à plus tard, par 26 voix contre 23 , la
décision concernant le plan de cons-
truction d'un chemin le long de la rive
du lac, du Strandboden à Vigneules.

(ats)

Fête des costumes
La ville de Bienne a connu le week-

end dernier une invasion de gens costu-
més venus de toutes les parties du pays
pour participer à la f ê t e  cantonale des
costumes.

Plus de 2500 personnes ont participé
au cortège de costumes. La mani/esta. ..,
tion a également été marquée par la
présence du conseiller fédéral  Rudolf
Gnaegi et de représentants des autori-
tés du canton de Berne et de la ville de
Bienne. (ats)

Les 42 heures pour
les fonctionnaires
municipaux

SAINT-IMIER

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

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

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

41 40 29. —
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

COURTELARY

Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Inf. visitante: tél. 97 68 78.

_ r_ iër__er_fto

• MOUTIER *

, Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé de porter plainte
contre inconnu pour des dommages
commis à la fontaine de la Courtine,
qui a été abîmée de nuit. Il a désigné le
président du bureau de vote pour le 21
septembre en la personne de M. Phi-
lippe Gafner, et il a enfin été décidé
l'extension du Service de bus de Mou-
tier et environs, (kr)
-_r , <! . .IHSI. • •" '  " '•
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Travaux du Conseil
municipal

Le Conseil communal de La Ferrière
doit constater une recrudescence de
tension ces dernières semaines due à
des retombées de la question jurasien-
ne.

Il déplore les événements survenus
quels qu'en soient les responsables :
barbouillages , manifestations hostiles à
l'égard de personnes autonomistes et
plus récemment l'échauffourée de di-
manche soir avec les blessés et les
dégâts que l'on sait.

II invite la population et les grou-
pements politiques intéressés, particu-
lièrement leurs jeunes membres, à
conserver une attitude calme et
pondérée. U remercie les personnes qui
facilitent impartialement les enquêtes
et présente ses vœux de guérison aux
blessés.

Le Conseil communal

Communiqué
du Conseil municipal
de La Ferrière

..ouision
Hier matin à 6 h. 50, un automobi-

liste de la région qui circulait à la
sortie du village de Tavannes a bloqué
subitement pour prendre un autostop-
peur mais a été embouti à l'arrière par
un véhicule qui le suivait de trop près.
Il y a des dégâts pour 5000 francs , mais
pas de blessé, (kr)

TAVANNES

Le Groupement des journalistes et
cameramen correspondants de la Radio
et de la Télévision romandes , ainsi que
le Syndicat suisse des mass média
(SSM), protestent vivement dans un
communiqué commun publié hier, con-
tre « la lâche agression » dont a été
victime dimanche à La Neuveville le
correspondant de la Radio et de la TV
romandes dans le Jura. M. A. Ber-
thoud. Il y a dans cette affaire une
nouvelle tentative d' empêcher des
hommes de radio et de télévision de
faire leur métier , souligne le commu-
niqué , (als)

Evénements de La Neuveville
Réaction du SSM
et des journalistes
et cameramen
correspondants de la SSR



Comptes municipaux : agréable surprise
Le bouclement des comptes munici-

paux a réservé une agréable surprise
au responsable des finances de la ville
de Delémont, M. Jean-Louis Imhof. En
effet , alors que le budget prévoyait un
excédent de dépenses de 300.000 fr.,
l'exercice 1978 laisse apparaître un bé-
néfice de 2500 fr. Les recettes se mon-
tent à 23.832.777 fr. 70 et les dépenses à
23.830.339 fr. 75.

De plus, il faut préciser au'au vu de
cette saine situation, plusieurs fonds
spéciaux ont pu être alimentés dans
une plus large mesure que prévu initia-
lement. Enfin, de nombreuses dépenses
qui auraient du faire l'objet d'un em-
prunt furent payées par le biais des re-
cettes courantes. Si l'on tient compte de
ces données, le bénéfice réelle se chif-
fre à 903.200 fr. soit une amélioration
de plus d'un million par rapport au
budget.
DES RENTRÉES FISCALES PLUS
IMPORTANTES QUE PRÉVU

Ce résultat positif découle surtout
des rentrées fiscales qui se révélèrent
plus importantes que ce qui était inscrit
au budget. Les personnes physiques ont
payé 800.000 fr. de plus, les personnes
morales 266.000 fr. Les impositions des
personnes physiques ont été de 11,5
millions, les secondes 765.000 fr. (rs)

Deux démissions au
Conseil de ville

Deux membres du Conseil de ville
ont remis leur démission. Il s'agit de
MM. Jean-Louis Wernli (prr) et Marc

Vuilleumier (plr). Les deux démission-
naires avaient été appelés à présider le
législatif delémontain durant une
année. Ils seront remplacés par MM.
Rodolphe Blaeuer et Michel Cattin.

D'autre part , le Conseil municipal
devait procéder au remplacement de
Mlle Yvonne Gogniat, employée à la
Caisse de compensation et qui sera in-
cessamment mise au bénéfice de la re-
traite. A cet effet , l'exécutif delémon-
tain a choisi M. Raymond Queloz de
Delémont. i(rs)

« Déplorables » selon le Gouvernement jurassien
Incidents de La Ferrière

citoyens dans le Jura méridional, cela
au regard de l'article 5 de la
Constitution fédérale.

Les événements qui viennent de se

Dans un communiqué publié hier, le
gouvernement de la République et
canton du Jura considère comme in-
tolérables les atteintes à la libre cir-
culation des personnes qui se sont pro-
duites dimanche à La Ferrière. Le tex-
te a la teneur suivante :

« Après les événements déplorables
qui se sont produits dimanche, 26 août
1979, à La Ferrière, le gouvernement de
la République et canton du Jura
constate:

— Des activistes antiséparatistes ont
organisé un barrage routier, à La
Ferrière, dans le but d'arrêter des
autocars arrivant de Neuchâtel et
occupés par des personnes qui se ren-
daient à Delémont.

— La route traversant La Ferrière,
sur territoire cantonal bernois,
constitue le passage obligatoire le plus
court entre les cantons de Neuchâtel et
du Jura.

— Le libre accès au territoire
cantonal jurassien a ainsi été
entravé.

Le gouvernement de la République et
canton du Jura considère comme
intolérables des atteintes aussi graves à
la libre circulation des personnes.

Il rappelle que le 17 août 1979,
s'adressant conjointement au Conseil
fédéral et au Conseil exécutif du
canton de Berne, il proposait la
création d'une Commission fédérale
permanente chargée de veiller au libre
exercice des droits fondamentaux des

dérouler à La Ferrière démontrent une
nouvelle fois qu'il est urgent de mettre
sur pied cette Commission fédérale
permanente. » (ats)

Communiqués du Rassemblement jurassien
Le comité d'organisation de la 5e

conférence des communautés ethniques
de langue française, à savoir le
Rassemblement jurassien, a publié
lundi sa version des incidents qui se
sont déroulés dimanche en fin de
journée à La Ferrière. Comme prévu,
indique-t-il, les congressistes ont
débarqué à Neuchâtel, où les
attendaient sept autocars devant les
conduire à Delémont par La Vue-des-
Alpes et les Franches-Montagnes.
« Arrivé à La Ferrière, près du passage
à niveau , le convoi fut attaqué à coups
de pierres et d'engins pyrotechniques
par des Bernois casqués. Les choses
s'aggravèrent un peu plus loin, après le
grand tournant, lorsque les véhicules
de tête tombèrent dans une embuscade
tendue par une trentaine d'individus
sont certains portaient des armes et
usaient d'explosifs. Ils étaient guidés
par des voitures-radio repérées déjà au
départ de Neuchâtel. Une automobile se
trouva en travers de la route, obligeant
les cars à s'arrêter. Les accompagna-
teurs, pour protéger les congressistes,
au nombre desquels se trouvaient de
nombreuses femmes, sortirent alors et
mirent en fuite les agresseurs après des
empoignades qui ont fait quelques

blessés ». Il est inadmissible, estime le
comité d'organisation de la conférence,
que la police bernoise, « alertée par les
appels au crime parus ces derniers
temps, n'ait pas pris quelques mesures
pour assurer la libre circulation sur la
route de La Ferrière. On a vu en
revanche, le même jour, les autorités
bernoises envoyer cent grenadiers (et
parmi eux des Argoviens) à Crémines,
près de Moutier, on se demande pour-
quoi ? » Dans un autre communiqué, le
Rassemblement jurassien indique que
la présence d'un effectif de cent
grenadiers bernois stationnés à
Crémines avait été annoncée dimanche
et que le dispositif a été maintenu
lundi. Par ailleurs, signale-t-il, huit
groupes de police intercantonale, vrai-
semblablement venus d'Argovie, pa-
trouillent dans le Jura méridional avec
des voitures banalisées, (ats)
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Vente de Vécu d'or
de Saint-Ursanne
C'est parti

La vente de Vécu d'or 1979 aura lieu
durant ces prochaines semaines en
Suisse. Elle se déroulera du 26 au 29
septembre dans les cantons romands, à
l' exception du Jura où elle aura lieu
du 12 au 15 septembre. 250.000 francs
de la recette seront destinés cette an-
née à la commune de Saint-Ursanne.
L'argent servira de base financière à la
fondation « Pro Saint-Ursanne », créée
par la commune et les ligues suisses du
patrimoine national et de la protection
de la nature, qui a pour but de soute-
nir les projets de rénovation en vue de
conserver le centre médiéval de la cité.
Le reste du produit net de la vente de
Vécu d'or 1979 sera partagé entre les
deux ligues, qui ont besoin, de cet
argent pour faire face  à leurs tâches
courantes, (ats)

BISTRICT DE DELÉMONT
Une exposition à Develier

A la place de l'église de Develier, à
quelque cinq kilomètres de Delémont,
l'Association pour la sauvegarde du pa-
trimoine rural jurassien (ASPRUJ)

présente une remarquable exposition
consacrée au « travail du bois au temps
passé dans le Jura », jusqu'au 3 sep-
tembre prochain. Une première salle
est consacrée plus spécialement à la
présentation d'objets en bois et
d' outils.

On y a recréé une ancienne cuisine
et une chambre de ménage, de même
qu'un coin du menuisier et une évoca-
tion du travail du bûcheron. La secon-
de salîe est consacrée à certains
métiers du bois, tels que le sabotier ou
le boisselier. Un spectacle audio-visuel
évoque le bûcheron, le scieur de long
ou le charpentier. Toute l'exposition
est en outre complétée par une séri e de
photographies et des artisans y sont
présents pour faire revivre des métiers
en voie de disparition.

Si VASPRUJ vise à contribuer à la
conservation des connaissances tradi-
tionnelles grâce à des publications (un
numéro spécial de la revue « L'Hota »
est consacré aux meubles paysans du
Jura), elle veut aussi rassembler le
maximum d'informations sur les an-
ciens métiers du bois dans l'ensemble
du Jura afin de promouvoir la conser-
vation des techniques traditionnelles et
attirer l'attention des autorités et du
public sur la nécessité de créer dans
le canton du Jura un musée sur
l'artisanat du bois et un centre de do-
cumentation, qui viendraient compléter
le Musée rural des Genevez en voie de
réalisation, (ats)

Le travail du bois au temps passé
« FRANCHES-MONTAGNES <

Les concours f édéraux
du Syndicat du
Haut-Plateau

Les concours fédéraux du Syndicat
chevalin du Haut-Plateau montagnard
se sont déroulés la semaine dernière
sur les places du Peuchapatte, des Bois,
du Noirmont, du Roselet et des Breu-
leux. La commission d'experts com-
prenait MM. Georges Maître de Mont-
melon, président, Walter Weber et
Clément Brody, Francis Favre, secré-
taire.

A l'issue de ces concours, M. Ray-
mond Baume, président, a remercié les
membres de la commission de leur
excellent travail. Puis, M. Georges
Maître a fait le bilan de ces concours
en relevant avec satisfaction la qualité
remarquable des jeunes sujets présen-
tés. Il a félicité les éleveurs ainsi que
les étalonniers privés pour leurs
efforts. Enfin, il a salué M. Kuenzi, as-
sistant au Tierspital à Berne, qui pré-
pare une thèse de doctorat consacrée à
la hauteur du garrot des chevaux et qui
a assisté à tout le concours.

Notons encore qu'un certain nombre
de ventes ont été conclues à cette
occasion, (y)

Carnet de deuil
Saint-Brais — M. Léon Erard-Mérat,

de la ferme des Prés-Dessus, est décédé
vendredi matin à l'âge de 85 ans. Mer-
credi soir, alors que le prêtre était
appelé au chevet de son épouse qui
venait d'être victime d'un malaise car-
diaque, M. Erard demanda à recevoir
avec elle les derniers sacrements, mais
rien ne laissait supposer une fin si pro-
che.

Enfant de Saint-Brais, le défunt tra-
vailla tout d'abord dans le domaine fa-
milial des Saignattes. En 1923, il épousa
Mlle Anna Mérat qui lui donna une
belle famille de sept enfants. Le couple
exploita tout d'abord un domaine aux
Rottes, puis, en 1939, au décès de M.
Mérat, il reprit l'importante ferme des
Prés-Dessus.

M. Erard manifesta son intérêt à la
chose publique et aux problèmes du
monde agricole. Il siégea durant de
nombreuses années au Conseil de
paroisse et au Conseil de surveillance
de la Caisse Raiffeisen. Membre fon-
dateur du Syndicat d'éleyage bovin, il
en assuma la présidence durant 25 ans.
Il fut également longtemps membre du
comité de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes. Partout, son
dévouement et ses avis étaient très ap-
préciés. Le disparu passa une belle
vieillesse dans la chaude atmosphère de
sa grande famille souvent réunie au
complet dans la ferme familiale. Il
laisse le souvenir d'un homme de bien,
profondément attaché à sa famille, à sa
terre et aux valeurs fondamentales, (y)
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La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Reconnu coupable de faux, un con-
trôleur laitier de la région de Delé-
mont a été condamné vendredi par le
Tribunal correctionnel de ce district à
six mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Responsable du
contrôle laitier d'une douzaine d'ex-
ploitations pendant près de vingt ans,
le prévenu s'est laissé aller à gonfler
à une seule reprise les quantités de
lait produites par un cheptel.

L'inspecteur de la fédération con-
cernée s'est aperçu de cette indélica-
tesse et a dénoncé le contrôleur. La
peine infligée correspond au minimum
prévu par le Code pénal suisse dans le
cas d'un faux commis par un fonction-
naire. Le tribunal a en effet admis que
la notion de fonctionnaire s'étendait à
« tout employé travaillant dans l'inté-
rêt de la communauté ». (ats)

Contrôleur laitier
condamné
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C'est avec peine qu'on a appris dans
le Jura le décès de M. Robert Monnat,
aincien inspecteur des affaires commu-
nales jurassiennes et ancien colonel
bien connu , puisqul'il commanda le bat
223. M. Monnat était domicilié à
Liebefeld où il coulait une paisible re-
traite depuis cinq ans. M. Monnat était
né à Porrentruy en 1906 où il a passé sa
maturité commerciale. Il a travaillé en
Allemagne, en France et en 1934 il est
entré à la direction de l'agriculture du
canton de Berne. Le 1er septembre
1946, il était nommé inspecteur à la
direction des affaires communales, pos-
te qu'il a occupé jusqu 'en 1974. Il a eu
l'occasion de se faire connaître dans
toutes les communes du Jura. Pendant
près de 30 ans, il s'est beaucoup dévoué
en faveur des employés communaux ou
des autorités et il laissera le meilleur
des souvenirs à tous ceux qui l'ont
connu, (kr)

Décès d'un ancien Inspecteur
jurassien des affaires
communales



Tout faire pour que le tourisme ne se tue pas lui-même
Publication d'une conception globale pour le tourisme suisse

Dès à présent, le tourisme suisse dispose lui aussi de sa bible, c'est-à-dire :
de sa conception globale. C'est la Commission consultative pour le tou-
risme créée en 1973 par le Conseil fédéral qui en est l'auteur, commission
présidée par le professeur Paul Risch, directeur de la Banque Cantonale
de Berne. Forte de 127 pages, cette conception analyse la situation du
tourisme, scrute l'avenir, définit quelques objectifs et décrit les stratégies
nécessaires pour atteindre ceux-ci. La Confédération est invitée à utiliser
ses compétences dans l'optique de cette conception, notamment en
matière de concessions pour les funiculaires et téléphériques. Mais ce sont
surtout les cantons et les communes, et le public en général qui devront
agir si cette conception ne veut pas rester lettre morte. Agir pour que le
tourisme réponde à la demande croissante sans dévaster son fondement,

le paysage.

La conception suisse du tourisme,
publiée hier à Berne, table sur une
croissance annuelle de la demande de
un à deux pour cent dans le secteur de
l'hôtellerie, de trois pour cent dans
celui de la parahôtellerie. L'offre de
l'hôtellerie ne s'accroîtra plus guère.
Mais un fort besoin de rénovation se
fera sentir.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

La parahôtellerie elle doublera
probablement son offre en trente ans.
D'ici dix à quinze ans, les grandes sta-
tions seront saturées, si l'on accroît le
nombre des lits d'un quart encore. La
demande se dirigera alors vers les zo-
nes touristiques restées en marge.
Comment, dans ces conditions, mainte-
nir un environnement intact et une
croissance ordonnée, maintenir la qua-
lité des prestations touristiques et
améliorer le confort , enfin consolider
la compétitivité du tourisme suisse ?

NE PAS VOIR TROP GRAND
La conception propose une série de

stratégies, quarante en tout. Voici des
échantillons:

_> Les particularités culturelles des
localités doivent être encouragées
délibérément, sans qu'on tombe forcé-
ment da'ns le « Heimatstil. » C'est une
attraction.
• La population indigène doit parti-

ciper davantage au développement
touristique, tant sur le plan des déci-
sions que sur celui des gains.

© Comme solution de rechange aux
villes alpines, il convient de promou-
voir les stations touristiques moyennes
conservant un caractère rural. Les zo-
nes à bâtir actuelles ne doivent pas
être toutes utilisées. Il faut renoncer

en règle générale à construire des loca-
lités à but exclusivement touristique.

O Les projets de mise en valeur
doivent être réalisés à un rythme mo-
déré, et jamais sans que les dégâts
causés à l'environnement aient été pris
en considération au préalable. L'im-
portance du projet sera fonction de la
main-d'œuvre disponible sur place et
dans les environs. Il n'appartient pas à
chaque station de disposer d'une offre
complète. On aménagera des centres
régionaux. Le système de transport
sera adapté à l'écoulement d'un trafic
moyen. On restreindra les transports
privés dans les stations. Les installa-

tions de remontée mécanique ne doi-
vent desservir les champs de ski et les
zones de randonnée que si elles sont
rentables et ménagent le paysage.
• Les bâtiments et installations de

transport doivent être mieux intégrés
dans le paysage. Il faut éviter tout
style d'architecture urbain et
standardisé, et ne pas disperser les ha-
bitations.
•' L'hôte considérant l'offre touris-

tique d'un pays ou d'une région dans
son ensemble, il faut réaliser une poli-
tique commerciale commune à tous les
niveaux.

La conception s'occupe aussi de la
qualité de l'offre touristique, des prix,
de la protection du consommateur, des
réactions de l'Etat en cas de fléchisse-
ment économique (encore que le tou-
risme résiste relativement bien aux
crises, beaucoup mieux en tout cas
qu'autrefois), de la main-d'œuvre
étrangère.

NUL BESOIN
DE NOUVELLES LOIS

A qui s'adresse la conception suisse
du tourisme ? A la Confédération
d'abord. Elle dépense 50 à 60 millions
de francs par an pour le tourisme. A
elle de veiller que cet argent soit utili-
sé dans l'optique de cette conception.

Les sept départements fédéraux ont
tous des activités qui touchent le tou-
risme. Eux aussi doivent s'inspirer
désormais de la conception.

Celle-ci ne propose pas un nouvel
article constitutionnel , et pas non plus
de nouvelles lois fédérales. Ce qui est
suffisant , à condition de bien l'utiliser.
Par le biais de la loi sur les investisse-
ments dans les régions de montagne,
de la loi sur l'aménagement du terri-
toire (qui entrera en vigueur le 1er
janvier prochain), la Confédération
peut exercer une certaine pression sur
les cantons et les communes. La con-
ception exige d'elle, au surplus, une
plus grande réserve dans l'octroi des
concessions pour les remontées méca-
niques.

Tout au plus, la conception parle-t-
elle de porter de 15 à 20 millions la
subvention fédérale à l'Office national
suisse du tourisme d'ici 1984, et aussi
de compléter la loi sur le crédit
hôtelier , pour que celui-ci profite à la
réfection d'hôtels. De l'argent, la con-
ception en réclame davantage égale-
ment pour financer les mesures
sauvegardant définitivement les princi-
paux sites naturels protégés de la
Suisse. Ce ne sont pas 6,5 millions que
la Confédération devrait consacrer à
cet effet par année, mais 100 millions
au bas mot.

Autre suggestion à l'intention de la
Confédération : celle-ci devrait soutenir
les efforts en vue de plus longues va-
cances, construire davantage de villa-
ges de vacances pour le tourisme des
jeunes (sur le modèle de celui de
Fiesch, qui servirait d'hôpital militaire
en temps de guerre), verser des contri-
butions pour abaisser le prix des chè-
ques de la Caisse suisse de voyage (au
profit des personnes socialement défa-
vorisées).

Mais c'est vers les cantons et vers
les communes que se tournent les au-
teurs de la Conception suisse du tou-
risme, en les pressant d'établir des
conceptions annexes. « Si les cantons
touristiques, les organisations concer-
nées et les entrepreneurs privés ne joi-
gnent pas leurs efforts vers le même
objectif , la conception n'aura pas de
succès durable à long terme, » a
déclaré hier le président du groupe de
travail chargé de l'élaboration de la
conception , M. Fritz Buerki, directeur
suppléant de l'Office fédéral des trans-
ports.

Quatre morts, de nombreux blessés
Tragédie de la route en pays schaffhousois

Quatre morts, 17 blessés dont un
grièvement, tel est le bilan d'une colli-
sion entre un autocar allemand et une
camionnette zurichoise qui s'est
produite dimanche soir peu après 20 h.
30 sur la N 4 près de Merishausen dans
le canton de Schaffhouse.

C'est en effectuant une manœuvre de
dépassement sur la route à trois pistes
que l'autocar allemand a heurté de
plein fouet une camionnette qui venait
en sens inverse. Le bus transportait des
enfants qui regagnaient leur camp de
vacances à Fribourg en Brisgau. Un des
enfants est mort et un autre est griève-
ment blessé. Les trois occupants de la
camionnette, une jeune femme et deux
hommes âgés entre 20 et 30 ans, sont
morts sur le coup.

Le car transportait 14 écoliers âgés
entre 9 et 14 ans qui regagnaient Fri-
bourg en Brisgau après avoir passé
des vacances en Autriche.

La collision a été d'une extrême
violence. Des débris jonchaient la
chaussée sur une distance de cent mè-
tres.

La cabine de la camionnette a été
pulvérisée, les deux hommes qui
étaient à l'avant étaient encore attachés
à leur ceinture de sécurité.

Le corps de la jeune femme qui les
accompagnait a été retrouvé à huit
mètres de l'accident. Le chauffeur du
car et son remplaçant sont indemnes.

Une demi-heure après l'accident les
16 enfants légèrement blessés ont été
soignés à l'Hôpital cantonal de
Schaffhouse. En raison de la gravité de
ses blessures, un enfant a dû être
transporté à l'Hôpital universitaire de
Zurich, (ats)

En quelques lignes...
ST-GALL. — Sur l'invitation de son

homologue allemand, M. Hans-Jochen
Vogel, M. Kurt Furgler, conseiller fé-
déral, se rend aujourd'hui à Aix-la-
Chapelle, où doit avoir lieu une ren-
contre de deux jours entre ministres
européens de la Justice.

SION. — Hier est décédé à Lausanne
où il était domicilié depuis quelques
années, M. Jean Broccard , Valaisan bien
connu, professeur, journaliste, auteur
de publications diverses touchant les
sciences, la philosophie et la poésie. M.
Broccard fut l'un des pionniers de
l'aviation dans son canton. Il reçut en
été 1926 le brevet de pilote valaisan No
1.

BALEv, — De lundi à samedi prochain
se tiendra à Bâle, pour la troisième
reprise sous le patronage de l'UNESCO,
le 9e Congrès mondial de l'Association
internationale de philosophie du droit
et de philosophie sociale (IVR). Cette
organisation, fondée en 1909 et qui
connaît, depuis quelques années, un
regain d'activité, regroupe principale-
ment des juristes, mais aussi des

philosophes, des théologiens et des so-
ciologues.

ZURICH. — Dans une déclaration , le
parti républicain a condamné la visite
au Conseil fédéral du représentant de
l'OLP M. Faruk Kaddumi. Selon les
républicains, l'OLP est « une organisa-
tion de terroristes qui s'est rendue
coupable d'innombrables meurtres
envers des civils innocents ».

BERNE. — La solution fédéraliste
qui consistait à laisser aux cantons une
certaine liberté dans la question de
l'interruption de la grossesse n'a pas
trouvé grâce devant la Commission du
Conseil national chargée d'étudier
cette question. La Commission, réunie
lundi ,à Berne, a préféré une variante
qui propose une modification du Code
pénal et qui va dans le sens d'une so-
lution des Indications médico-socia-
les.

— Un accord est en vue au sujet
de la place de tir du Petit-Hongrin
entre les Associations de protection du
paysage et de la nature et les autorités
fédérales. Le Département militaire fé-
déral a en effet annoncé lundi qu'une
rencontre avait eu lieu entre une délé-
gation du Conseil fédéral dirigée par
M. Chevallaz et composée également
du président de la Confédération
Hurlimann et du conseiller fédéral
Gnaegi d'une part , et les Associations
de protection du paysage et de la natu-
re d'autre part.

— Réunie à Berne, la Commission
des Affaires étrangères du Conseil des
Etats a décidé de proposer à ce dernier
d'accepter les projets du Conseil
fédéral prévoyant la participation de la
Suisse à l'augmentation du capital des
banques internationales de développe-
ment pour un montant de 300 millions
de francs, le traité avec le
Liechtenstein sur la protection des
brevets d'intervention ainsi que les
accords avec l'Allemagne fédérale re-
latifs aux autoroutes dans la région de
Bâle. (ats)

L'OLP demande l'extradition de M. Jaroudi
L'Organisation de libération de la

Palestine (OLP) demandera dans les
prochains jours, par écrit, l'extradi-
tion du Libanais Mohsen Jaroudi.
Cette extradition avait déjà été de-
mandée oralement vendredi, au Palais
fédéral, lors de la visite que fit au
Département des Affaires étrangères
un envoyé du bureau de l'OLP à Ge-
nève, M. Shawkie Armalie. C'est lui-
même qui l'a dit à l'ATS. Il avait en
outre ce jour-là demandé à voir le
dossier, comme l'avaient fait la veil-

le des fonctionnaires syriens. L'OLP a
un intérêt direct et légitime à suivre
l'enquête, puisque Jaroudi est accusé
de l'assassinat du leader palestinien
Zuheir Mohsen.

La demande d'extradition de l'OLP
est actuellement à l'examen auprès des
autorités fédérales. La France et la
Syrie ont présenté une demande sem-
blable. Selon la loi suisse, lorsqu'il y a
plusieurs demandes d'extradition, la
préférence va à celle émanant de l'Etat
sur le territoire duquel le crime a été
commis. Ce serait la France, puisque
Zuheir Moshen a été abattu à Cannes.

(ats)

Conseil régional constitué
Région de montagne du Nord vaudois

Hier matin s'est constitué le Conseil
régional de la région de montagne du
Nord vaudois, à Yverdon, à la suite de
l'application à cette région de la loi
fédérale d'aide aux investissements
dans les régions de montagne (LIM).

La séance était présidée par le préfet
d'Yverdon, M. Paul Magnenat. Le pré-
sident du Conseil a été élu en la
personne de M. René Marguet, syndic
de Sainte-Croix , le secrétaire est M.
Jean-Pierre Mottaz , secrétaire général
de l'Association pour le développement
du Nord vaudois.

Six autres membres ont été élus au
comité exécutif: MM. Franz Helmiger,
syndic de Grandson, Georges-André
Milloud, syndic d'Orbe, André Jayet,
syndic de Vallorbe, André Jaccard,
syndic d'Yvonand, Pierre Duvoisin,
syndic d'Yverdon, et Philippe
Courvoisier, syndic d'Essertines-sur-
Yverdon (pour le district limitrophe
d'Echallens).

Le Conseil régional groupe septante
communes représentant les 92 pour
cent de la population de la région con-
cernée. Trente-cinq délégués assistaient
à la séance.

La constitution de ce conseil est une
étape importante dans la vie de la
région, dont elle marque la
reconnaissance sur les plans fédéral et
cantonal. Dès lors, les travaux tendant
à l'élaboration d'un concept global de
développement régional pourront
débuter, (ats)
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l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Augustin, Augustine, Hermès,
Hermance, Linda

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
¦ 1977 — Le président syrien Hafez
el Assad annonce qu'il est prêt à
signer un traité mettant fin à l'état
de belligérance avec Israël
1976 — Assassinat, en Iran, de trois
américains appartenant à une socié-
té travaillant pour l'armée.
1975 — Le Gouvernement français
expédie des forces de l'ordre sup-
plémentaires en Corse où les mani-
festations pour l'autonomie se suc-
cèdent.
1973 — Tremblement de terre dans
la région de Mexico: 500 morts et un
millier de blessés.
1916 — L'Italie déclare la guerre à
l'Allemagne qui déclare elle-même
la guerre à la Roumanie.

ILS SONT NÉS UN 28 AOUT :
Wolfgang von Goethe, écrivain alle-
mand (1749-1832) ; Léon Tolstoï ,
écrivain russe (1828-1910); Charles
Boyer, acteur français (1899-1978);
Ingrid Bergman, actrice suédoise
(1917). (ap)

Hold-up à Zurich

Hier aux environs de midi, un
employé des PTT qui effectuait sa
tournée quotidienne a été griève-
ment blessé lors d'une attaque à
main armée commise dans une
bijouterie zurichoise. Il a eu la
malchance d'entrer dans le magasin
juste au moment où les agresseurs
se faisaient remettre leur butin et
tenaient en respect le propriétaire et
deux vendeuses dans l'arrière-
boutique. Lorsque l'un des bandits
entendit la sonnette de la porte
d'entrée, il s'est précipité dans le
magasin et tira un coup de revolver
sur le malheureux facteur âgé de 64
ans, l'atteignant au ventre. Les deux
agresseurs, deux jeunes hommes
avec un accent étranger, se sont
enfuis avec leur maigre butin, 500
francs en argent liquide et 1000
francs de bijoux.

Employé PTT
grièvement blessé

Intéressant, mais...
La Suisse est le huitième pays du

monde pour ce qui est des recettes
provenant du tourisme internatio-
nal. Il vient même au cinquième
rang, si l'on calcule ces recettes par
tête d'habitant. Ajoutez aux 6 mil-
liards de francs que les étrangers
ont dépensé en 1977 dans notre
pay s pour leurs vacances les 4 mil-
liards provenant des Suisses eux-
mêmes, et vous aurez l'importance
du tourisme pour l'économie de la
Suisse.

Il est important qu'on prenne
soin d'un tel secteur économique
d'autant plus qu'il nous aide à ré-
soudre un des problèmes les plus
lancinants de l'heure actuelle: le
déséquilibre régional. Industrie des
régions défavorisées, le tourisme
épargne bien des subventions !

Prendre soin du tourisme, c'est
veiller à ce qu'il ne se développe
pas de manière chaotique. Car le
tourisme a cette particularité qu'il
peut, en tuant le paysage , en tuant
l'authenticité, se tuer lui-même,
spécialement dans un pays défavo-
risé par son climat et sa monnaie.

De cela, la conception suisse du
tourisme, publiée hier, en grande
première mondiale à ce qu'il paraît ,
est pleinement consciente. La clarté
de son langage ne laisse rien à dési-
rer. On est réjoui de tant de
lucidité !

Seulement voilà ! Cette concep-
tion porte sur un secteur économi-
que bien précis, ou les suceptibilités
fédéralistes , au demeurant , sont à
fleur de peau. Les auteurs ont mis
beaucoup de gants, se gardant de
proposer des compétences nouvelles
pour la Confédération. Ils se con-
tentent de demander à celle-ci de
faire pression dans la mesure de ses
faibles moyens. Pour le reste, ils es-
pèrent.

Ils espèrent que les cantons, les
communes, les particuliers joueront
le jeu. Cela fait beaucoup de monde
à la fois , dans un domaine où les
intérêts étroits et immédiats ont un
peu fâcheusement tendance à pren-
dre le dessus.

Oeuvre intéressante que celle pu-
bliée hier. On souhaite de tout
cœur, sans y croire pleinement,
qu'elle marque la politique du tou-
risme de cette f in  de siècle.

Denis BARRELET
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Pour le DMF à Beme-Beudenfeld

A la fin du mois d'août, après moins
de trois ans de travaux, la première
étape du nouveau centre administratif
du DMF à Beme-Beudenfeld sera
terminée et pourra être occupée. 260
collaboratrices et collaborateurs du
Département militaire fédéral emmé-
nageront dans ces nouveaux locaux.
Les premiers services qui s'installeront
dans le nouveau bâtiment sont le centre
de calcul du DMF ainsi qu'une partie
de l'état-major du groupement de
l'état-major général et du service de
l'analyse de systèmes du groupement
de l'armement.

Les économies d'énergie ont fait
l'objet d'une attention toute particu-
lière. Ainsi, la chaleur dégagée par le

centre de calcul permet de chauffer non
seulement les nouveaux locaux mais
encore une partie du bâtiment de la
Papiermuhlestrasse 14, excepté toute-
fois durant les deux mois les plus
froids de l'année. L'économie ainsi
réalisée est de l'ordre de 110 tonnes de
combustible par période de chauffage,
soit près de 65 pour cent de la quantité
qui serait nécessaire si cette récupéra-
tion n'avait pas lieu.

Le bâtiment en forme de croix, d'une
hauteur de 4 à 5 étages, coûtera 56
millions de francs. Une fois terminé, il
abritera 720 collaborateurs. L'inaugu-
ration aura vraisemblablement lieu au
début de 1981. (ats)

Un centre administratif tout neuf

Bien sur, il y a eu la ponction an-
nuelle dans vos finances. Comment es-
sayer de se refaire ? En achetant par
exemple un billet de la Loterie ro-
mande. Tirage 1er septembre. Gros
lot de 100.000 francs, comme à l'ac-
coutumée.

Et si vous ne gagnez pas, vous aurez
apporté votre contribution aux œuvres
d'entraide de chez nous, que soutient
fidèlement la Loterie romande.

Vacances f inies,
bourse plate ?

A partir de la f in  de ce mois, les
habitants de Saint-Gall bénéficieront
des prestations gratuites d'un office de
consultation juridique. Selon l'Asso-
ciation cantonale des avocats saint-
gallois responsables de la réalisation de
ce projet , cette initiative a pour but de
rendre plus accessible la consultation
d'un homme de loi pour la solution des
problèmes juridique s les plus simples
et de renseigner toute personne qui
désire porter un litige devant les
tribunaux sur les risques et les coûts
qu'une telle procédure comporte, (ats)

Un office de consultation
juridique gratuit à St-Gall



Encore un faux pas de l'Olympic en CSI
Sur le plan individuel, on peut admettre que les athlète, de l'Olympic réa-
lisent une belle saison, mais lorsqu'il s'agit d'assurer le rendement de
l'équipe en championnat suisse interclubs, on assiste à une série de décon-
venues. En juin à La Chaux-de-Fonds, les gens de concours avaient été
décevants. Samedi, à Zofingue, où les conditions étaient pourtant meil-
leures, ce sont les coureurs et plus particulièrement les sprinters qui n'as-
surèrent pas leurs performances habituelles. Une crise du sprint se mani-
feste à l'Olympic où les frères Aubry ont longtemps assuré l'essentiel dans
ce domaine. Huit des 14 disciplines furent en dessous du premier essai de
juin, alors que les six qui furent meilleures permirent d'augmenter le

total de 183,5 points.

Quelques satisf actions
Sur les obstacles Musy et le junior

Bernasconi ont eu un excellent compor-
tement , l'un pour sa rentrée et le se-
cond qui enregistrait un record person-
nel. Au lancer du disque, les deux ju-
niors Hostettler et Gubian avaient la
satisfaction de battre leurs records per-
sonnels. En demi-fond Blanco a rem-
porté le 800 m. devant le jun ior Dubois
mais les performances chronométriques
furent éloignées des espérances. Sans
être au mieux de sa forme, Jacot a fait
bonne contenance sur 1500 m. avant de
remporter trop seul le 5000 m. Le
décathlonien Botter a été l'homme de
base de l'Olympic avec 3 m. 80 à la
perche, 1 m. 78 en hauteur et 6 m. 40 e'n
longueur. A relever encore que Schaef-
fer, grippé, n'a pu assurer ses temps
habituels, alors que Wenger, blessé, a
dû renoncer à sauter à la perche où le

Marc Botter, au saut en longueur.

cadet Margot fit de son mieux après
quelques mois d'initiation seulement.

Résultats
100 m: Th. Dubois 11"82; W. Aubry

11"76;F. Anderegg 11"79.
200 m: G. Bauer 23"49; W. Aubry

23"58.
400 m: J. Blanco 50"62; G. Bauer

51"17.
800 m: J. Blanco l'57"6; Y.-A. Dubois

2'00"5.
1500 m: V. Jacot 3'57"5; A. Schaeffer

4'10"7.

5000 m: V. Jacot 15'10"9; A. Aeschli-
mann 15'53"1.

110 haies: Ch. Musy 16"08; E.
Bernasconi 16"14.

Hauteur: P. Hurni 1 m. 80; M. Botter
1 m. 78.

Longueur: M. Botter 6 m. 40; P.
Hurni 6 m. 10.

Perche: M. Botter 3 m. 80; M. Margot
3 m. 10.

Poids: Ch. Hostettler 13 m. 43; A.
Crameri 11 m. 41.

Disque: Ch. Hostettler 40 m. 60; M.
Gubian 35 m. 40.

Marteau : Ch. Hostettler 51 m. 94; M.
Gubian 38 m. 00.

4 fois 100 m: Olympic (Hurni , Dubois,
W. Aubry, Musy) 44"85.

Résultat final: 1. TV. Huttwil 9921
points; 2. SEP Olympic 9883; 3. LV
Claris 9881; 4. LV Uri 9207.5; 5. TV
Zofingue 9204.

Record
pour Dominique Mayer

A Genève au cours d'un CSI dames
cat. B. l'athlète Dominique Mayer a
battu le record neuchâtelois du 800 m.
en 2'12"7, prouvant qu'elle tient pré-
sentement une forme remarquable. Ce
record était détenu jusqu 'ici par Chris-
tiane Sa'ndner (CEP) en 2'13"2. L'équipe
du CEP Cortaillod a pris la troisième
place avec 3827 points derrière LV
Langenthal 5609,5 et LV Wettingen-
Baden 4835 points. Jr.

Qualification souveraine des Suisses
Les quarts de finale des mondiaux à Tépée

L'équipe suisse à l'épée s'est qualifiée
de manière souveraine pour les demi-
finales des championnats du monde, à
Melbourne, où elle affrontera l'URSS.
Des affrontements précédents contre
les Soviétiques, les épéistes helvétiques
ne gardent pas que des bons souvenirs:
ainsi l'an dernier à Hambourg avaient-
ils été éliminés en quarts de finale par
la formation russe, sur le score de 6-6
mais avec une touche supplémentaire.
L'URSS ne s'était d'ailleurs inclinée
qu'en finale, face à la Hongrie. Cette
année pourtant, l'URSS n'est pas plus à
craindre pour la Suisse que les deux
autres finalistes, la Suède, championne
olympique, et la RFA, présente avec
son école de Tauberbischofsheim.

Si les Suisses sont parvenus relati-
vement facilement à ce stade de la
compétition, il n'en fut pas de même
des autres équipes. C'est ainsi que la
Hongrie, tenante du titre, « tombait »
en huitièmes de finale déjà devant la
France, dont le champion du monde
Philippe Riboud fut l'élément marquant
avec ses quatre asauts gagnés (9-6).
Mais les Français devaient échouer
devant la RFA au tour précédent,
Riboud perdant notamment contre
Manfred Beckmann et Christian
Adrians (5-9). Quant aux Soviétiques,
ils ont dû batailler ferme pour venir à
bout des Italiens (8-6).

TOUR PRELIMINANRE, GROUPE A:
Suisse (Michel Poffe t 4 v., Patrice
Gaille 4, François Suchanecki 3,
Christian Kauter 2) ; Nouvelle-Zélande
13-3; Suisse (Daniel Giger 3,
Suchanecki 3, Poffet 3, Gaille 0);
Argentine 9-4. La Suisse, la RFA, la
Pologne et l'URSS en quarts de finale,
la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud ,
l'Autriche, l'Australie, le Luxembourg.
Le Japon et le Koweït éliminés, les
autres en huitièmes de finale.

HUITIEMES DE FINALE: France -
Hongrie 9-6; Suède - Argentine 9-6;
Italie - Finlande 9-3; Grande-Bretagne
- Chine 7-6.

QUARTS DE FINALE: Suisse
(Suchanecki 3, Kauter 3, Giger 3, Gaille
0). Grande-Bretagne 9-1; RFA-France
9-5; Suède - Pologne 8-5; URSS - Italie
8-6. Ordre des demi-finales : Suisse -
URSS et Suède - RFA.

DAMES, FLEURET PAR EQUIPES,
FINALES, Ire PLACE : URSS (Ele-
na Belova 3, Valentina Sidorova 2,
Nailia Ghiliasova 1, Irena Chakova 3);
Hongrie (Ildiko Schwajzenberger 1,
Edit Kovaes 1. S. Szocs 1, Gertrud
Stefanek 1) 9-4. — 3e PLACE: RFA -
Pologne 9-5. — 5e place: Roumanie -
Italie 9-2. — 7e place: France - Chine
9-2.

Oswald et Meister sacrés pour la 5e et la 3e fois
Championnats jurassiens de tennis à Courrendlin

Les huit derniers titres du championnat jurassien de tennis ont été attribués
samedi à Courrendlin et... à Moutier. En effet, la pluie a fait son apparition
sur la Vallée de Delémont vers 17 heures si bien que les deux dernières ren-
contres ont été déplacées à Moutier, le club prévôtois ayant aimablement
mis ses courts à disposition des organisateurs.
La journée a débuté par un coup de théâtre. Dans les demi-finales du tournoi ou-
vert, Gérard Jeandupeux B3 réussissait l'exploit du jour en éliminant le cham-
pion sortant, Francis Pittet B1, après trois sets disputés avec acharnement. Sur
l'autre court, Jean-Michel Oswald prenait logiquement l'avantage sur Bernard
Kneuss.

Deux finales le même jour pour Christophe Babey (à gauche) et Yves
Allemann, La Neuveville.

ENTRE DELEMONTAINS
La finale a donc opposé les deux De-

lémontains. Déjà fort satisfait de son
succès sur Pittet , Gérard Jeandupeux a
fourni un bon premier set du moins
jusqu'au dixième jeu. On en était alors
à 5 à 5 et tout paraissait encore possi-
ble lorsqu'il a perdu son service. Jean-
Michel Oswald, toujours lent à se
mettre en route, ne ratait pas l'occasion
qui lui était offerte de remporter cette
première manche. Poursuivant alors
sur sa lancée, il continuait sa pression
avec succès et poussait Jeandupeux
dans ses derniers retranchements, ce
qui lui permettait de remporter
brillamment son cinquième titre
jurassien, le premier ayant été acquis
en 1971, à Tavannes.

La finale des dames opposait une
nouvelle fois les deux vedettes du
tennis féminin jurassien , Catherine
Meister et Béatrice Hurlimann. Au
cours d'une rencontre remarquable qui
a enthousiasmé les nombreux snecta-
teurs, ces deux jeunes filles ont démon-
tré qu'elles avaient encore accompli de
grands progrès depuis l'année dernière.
Pour la troisième fois consécutivement,
Cathy Meister, 18 ans, qui mène bril-
lamment de front ses études au Lycée
cantonal de Porrentruy et sa carrière
sportive, a été sacrée championne
jurassienne.

C'est à Moutier, devant un public
restreint malheureusement, que s'est
joué le double. Dommage, car il fut de
très grande qualité. Malgré l'excellente
résistance offerte par Oswald et Pittet ,
Jean-Jacques Beuchat et Bernard
Kneuss ont confirmé avec autorité le
titre conquis l'an dernier à Tavannes.

TROIS TITRES
POUR CHRISTOPHE BABEY

Fait exceptionnel dans les annales du
tennis jurassien, le tout jeune Christo-
phe Babey de Delémont, 16 ans, a con-
quis et avec quel brio, trois titres. Le
week-end précédent, il s'était déjà im-
posé chez les juniors 2. Samedi, il était
finaliste chez les juniors 1 et en série C,
face au même adversaire, Yves Alle-
mann de La Neuveville, de deux ans

son aîné. A deux reprises samedi, ces
sûrs espoirs du tennis jurassien se sont
donc affrontés. Pratiquant un tennis of-
fensif et spectaculaire, varié à souhait,
ils ont forcé l'admiration des nombreux
spectateurs qui ne leur ont pas ménagé
leurs applaudissements. Par deux ' fois
donc, le Delémontain est parvenu à
prendre le meilleur sur le Neuvevillois.

Chez les seniors, Francis Kaenel de
Saint-Imier a inscrit pour la première
fois son nom au palmarès. Quant au TC
Nods, il a remporté son premier succès
jurassien grâce à Fritz Schaenzli. Enfin,
dans le double dames, les Delémontai-
nes s'étant abstenues, ce sont Mmes
Boivin et Boegli de Moutier qui ont
remporté le trophée.

Lors de la distribution des prix
présidée par MM. Eyen et Furrer, M.
Nagels, président du Groupement
jurassien, a chaleureusement félicité les
organisateurs pour leur remarquable
travail qui a permis d'assurer la réussi-
te de cette belle compétition.

J.-M. Oswald (à gauche) et G. Jean-
dupeux, à l'issue de leur f inale.

Simple dames ouvert: Catherine -
Meister, Delémont - Béatrice Hurli-
mann , Delémont 6-2, 6-2.

Simple messieurs D: Fritz Schaenzli ,
Nods - Michel Aubry, Saignelégier 7-6,
4-6, 6-1.

Simple messieurs ouvert: demi-
finales: Jean-Michel Oswald, Delémont
- Bernard Kneuss, Saint-Imier 6-4, 6-2;
Gérard Jeandupeux, Delémont
Francis Pittet, Saint-Imier 6-3, 3-6, 6-4;
finale : Oswald - Jeandupeux 7-5, 6-3.

Simple juniors 1: Christophe Babey,
Delémont - Yves Allemann, La Neuve-
ville 6-3; 7-6.

Simple messieurs seniors: Francis
Kaenel, Saint-Imier - Salvatore
Eindonone, Porrentruy 7-5, 6-3.

Double dames ouvert: Paulette
Bôivin - Nane Boegli, Moutier -
Marlène Candolfi - Anne Nagels,
Moutier, Saignelégier 6-2, 6-2.

Simple messieurs C: Christophe
Babey - Yves Allemann 4-6, 6-3, 6-2.

Double messieurs ouvert: Jean-Jac-
ques - Bernard Kneuss, Moutier, Saint-
Imier - Jean-Michel Oswald - Francis
Pittet, Delémont, Saint-Imier 7-5, 6-
3.

88 participants à la 6e
Coupe des Jeunes du Jura

La 6e Coupe des Jeunes du Jura
organisée par le Tennis-Club de
Saignelégier va réunir 88 partici-
pants représentant tous les clubs du
Groupement jurassien. De ce fa i t , la
compétition débutera mercredi 29
août déjà , à 13 h. 30, elle se pour-
suivra vendredi 31 dès 17 heures,
puis samedi dès 9 heures. Les demi-
finales et finales (14 heures) sont
prévues pour la journée de diman-
che pour autant que la pluie ne
vienne pas perturber un programme
déj à particulièrement chargé. Tous
les plus sûrs espoirs du tennis ju-
rassien de moins de 16 ans partici-
pent à ce tournoi.

Ce soir, meeting
au Centre sportif

Ce soir (18 h. 30) l'Olympic
organisera un meeting avec
notamment deux relais 4 fois 200
m. et relais suédois (100 , 200 , 300,
400) où les féminines de l'Olympic
profiteront 'de vérifier leur forme
avant les championnats suisses
juniors. Autres épreuves: 1500 m.,
saut en hauteur et lancer du mar-
teau.

Horaire des mondiaux cyclistes sur piste
Ce jour 28 août : 9 h. 30, poursuite

individuelle (qualifications). 13 h. 30 :
vitesse dames (Ses de finale), demi-
fon d amateurs i(séries), poursuite indi-
viduelle (Ses de finale) . — 18 h. 30 :
vitesse dames (quarts de finale) , demi-
fond amateurs (séries), poursuite indi-
viduelle (quarts de finale), et kilo-
mètre contre la montre (finale).

Mercredi : 10 h., vitesse amateurs
(séries), poursuite individuelle i(demi-
fi'nales). — 13 h. 30 : vitesse dames
(demi-finales), vitesse amateurs (16es
de finale). — 19 h. : vitesse amateurs
(8es de finale) , demi-fond amateurs
(repêchages), vitesse darrtes <ïinale),
poursuite individuelle i(finale).

Jeudi : 10 h., vitesse amateurs (quarts
de finale), poursuite dames (quarts de
finale) poursuite professionnels (qua-
lifications). — 19 h. : vitesse amateurs
(demi-finales et finale), poursuite da-
mes (quarts de finale), poursuite pro-
fessionnels (quarts de finale) demi-
fond amateurs (finale).

Vendredi : 10 h., tandem (séries),
poursuite par équipes amateurs (qua-
lifications), demi-fond professionnels
(séries). — 18 h. 30 : vitesse profes-
sionnels (Ses de finale), tandem (quarts
de finale), poursuite professionnels (de-
mi-finale et finale), demi-fond profes-
sionnels (séries), poursuite profession-
nels (finale) et poursuite par équipes
(quarts de finale).

Samedi : 14 h., course par points
(séries). — 18 h. 30 : poursuite dames
(demi-finales et finale), tandem (demi-
finales et finale), vitesse professionnels
(quarts de finale) , demi-fond profes-
sionnels '(repêchages).

Dimanche : 11 h. 30, vitesse profes-
sionnels (demi-finales et finale), pour-
suite par équipes (demi-finales et fi-
nale) , course par points (finale), vi-
tesse professionnels (demi-finales et
finale), demi-iond professionnels (fi-
nale).

Tour préliminaire de la Coupe d'Italie de football
GROUPE 1 : Ascoli - Bari 5-0 ; Pe-

rugia - Roma 0-1. — Classement : 1.
Ascoli 2 matchs et 4 points ; 2. AS Ro-

ma 2-3 ; 3. Bari 1-1 ; 4. Perugia 2-1 ; 5.
Sampdoria 1-0.

GROUPE 2 : Lecce - Torino 2-3 ;
Parma - Catanzaro 0-1. — Classement :
1. Torino 2-4 ; 2. Catanzaro 2-4 ; 3.
Parma et Palermo 1-0 ; 5. Lecce 2-0.

GROUPE 3 : Avellino - Ternana 0-0;
Fiorentina - Vero'na 1-0. — Classe-
ment : 1. Fiorentina 1-2 ; 2. Ternana 2-
2 ; 3. Avellino 2-2 ; 4. Verona 2-1 ; 5.
Como 1-0.

GROUPE 4 : Bologna - Inter 1-3 ;
Spal - Sambenedettese 1-0. — Classe-
ment : 1. Spal 2-3 ; 2. Inter 1-2 ; 3. Bo-
logna 2-2 ; 4. Atalanta 1-1 ; 5.
Sambenedettese 2-0.

GROUPE 5 : Brescia - Lazio 0-2 ;
Matera - Udinese 0-2. — Classement :
1. Lazio 2-4 ; 2. Udinese 2-4 ; 3. Brescia
1-0 ; 4. Pistoiese 1-0 ; 5. Matera 2-0.

GROUPE 6 : Genoa - Pescara 2-0 ;
Pisa - Milan 1-2. — Classement : 1.
Milan 2-4 ; 2. Genoa 1-2 ; 3. Pescara
2-2 ; 4. Monza 1-0 ; 5. Pisa 2-0.

GROUPE 7 : Cagliari - Lanerossi Vi-
cenza 2-1 ; Tarante - Cesena 1-0. —
Classement : 1. Tarante 2-4 ; 2. Cagliari
1-2 ; 3. Napoli 1-2 ; 4. Vicenza 2-0 ; 5.
Cesena 2-0.

Les sept vainqueurs de groupes et le
tenant de la Coupe, Juventus, sont
qualifiés pour le deuxième tour.

I

Voir autres informations
sportives en page 15

§Le monde sportif » i_e monde sportif * le motiiic sportif • Le monde sportif

j Divers

19 gagnants à 13 pts, Fr. 2498.—
773 gagnants à 12 pts, Fr. 61,40

7.692 gagnants à 11 pts, Fr. 6,15
36.054 gagnants à 10 pts, Fr. 1,30

TOTO-X
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 42.020,70
1 gagnant avec 5 Nos

+ le No compl., Fr. 7.003,45
32 gagnants à 5 Nos, Fr. 766.—

1.292 gagnants à 4 Nos, Fr. 18,95
18.771 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,25

TRIO
1094 gagnants avec l'ordre exact à

Fr. 72.—
3775 gagnants avec un ordre différent

à Fr. 14,40

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
2 gagnants à 6 Nos, Fr. 684.613,40
4 gagnants à 5 Nos

+ le No compl., Fr. 25.000.—
283 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.886,70

10.178 gagnants à 4 Nos, Fr. 52,45
126.781 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto

PATINOIRE DES MÉLÈZES

CE SOIR à 20 h.

H.C.
La Chaux-de-Fonds

H.C. Bienne
P 18401

Le Suisse Hemz Gunthardt a une fois
de plus confirmé ses qualités de joueur
de double en se qualifiant pour les
demi-finales du tournoi de Boston, doté
de 175.000 dollars. Associé au
Tchécoslovaque Pavel Slozil, Gunt-
hardt a aligné trois succès consécuti-
vement pour parvenir à ce stade de la
compétition: devant les Britanniques
Michael Collins - Stephen Warboys (6-
4, 6-4), les Australiens Paul McName -
Chris Lewis (6-4, 6-2) et les
Tchécoslovaques Jan Kodes - Tomas
Smid (5-7, 6-2, 6-2).

Gunthardt en demi-finale
du double, à Boston
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Restaurant de la ville cherche pour tout de suite

sommelière (er)
Débutants acceptés — Téléphone (039) 23 82 77
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1HASSLEB
Décoration intérieure cherche pour entrée j
immédiate

tapissier-décorateur
pour le montage des rideaux et meubles i
rembourrés.

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER, [
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 21 21.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ANGLAIS À LONDRES
Angloschool, l'école spécialisée — méthodes d'enseignement modernes.
COURS INTENSIFS : Fr. 280.— + TA par semaine (30 leçons) y com-

pris chambre et pension dans famille choisie.
Cours particuliers pour managers. Cours d'été pour enseignants. Possi-
bilité de sport. — Prospectus - Renseignements - Inscription :
Anglostudy, L. Steiner, Thuringstrasse 21, 3018 Berne, tél. (031) 55 13 97.

A louer pour le 1er novembre,
éventuellement plus tôt, rue de
la Paix 107, 3e étage ouest :

bel appartement
remis à neuf dernièrement.
3 Vt pièces, bain, chauffage géné-
ral, balcon, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 360.- + chauf-
fage.

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

Mariage
Monsieur, 37 ans, divorcé, noiraud, sen-
sible, affectueux, aimant la nature, cher-
che une compagne pour une vie heu-
reuse. — Ecrire sous chiffre RF 18690,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

VW Golf GTI
rouge, modèle 78, 18.000 km., avec ga-
rantie. Prix à convenir.
Té.l (039) 23 98 28.

Jb—i
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

un fraiseur-diamanteur
pour travaux de production sur machines semi-
automatiques

un polisseur
qualifié sur boites or.

. Faire offres ou se présenter. .



Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION-NEUCHATEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28

Electricien
On cherche monteur-électricien
connaissant les installations de
téléphone A ou bon monteur s'in-
téressant aux installations de té-
léphone. Place stable. Avantages
sociaux. S'adresser :
Entreprise René AUBRY, Léo-
pold-Robert 34. Tél. (039) 22 69 93,
22 57 40.
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PREMIÈRE
BROCANTE

MARDI 28 AOUT, dès 17 heures

MAISON DU PEUPLE, ST-IMIER
(1er étage)

Je cherche à acheter

immeuble
locatif
de bon rendement.

Faire offres sous chiffre P 28 -
130438, à Publicitas , 51, av. Léo-
pold-Robert , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A louer, Croix-Fédérale 27 c, pour
tout de suite ou à convenir

i appartement 4 pièces
cuisine aménagée, salle de bain,
WC indépendants.
Loyer, y compris les charges :
Fr. 536.— mensuellement
garage : Fr. 80.— mensuellement.

S'adresser à M. Charles-Henry
Melly, tél. (039) 23 91 22 ou (038)
42 57 25.

/ '̂ g 
Le conseil ler nation?) ! Franz Jaeger , S t - G _ 111 :

'i. i^  ̂ La clé de l'avenir sur le plan énergétique

1

| ^_>̂ Au début de cet été, l'essence et le
t mazout ont escaladé l'échelle des prix
L à une vitesse vertigineuse et les arti-

cles concernant les longues files d'at-
tente, les mêlées même, devant les
stations d'essence aux USA se succé-
daient jour après jour dans la presse.
La seule issue de l'actuelle misère
énergétique est-elle vraiment l'énergie
atomique? Nullement!
Notre politique énergétique ne doit
pas aboutir dans le refus absolu. Notre
scepticisme à l'égard des grands pro-

i jets technologiques - à mon avis une
évolution erronée - nous montre le
chemin à suivre et nous astreint à l'a-
doption d'une nouvelle politique éner-
gétique.
• Il s'agit avant tout de dissocier bien-

! être et gaspillage d'énergie non-re-

¦ 
nouvelable, faute de quoi nous nous

P trouverons bientôt pris dans la plus
,; , mmy *- .—v profonde crise de prospérité. Repous-
'̂ ^̂ 'M =w=-̂  sons toute dépendance unilatérale!

i Utilisons nos propres sources
[̂  ̂ d'énerg ie renouvelable et non pol-

9̂  luante, sans pour autant nous croire
f A» obligés de construire d'énormes ins-
X O Y i

lallations! Nous pensons plutôt à un
réseau d'approvisionnement décen-
tralisé. Voilà nos objectifs.
• Et ces objectifs deviennent réalis-
tes au moment où les politiciens et
l'économie sont enfin prêts à affecter
tout le savoir technico-scientifique à la
réalisation et à l'amélioration de nos
propres sources d'énergie non pol-

luante et à y investir les milliards né-
cessaires.

• La clé de l'avenir sur le plan énergé-
tique c'est d'une part l'utilisation éco-
nome de l'énergie existante et d'autre
part l'emploi de l'énergie solaire, du
bio-gaz, du bois, l'installation de ther-
mopompes, etc.
Voilà donc le défi qui
nous a été lancé. No-
tre devoir est, dès
lors, de l'accepter
en faisant preuve
d'imagination, de
créativité et d'idées.
Libérons-nous de
toutes contraintes!
Ayons le sens des responsabilités a
l'égard de l'environnement et des géné-
rations futures! Empruntons le chemin
d'une politique humaine de l'énergie!

La volonté déplace des montagnes
L'approvisionnement en énergie est une
question vitale et, pour cette raison, la poli-
tique de l'énergie nous concerne tous. C'est
aussi l'un des grands problèmes posés qu'il
s'agit de résoudre sans plus tarder. L'Allian-
ce des Indépendants y contribue au moyen
de son programme «Pour une politique hu-

Les installations d'«énergie totale» et
les thermopompes contribuent à éco-
nomiser de l'énergie. A l'opposé des
installations traditionnelles, ces sys-
tèmes-là récupèrent la chaleur am-
biante. Mais en dépit de ces avanta-
ges évidents, l'Administration des
Douanes les a «punis»: le litre de
combustible a été grevé de 59,6 cen-
times de droits de douane, tandis que
ces derniers s'élèvent à 1,8 centime
pour les combustibles traditionnels.
Or, il a fallu trois interventions de l'Al-
liance des Indépendants avant que
cette discrimination absurde n'ait été
supprimé — un premier pas sur le che-
min du progrès!

maine de l'énergie». Il s'agit d'une introduc-
tion claire à des questions extrêmement
compliquées. Il montre aussi comment
nous libérer de l'interdépendance fatale en-
tre prospérité et consommation d'énergie
non renouvelable. Mais, avant tout, il faut
économiser, car l'énergie économisée est la
moins chère. En plus, il s'agit de procéder à
un emploi plus rationnel de l'énergie, soit
par exemple au moyen de thermopompes
ou d'installations d'«énergie totale» qui ré-
cupèrent la chaleur perdue et les gaz brû-
lés. Et, last but not least , il importe de déve-
lopper nos propres sources d'énergie re-
nouvelable. On dit que la volonté déplace
des montagnes. Il surfit donc de vouloir,
même sur le plan de la politique énergéti-
que!

INFOHMATIONS
Mi I



Gabriel Simon-Vermot, champion neuchâtelois
Plein succès sportif du Concours hippique des Verrières

Les organisateurs du concours hippique des Verrières n'ont pas été gâtés par
le temps, pluvieux et variable samedi, franchement maussade dimanche matin,
avec quelques belles éclaircies l'après-midi. Les cavaliers furent nombreux à
saluer amicalement Mlle Juliette Benkert, fondatrice du concours, pour qui cet
anniversaire était presque fête personnelle.

PRESENCE REMARQUÉE
Samedi après-midi, le concours fut

honoré de la présence de M. Rémy
Schlaeppy, président du Conseil d'Etat ,
qui prit ainsi à cœur sa fonction de
président d'honneur de la manifesta-
tion , aussi attentif que son petit-fils à
suivre certaines épreuves. Dans l'après-
midi de dimanche, il y eut quelque re-
tard finalement sur l'horaire. M. Car-
bonnier faisait déplacer les obstacles
pour que tout se déroule régulièrement.
Une dizaine de chevaux passèrent avec
leurs cavaliers le premier barrage et la
moitié le deuxième. Cette remarquable
dernière épreuve, le prix lt-col Albert
Hegi, fut brillamment enlevée par Mar-
tial Perrin, d'Ependes avec Gladstone.

Dominique Matthey de Fenin: deux
belles victoires en catégorie R2.

BELLE FINALE
NEUCHATELOISE

Mais le clou de la journée devait être
l'avant-dernière épreuve, la finale du
championnat neuchâtelois avec ses
vingt concurrents qui gagnèrent leur
qualification en cours de saison. Courue
en deux manches, cette épreuve devait

« Jackval » de Gabriel Simon-Vermot, en plein e f f o r t .  Il remportera le Prix du
Haut-Vallon, épreuv e du championnat neuchâtelois. (photos Impar-Charrère)

conduire à un barrage intéressant entre
le champion de l'année dernière, Walter
Steiner , avec « Fleur de lupin » et celui
qui allait lui succéder, Gabriel Simon-
Vermot, avec « Jackval », qui a été lar-
gement applaudi par un public plus
•nombreux qu'on l'espérait avec pareil
temps.

Signalons encore la jolie victoire ob-
tenue en début de matinée par M. J. P.
Hertig de La Chaux-de-Fonds, avec
« Cappag Boy », dans le prix de la cra-
vache, qui put quitter Les Verrières...
avec une caissette de vin et qui faillit ,
si une barre n 'avait été plus que tu-
toyée, recevoir encore dans la course
suivante trois bouteilles d'une spécialité
du « coin » !

Malgré ce temps maussade qui
permet tout de même d'admirer la
sûreté des montures et le courage de la
majorité des cavaliers, ce concours
jubilaire a été u'ne réussite.

RÉSULTATS
Pria; du Haut-Vallon, championnat

neuchâtelois, catégorie R3 barème, au
chrono, en 2 manches: 1. Jackval , Ga-
briel Simon-Vermot, Môtiers; 2. Fleur
de lupin , Walter Steiner, La Chaux-de-
Fonds; 3. Sultane III, Elisabeth Morig-
gi , La Chaux-de-Fonds.

Prix de la cravache, catégorie L2 ba-
rème C: 1. Cappag Boy, Jean-Pierre
Hertig, La Chaux-de-Fonds; 2. Good
Boy, Monique Brand , La Ferrière; 3.
Mattie-Brown, Maurice Prétot, Le
Noirmont.

Prix de la frontière, catégorie R3, ba-
rème A au chrono, avec 2 barrages au
chrono: 1. Fripouille, Dominique
Stâhli, Delémont; 2. Fleur de lupin,
Walter Steiner, La Chaux-de-Fonds; 3.
Flecky CH, Eric Haldimann, Brot-Des-
sus.

Prix du jubilé, catégorie R3, barème
A au chrono: 1. Angara , Fred Guin-
chard , Chez-le-Bart; 2. Fripouille, Do-
minique Stâhli , Delémont; 3. Jackval,
G. Simon-Vermot, Môtiers.

Prix des commerçants et restaura-
teurs des Verrières, catégorie R2, ba-
rème A, au chrono avec 2 barrages au
chrono: 1. Kingston, Dominique Mat-
they, Fenin; 2. San Marengo, Pierre
Schneider, La Chaux-de-Fohds; 3. Ari-
zona II, Frédy Matile, Crêt-du-Locle.

Prix du Jura , catégorie R2, barème
C: 1. Kingston, Dominique Matthey, Fe-
nin; 2. Sarah, Viviane Auberson , Li-
gnières; 3. Sonnenprinz, Tania Facchi-
netti, Saint-Biaise.

Prix des montres Beaume et Mercier,
catégorie RI , barème C: 1. Up to Date.
Daniel Schneider, Fenin; 2. Moustic ,
Josette Graf , Fenin; 3. Rubis V CH,
André Berger , Villars-Tiercelin.

Prix Pernod SA, catégorie L2, barè-
me A, au chrono, ouec 2 barrages: 1.
Keep Me, Yves Casthélaz, Vandoeu-
vres; 2. Porhunter CH, A. Schopperlé,
Anières; 3. Rulla , Michel Brand , Saint-
Imier.

Prix lt-col Hegi , catégorie M l , barè-
me A, au chrono, avec 2 barrages au
chrono: 1. Gladstone, Martial Perrin,
Ependes; 2. Casino II , Daniel Schnei-
der , Fenin ; 3. Starling, Nicole Chételat.
Courroux. Le « Rallye trompes neuchâteloises » a animé la journée du dimanche.

Biland-Waltisperg s'imposent sur le Nurburgring
Quatrième manche du championnat du monde des side-cars

Une semaine après avoir remporté le titre mondial des side-cars conven-
tionnels, Rolf Biland et son passager Kurt Waltisperg ont fait un nouveau pas vers
la conquête de leur seconde couronne mondiale, celle des side-cars révolution-
naires (catégorie b2b). Sur le Nurburgring, ils se sont imposé dans la quatrième
manche de la nouvelle catégorie, devant leurs compatriotes Bruno Holzer et
Charly Meierhans. Alors qu'il reste deux manches à courir, Biland - Waltisperg
n'ont plus que trois points de retard sur Holzer - Meierhans.

AUTRE SUCCÈS HELVÉTIQUE
A l'exception de l'épreuve de side-

cars, les courses du Nurburgring, bien
que bénéficiant d'une participation in-
ternationale, ne comptaient que pour
le championnat d'Allemagne. Une deu-
xième victoire suisse a été enregistrée
en 50 cmc. Avec Stefan Sorflinger, le-
quel a été contraint à l'abandon alors
qu'il se trouvait au commandement, en
125 cmc.

En side-car, le Français Alain Michel ,
principal rival de Holzer et de Biland ,
n'a pas terminé. Le troisième, le Japo-
nais Masato Kumano, troisième égale-

ment du classement provisoire du
championnat du monde vde la catégorie,
a concédé deux tours aux deux équipa-
ges helvétiques.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Side-cars (b2b): 1. Rolf Biland - Kurt

Waltisperg (S)  LCR - Yamaha, 40 tours
de 2,3 km. en 40'22"0 (143,002); 2. Bruno
Holzer - Charly Meierhans (S)  LCR -
Yamaha, 40'24"4; 3. Masato Kumano -
Isao Arifuku (Jap) Yamaha, à deux
tours; 4. Bernard Chabert - Béatrice
Daire (Fr), Yamaha , à deux tours. —
Classement provisoire du championnat

du monde après 4 manches: 1. Holzer ,
48 points; 2. Biland , 45; 3. Kumani , 36;
4. Chabert , 28; 5. Klaus Sprengel (Aut)
27.

50 cmc: 1. S te fan  Dorflinger (S)  Krei-
dler , 25 tours en 30'48"8 (111 ,575); 2.
Hagen Klein (RFA) Hess, 31'13"5; 3.
Peter Looyenstein (Ho) Kreidler ,
31'17"5.

125 cmc: 1. Alfred Waibel (RFA)
Morbi'nelli , 25 tours en 31'17"2
Morbidelli, 25 tours en 31'17"2 (109 ,887);
2. W. Koschine (RFA) Delata , 31'17"7.

350 cmc: 1. Gregg Hansford (Aus)
Kawasaki , 25 tours en 29'38"4 (115,992);
2. Pentti Korhonen (Fin) Yamaha ,
29'56"6; 3. Jon Ekerold (AS) Yamaha,
30'01".

500 cmc: 1. Wil Hartog <Ho) Suzuki ,
40 tours en 37*51"; 2. Philippe Coulon
(S)  Suzuki , 37'56"8; 3. Gustav Reiner
(RFA) Suzuki, 38'02" ; puis 6. Sergio
Pellandini (S) Suzuki , à sept tours.

Deux nouveaux titres ont été attribués dimanche
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Epreuves du championnat suisse motocycliste à Lignières

Pluie quand tu nous tiens ! A nouveau, les épreuves comptant pour le
championnat suisse qui se sont déroulées ce week-end sur le circuit du
Centre de pilotage de Lignières ont été copieusement arrosées durant tout
le week-end. Par chance, dans l'après-midi, les vannes célestes se fermèrent
et permirent ainsi aux épreuves des licenciés nationaux de se dérouler dans
des conditions normales. Après les titres déjà obtenus par Affolter (125
cmc.) et Weibel (250 cmc), deux nouveaux champions nationaux ont été
connus hier. En 350 cmc, Edwin Weibel obtient sa deuxième couronne alors
qu'en 500, le titre reste dans le canton de Neuchâtel puisqu'après deux
succès de Jacques Cornu, c'est son ancien mécanicien, Alain Rcethlisberger

qui obtient cette année la consécration suprême.

LUTTES TERRIBLES
Finalement, toutes les courses

allaient être serrées, les luttes terri-
bles. Si en 125 cmc, le champion Jurg
Affolter n'avait pas d'adversaires à sa
portée, l'épreuve des « quarts de litre »
allait être fantastique : Fabrizio Osen-
da prenait d'emblée la tête, devant le
« vétéran » neuchâtelois Jean-Marie
Grandidier. A la fin du premier tour
pourtant , le Tessinois tombait et Gran-
didier se retrouvait en tête. « Joufflu
allait-il répéter son exploit du mois de
mai ? Au douzième tour , Luscher pre-
nait le commandement, emmenant dans
sa roue le Neuchâtelois. Las, Grandi-
dier tombait dans la dernière boucle,
reprenait la route avec une moto en pi-
teux état, et terminait quatrième...

CHUTE... DÉCISIVE
En 350 cmc, le titre national s'est

aussi joué sur une chute. Eric Lapraz,
le seul à pouvoir inquiéter encore Wei-
bel, tombait dans le premier tour, et
tous les espoirs s'envolaient pour le
Neuchâtelois qui est en passe de deve-
nir le « Poulidor » du motocyclisme
helvétique. Deuxième du championnat
derrière Cornu l'an dernier, il sera à
nouveau dauphin cette année, mais
d'Edwin Weibel , brillant vainqueur à

Dans l'épreuve de formule libre,
course à spectacle, Alain Rcethlisber-
ger allait prouver qu 'il savait aussi
aller très vite. Après avoir remporté
son titre « avec la tête », il gagnait
aisément l'épreuve - phare de la jour-
née. En tête dès le départ, il n'allait
plus être inquiété. Pourtant , Jacques
Cornu allait lors de la première partie
de l'épreuve, faire trembler ses adver-
saires. Malheureusement pour la fin de
la course, le triple champion suisse
chutait aux deux tiers de l'épreuve,
alors qu 'il venait de prendre la deu-
xième place. Roethlisberger vainqueur
et grand triomphateur de la journée , le
succès neuchâtelois était complété par

Lignières. Derrière, Patrick Aeby (Les
Hauts-Geneveys) se battait jusqu'à la
dernière avec Gachter.

En 500 cmc, Alain Roethlisberger
courait avec intelligence. Laissant
partir Luscher, très en verve à Ligniè-
res, le Neuchâtelois assurait sa deuxiè-
me place et son premier titre national.
A 20 ans, la progression de ce garçon
est réjouissante. Elle témoigne de la
santé du motocyclisme helvétique. En
1000 cmc, enfin , Jacques Cornu l'em-
portait , devant son camarade de club
Alain Roethlisberger.

LE PANACHE...

Le départ de la catégorie des 250 cmc. (photo Schneider)

la brillante deuxième place de « Kiko »
Aeby, seconde révélation de la journée.

E. S.
Résultats

CHALLENGE HONDA, dernière
manche : 1. Tony Bouquet (Boveresse)
10 tours en 12'33"3 ; 2. Christian Spah-
ni (Cham) 12'35"5 ; 3. Jean-Louis Erzer
(Delémont) 12'47"7. — CLASSEMENT
FINAL : 1. Michel Moret (Genève) 64
points ; 2. Tony Bouquet (Boveresse)
57 ; 3. Christian Spahni (Cham) 54.

ELITE, 125 CMC. : 1. Joerg Affolter
(Dulliken) Morbidelli 12'32"13 ; 2. Joé
Genoud (Châtel - Saint-Denis) Morbi-
delli 12'44"6 ; 3. Rolf Minder (Cham)
Morbidelli 13'03"3.

250 CMC. : 1. Bruno Luscher
(Muhen) Yamaha , 15 tours en 15'26"7 ;
2. Hermann Perren (Blankenburg) Hol-
zer - Yamaha 16'20"2 ; 3. Pascal Mot-
tier (Lausanne) Cagiva 16'24"0 ; puis, 4.
Jean-Marie Grandidier (Neuchâtel) Ya-
maha 16'45"2.

350 CMC. : 1. Edwin Weibel (Dalen-
wil) Yamaha, 15 tours en 14'31"9 ; 2.
Rudi Gaechter (Bischofszell) Holzer-
Yamaha 14'33"9 ; 3. Patrick Aeby (Les
Hauts-Geneveys) Yamaha 14'34"1.

500 CMC. : 1. Bruno Luscher
(Muhen) Yamaha , 15 tours en 14'42"3 ;
2. Alain Roethlisberger (Colombier)
Suzuki 14'4G"6 ; 3. Rudi Gaechter
(Bischofszell) Yamaha 14'47"3.

PLUS DE 500 CMC. : 1. Jacques Cor-
nu (Neuchâtel) Yamaha, 15 tours en 15'
21"0 ; 2. Daniel Quinche (Bevaix) Ya-
maha 15'21"4 ; 3. Yvan Beaud (Albeu-
ve) Yamaha 15'22"1.

SIDE-CARS : 1. Patrick Muhlheim et
Marc Roessinger (Genève) Schmid -
Yamaha, 15 tours en 16'41"00 ; 2. Kon-
rad Frei et Jakob Ruckli (Oberehren-
dingen) Yamaha 17'07"5 ; 3. Pascal Fai-
vre et Christian Freléchoz (Delémont)
Koenig 17'17"8 ; puis, 4. Patrick Mes-
serli et Jean-Pierre Jaggi (Courtelary)
Schmid - Suzuki 17'43"9.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Course de côte automobile Fontaines-Villars-Burquin

L'an dernier, Fredy Amweg
(Hammerswil) avait établi un nouveau
record du parcours en 59"68 dans la
course de côte Fontaines-Villars-Bur-
quin , organisée par l'Ecurie du nord
d'Yverdon.

Amweg a triomphé à nouveau dans
l'édition 1979, mais les intempéries ne
lui ont pas permis d'améliorer son
« chrono » de 1978. Il a signé le meil-
leur temps en l'00"15 au volant de sa
voiture de Formule 2, Martini BMW.
Résultats :

Groupe 1 tourisme de série: 1. Kurt
Schneiter (Heimberg), Triumph, l'18"07
— Groupe 2 tourisme: 1. Hansjurg
Durig (Riggisberg) BMW 320, l'10"97 —
groupe 3, grand tourisme de série: 1.
Jean Krucker (Thonex) Porsche Carre-
ra , l'12"51 — groupe 4, grand tourisme:
1. Nicolas Buhrer (Bienne) Ferrari,
l'l2"15 — groupe 5, production spécia-
le: 1. Claude Jeanneret (Vevey) BMW,
l'09"08 — groupe 6, course biplace: 1.
Kurt Buss (Gelterkinden) Bose Hifi
Osella , l'10"07 — groupe 7 et 8, course:
1. Fredy Amweg (Hammerswil) Marti-
ni-BMW, l'00"15 (meilleur temps de la
journée). 2. Alain Jaccard (Thonex)

Martini-Roc, l'00"42. 3. Walter Baltis-
ser (Zweidlen) l'01"10. 4. André Che-
valley (Genève) Ralt Richard Das,
l'02"28. 5. René Chaboudez (Porren-
truy) March 712, l'06"63.

Fredy Amweg, comme l'an dernier

&CJX STADE DE LA CHARRIÈRE

(tHA- XW SAMEDI ler SEPTEMBRE
\vF0wW à 17 h. 15

CHIASSO
Plus que jamais les « Meuqueux »
comptent sur vos encouragements.
Faites confiance à la nouvelle forma-
tion qui mettra tout en œuvre pour
la victoire.

Rallye des mille lacs
Le Finlandais Markku Alen (Fiat) a

remporté le Rallye des mille lacs, couru
en Finlande et comptant pour le cham-
pionnat du monde de la spécialité.
Troisième, le Suédois Bjorn Walde-
gaard (Ford Escort) a consolidé sa pre-
mière place au classement provisoire
du championnat du monde car son plus
dangereux rival, le Finlandais Hannu
Mikkola , a été contraint à l'abandon.
Résultats:

1. Markku Alen (Fin) Fiat; 2. Ari Va-
tahen (Fin) Ford Escort; 3. Bjorn Wal-
degaard (Su) Ford Escort ; 4. Ulf Groen-
holm (Fin) Fiat; 5. Timo Salonen (Fin)
Datsun. — Classement provisoire du
championnat du monde: 1. Bjorn Wal-
degaard <Su) 93 points; 2. Hannu Mik-
kola (Fin) 71; 3. Markku Alen (Fin) 54.
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TV romande à 18.00': Vacances-jeunesse avec Rorogne

16.20 Point de mire: mémento
16.30 TV-Contacts: reprises

16.30 Kali. 17.15 Spéléologie. 17.35 Fribourg:
Les souffre-douleur

17.55 Téléjournal

18.00 Vacances-Jeunesse
Calimero et monsieur l'inspecteur; Rorogne et
Cliquetis; Grand'mère raconte une histoire;
Basile, Virgule et Pécora

18.30 Les animaux du soleil
Première aventure des petits guépards

19.00 Un jour d'été: Actualités
19.30 Film: Harold Lloyd

Courts métrages

20.00 Téléjournal
20.20 Chœurs et danses de l'armée soviétique
21.10 En direct avec... un écrivain suisse:

Gaston Cherpillod
Eric Burnand reçoit M. Gaston Cherpillod,
auteur du «Chêne brûlé», de «Aima Mater»,
de «Le collier de Schanz», notamment

22.10 Téléjournal
22.20 Cyclisme: Championnats du monde sur piste

¦̂•.5?r__:-._ '- _̂> ,

11.30 Série: Doris Comédie (30)

Suisse alémanique, dès 10.00: Docu-
mentaire sur le Yémen, puis coup
d'oeil sur le monde.

12.00 Actualités
12.45 Série: Les mystères de l'Ouest

8. La nuit de la terreur cachée
13.40 Vicky le Viking, dessin animé
14.05 Pour les jeunes, Acilion et sa

bande

17.05 Evadez-vous avec TF1: le
Néron de Racine
Léon Zitrone traite du «Néron
de Racine» dans la série «Véri-
té et histoire»

18.00 Feuilleton : Anne jour après
jour (49)

18.15 Jeune pratique. L'Irlande
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing: Les oiseaux

du Grand-Nord
19.00 Actualités
19.35 Soirée d'ailleurs: L'Allemagne

La maison sans gardien: télé-
film

21.15 Le Rhin
Documentaire

Allemagne 1 à 20.15: De la Foire in-
ternationale de radio et TV, un jeu
avec Frank Elstner, des critiques, et
des responsables des programmes TV

22.15 Actualités

11.30 Quoi de neuf ? Informations
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry. Dessin animé
12.35 Série: les arpents verts

21. Un cadeau magnifique
13.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de l'amour et de la
sexualité

14.00 Série: Drôles de Dames
1. Meurtre à l'hôpital

14.50 Sports
Hockey sur gazon - Patinage
artistique

17.00 Récré A2: Jeux
17.30 C'est la vie: Informations
17.55 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal
19.35 Les dossiers de l'écran:

Napoléon H, l'Aiglon
Un film de Claude Boissol.
Avec: Bernard Verley - Jean
Marais - Georges Marchai -
François Maistre - Joseph
Meinrard

Débat: Un héritier gênant.
Invités: MM. Jean Tulard ; An-
dré Castelor; Roger Dufraisse,
professeur à l'Université de
Caen; Père Bertier de
Sauvigny, président de la So-
ciétée d'Histoire moderne et
contemporaine

22.25 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 16.30 Contacts, repri-
ses - 18.30 Les animaux du soleil -
19.30 Harold Lloyd - 21.10 Un écri-
vain suisse: Gaston Cherpillod. —
TF1: 11.30 Doris comédie - 12.45 Les
mystères de l'Ouest - 17.05 Evadez-
vous - 18.00 Anne jour après jour -
18.40 Caméra au poing - 19.35 Soirée
d'ailleurs: Allemagne. — Antenne 2:
12.35 Les arpents verts - 13.00 Au-
jourd'hui Madame - 14.00 Drôles de
dames - 19.30 Napoléon II , l'Aiglon.
— FR3: 19.00 La vie qui nous entou-
re - 19.30 Cargaison dangereuse.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 22.20 Cyclisme, cham-
pionnats du monde sur piste. — An-
tenne 2: 14.50 Hockey sur gazon et
patinage artistique - 17.55 Des chif-
fres et des lettres.

r<ir
FR3

Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmision de TF1 en couleurs.

18.10 Soir 3: informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 La vie qui nous entoure

La vie dans une forêt tropicale
19.30 Cargaison 'dangereuse. Film

Avec: Gary Cooper - Charlton
Heston - Virginia McKenna -
Michael Redgrave - Evelyne
Williams

Un navire dérive en pleine mer
abandonné. Un seul homme
se trouve à bord. Une mysté-
rieuse histoire de règlements
de comptes et d'escroquerie...

21.10 Soir 3: informations

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

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire

15.00 Da capo
16.55 Pour les enfants
17.25 TV scolaire
17.55 Nicholas Nicklebey (5)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux sau-

vages
19.35 Point chaud
20.00 Téléjourna l
20.20 CH Magazine
21.05 Harry O
21.55 Téléjourn al
22.10 Cyclisme

SUISSE ITALIENNE
18.10 Les Hirondelles
18.15 Grisù le petit dragon
18.30 Fifi brindacier
19.05 Téléjournal
19.15 Lino Patruno et la Milan

Collège Jazz Society
19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un Homo per Stella
21.50 Histoire des trains
22.40 Téléjournal
22.50 Cyclisme

ALLEMAGNE 1
13.15 Programmes expérimentaux
15.55 Téléjournal
16.00 Die Tornado revue
16.45 Pour les enfants
17.15 Les vacances de M. Rossi (3)
17.35 Exposition Radio et TV à Berlin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Foire Internationale Radio et
TV. Die Montagsmaler

21.00 Monitor
21.45 Detektiv Rockford: Anruf

genûgt
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.00 Mosaïque
16.30 Téléjournal
16.32 Spielexpress
17.30 Téléjournal
17.45 Sur la scène berlinoise
19.00 Téléjournal
19.30 Hôtel Paradies
21.00 Téléjournal
21.20 Encore plus de programmes de

télévision ?
22.05 Der Mann auf der Schaukel
23.50 Téléjournal
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnlère. 16.05 Thyl Ulenspiegel
(12). 16.15 La cavale. 18.05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Soir-sports . 18.30
Le journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Couleur
d'un jour. 20.05 La preuve par quatre.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
Une. 18.50 Per 1 lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Intermède musical. 20.05 Soirée musi-
cale interrégionale. En attendant le

concert. 20.15 34e Festival de musique
Montreux-Vevey 1979, le Boston Sym-
phony Orchestra. 22.05 Pour terminer
la soirée. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Airs
d'opéras. 15.00 Tubes hier, succès au-
jourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et
ses disques: Sergius Golowin, écrivain.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique po-
pulaire. 21.30 Vitrine 79. 22.05 Musique
légère non-stop. 23.10 A la jazzothèque.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chansons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4: Spécial été. 16.05 Après-midi

musical. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Troisième page. 20.30 Disco-Mix.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales: Made in Stokowsky.
17.02 Kiosque. 19.00 Informations festi-
vals. 19.30 Kammerchor de Stuttgart.
20.30 Ensemble Prisma. 22.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00 Un
livre, des voix. 13.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.32 Evolution musi-
que: Erudita au Brésil. 17.30 Feuilleton:
Mini-passeport. 18.22 Sélection. 18.25
Salle d'attente. 18.30 Sciences: Le dar-
winisme aujourd'hui. 19.00 Dialogues.
20.15 The Kitchen Center. For video
music and danse. 21.30 Nuits magnéti-
ques.

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. Le temps difficile.
9.30 Connaissance d'aujourd'hui. 10.00
Collages. 10.30 Pour l'amour de l'art.
11.00 Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

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

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien vacances. 8.02 Estivales:
Les grands orchestre aussi. 11.00 Les
vacances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard. 8.07
Sciences et techniques. 10,02 Evolution
musique: Erudita au Brésil. 11.02 Sélec-
tion. 11.05 Nous tous chacun. 11.45
Panorama.

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 18.00 Vacances jeunes-
se. — XFl: 13.40 Vicky le Viking -
14.05 Acilion et sa bande - 18.15
Jeune pratique. — Antenne 2: 12.25
Tom et Jerry - 17.00 Récré. — FR3:
18.40 Jeunesse.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 20.20 Chœurs et dan-
ses de l'Armée soviétique. — Anten-
ne 2: 18.45 Les trois caméras de
l'été.

Soirée d'ailleurs :
l'Allemagne
TFl à 19.35

Pour commencer cette soirée con-
sacrée à l'Allemagne, TFl diffuse un
téléfilm réalisé d'après un roman
d'Einrich Boll: «La maison sans
gardien ». L'histoire se déroule au
début des années 50 dans une ville
rhénane marquée d'une empreinte
catholique.

Les blessures de la guerre ne sont
pas refermées, l'absence des pères
témoigne de ce drame encore pro-
che.

Le téléfilm s'attache au sort de
deux familles dont les enfants res-
pectifs sont liés d'amitié. La famille
Bach appartient à la petite bour-
geoisie. Une usine de confiture
garantit la sécurité matérielle. Mais
dans la famille Brielach, issue du
milieu ouvrier, le pain du lendemain
est un souci permanent depuis la
mort du soutien de famille.

Des hommes au tempérament très
divers — et que les enfants appel-
lent « tontons » — ont remplacé au-
près des femmes les maris disparus.
Dans ce monde triste à l'avenir in-
certain , les très jeunes acquièrent
leurs premières expériences de la
vie et essaient de s'y retrouver dans
cet univers où les « oncles » demeu-
rent une réalité tangible, tandis que

les pères restent sur les photos des
ombres insaisissables...

Le Rhin
TFl à 21.25

Cette veillée consacrée à l'Alle-
magne se poursuit sur TFl par la
présentation d'un documentaire
tourné par Peter Kustermann et
Horts von Stryk, et consacré au
Rhin. Les auteurs de cette émission
dressent un véritable « portrait » de
ce fleuve, en évoquant son passé et
son présent. Ils montrent ses aspects

historiques et géographiques et met-
tent en évidence son importance
économique.

Bien qu'il y ait en Europe des
cours d'eau plus longs que le Rhin,
nul autre n'a joué un rôle aussi
prépondérant à l'égard de groupes
ethniques différents.

Les châteaux, ponts ou églises qui
le bordent témoignent de l'histoire
culturelle et artistique des
peuples.

Aujourd'hui, l'image du Rhin et
des activités qui l'entourent reflète
le développement industriel de notre
époque...

Un grand fleuve, le Rhin... !

A VOIR



AQUARIOPHILES
Si l'aquariophilie marine vous
tente, n'allez pas puiser votre eau
de mer dans le Pacifique.

Avec notre sel spécial, de l'eau
du robinet et un densimètre vous
créerez pour les futurs hôtes de
votre aquarium un milieu idéal et

* sans problème.

#AQUACORAlî\
*T 2014 BÔLE \
«5fc 10 km de Neuchâtel \

^  ̂

Tél. (038) 42 47 61 .2) \

F 70 aquariums _x
V. 10.000 It. eau de mer 7

\j f ti 2500 poissons ^r
K invertébrés 

^ f
^L coraux Ér^

yp plantesyf

IMPORTATION DIRECTE
PRIX DE GROS + RABAIS 10 »/o

Attention :
TRÈS GROS ARRIVAGE
de poissons d'eau de mer, d'eau
douce, invertébrés et plantes
des meilleures sources.
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? |\ mensualitès de r
 ̂

"~J
prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il seu 

aS"*»̂la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? Ib̂ SiS ' ^^

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la SUCCÙrsàle la plus p. O Che
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant j

O Envoyez-nous le coupon ci-contre afin quo l ~~ "~~ -̂J*̂ ~ K
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I H

^̂  
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ¦ (

i k * 
^
L£j /if ~̂- -»| I Nom, prénom K

BsQJMÉpBm Ruo.no. B \

La banque universelle aux services financiers i HL — BB '
V complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. &j t M

|(§̂ | Caisse nationale suisse 1
|vS^| d'assurance en cas d'accidents I

A louer
au 5e étage de l'immeuble de la CNA, avenue Léopold-Robert 23,
La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux,
373 m2,
à l'usage de bureaux, salles d'études, cabinets médicaux, études
d'avocats, etc.
disponibles dès le 1er janvier 1980 ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner à la Caisse
nationale, (039) 23 76 54.

. ff^BK ŝjiT<i =ffi*i)_MB

Nom 
Prénom 
Rue/No 

1 NP/Localité 
t Téléphone 

Date de naissance 
Date 
Signature IL M

SECRETAIRE-DIRECTION
Jeune femme, français-anglais, parlé
écrit cherche

travail à mi-temps
ou à domicile, éventuellement traduc-
tions, travail dans librairie ou autre.

Ecrire sous chiffre PA 18677, au bureau
de L'Impartial.

<___*_ r * m

bilingue, français-espagnol, cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre GD 18674, au bureau
de L'Impartial.

, I vous
qui cherchez un appartement
tout de suite ou date à convenir,
de 2, 3 ou 4 pièces avec mi-
confort, confort, tout confort,
prenez la peine de téléphoner
au

No 039 221115
qui se fera un plaisir de vous
renseigner,

v

Economie
de mazout...

à l'entre-saison,
le chauffage d'une chambre avec un

calorifère à gaz
à catalyse est sûr, bon marché, sans

odeur, sans flamme et sans installation

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

A louer tout de suite ou à convenir , à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
sous-sol, chauffage central, eau chaude,
salle de bain, télévision, conciergerie.
Fr. 245.— par mois, + avance pour
chauffage et eau chaude Fr. 45.— par
mois. ,
Téléphoner au (039) 23 96 65.

Fabrique de BRACELETS CUIR
engage

une piqueuse
ainsi que personnel à domicile

On mettrait éventuellement au
courant.

Ecrire sous chiffre WD 18676, au
bureau de L'Impartial.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

__ Niaiola__2 HP 1-1 'm\'' ' ___fl___ H !'ii-^ _̂ 'ffl__ l_ r.iTt_ll^B_ :;:.-*> '; • ] . [  ™w

Rennié agit vite
dans (ï ŷ%\l'estomac i^kP

Famille 3 personnes cherche à louer ou
à acheter

appartement
4 - 6  pièces
tout confort, pour tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre LK 18450, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons :
monteurs électriciens

mécaniciens électriciens
mécaniciens
serruriers

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

LIT lattes, matelas, neuf , Fr. 90.—. 150
romans. Berset, rue Parc 29.

SALON rouge-noir, état neuf , payé
Fr. 1250.—, cédé Fr. 480.—. Berset, rue
Parc 29.
FOURNITURES D'HORLOGERIE et ou-
tillage en bon état Tél. (039) 26 02 25.

MACHINE A LAVER, 4 kg., Rotel-Can-
dy, super-automatic, bon état. Tél. (039)
22 39 63.

«

maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23

-jrmf Tél. (039) 22 38 03

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

beau 3 y2 pièces
tout confort, cuisine équipée.
Libre dès le 1er octobre 1979.

S'adresser à la Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

¦_^________________________

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.

Hôtel-Pension Wilhelm
| Jusqu 'à fin octobre

Forfait Fr. 34.-
Pension complète, tout compris.

i j AVS = 10 °/o rabais spécial

f Tél. (021) 61 26 22 - privé (021)
'} 62 32 85.

Parquets
PONÇAGE - IMPRÉGNATION
RÉPARATION - QUALITÉ

GARANTIE

jvJA* J--F. MEYLAN
„<Q|p|yL A.-M.-Piaget 69
JgJ (*%p€ Téléphone (039) 22 34 57

heures repas

Soudages
sur boîtes métal, au chalumeau ou au
four à bande, seraient entrepris.

Faire offres sous chiffre DE 18685, au
bureau de L'Impartial.

Couvreurs
sont cherchés par entreprise du littoral
neuchâtelois. Eventuellement pour 3 ou
4 mois.

Faire offres à: Jules Robert , Bevaix,
tél. (038) 46 12 92.

Coiffure de FRANCE, 2074 MARIN

Je cherche

coiffeuse capable
Bon salaire, samedi après-midi congé.
Tél. (038) 33 32 13, après 18 h.

A louer à St-Imier
appartement
meublé, 2 pièces,
cuisine, douche,
chauffage et
chambre
meublée avec bain
ou lavabo. Entrée
indépendante.
Tél. (021) 62 12 86.

A vendre
3 éléments bas d'

agencement
de magasin
en noyer (tiroirs).
Ttl. (021) 62 12 86

A VENDRE AU NORD DE LA VILLE

maison
familiale
moderne, 5 pièces.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre HS 18689, au bureau de L'Impar-
tial; 
A vendre
affaire d'importation
de matériel de sport
Conviendrait à société ou personne intro-
duite dans le milieu du sport. Enorme
possibilité de développement. Nécessaire
pour traiter : Fr. 50 000.—. Participation
pourrait être envisagée.
Ecrire sous chiffre 87-173, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel,
fbg du Lac 2.

À LOUER
dans maison d'ordre et tranquille, quar-
tier sud-est, deux beaux appartements
de 3 pièces, l'un chauffage central,
l'autre calorifère à mazout ; citerne col-
lective, compteur de consommation.
Téléphone (039) 22 47 93.

A LOUER

appartement
de 4 pièces, con-
fort, 1er étage, Nu-
ma-Droz 169.
Tout de suite ou à
convenir.
Tél. (039) 23 01 58.

DlÊ
cherche heures de
ménage, même
dans bureaux, et
repassage à domi-
cile. — Tél. (039)
23 91 50.
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A louer

f/ 1  

/ Mesdames,

sS***W*l L'équipe du Salon de Coiffure LADY D|CNOM
_L /_!*_"_•_ ¦*/ SG fera un plaisir de vous recevoir dans ¦*¦ W W%9I_1
^^"«¦| J WT& un cadre nouveau, en vous apportant de 3 chambres ,
5*«_£I91_i_ . de la nouveauté dans vos coiffures. __&a_f M__S___âu_.
Maîtrise Fëdérale ces, ensoleillé, quar-

_ïchiïi£ft,ÎSs Vous serez conseillées pour tous vos tier de rAbeille -
Tél.(039)26.88.53 problèmes capillaires. m ((J3 g) 22 3g 8?_̂_ J

Concours de dressage de La Chaux-de-Fonds
Samedi et dimanche, le Paddock du

Jura abritait le classique concours de
dressage, dont le comité d'organisation
est présidé par M. Pierre Morf , avec la
précieuse collaboration de Mmes
Claudine Buhler, Marcelle Jacot ,
Edmée Ferrier et de MM. Gilbert Jacot ,
D. Cornu, Marcel Jacot , Roger Schaer,
Guido Althaus et Gottlieb Oppliger.

Au départ , 60 chevaux pour 90 pas-
sages. Tout a commencé samedi à 8
heures, pour se terminer dimanche vers
19 heures. Il faut féliciter tous ceux qui
assurèrent parfaitement cette épreuve.
Les concurrents et les concurrentes ont
droit à des compliments pour leur ex-
cellente tenue. Résultats :

Prix Eric et Max Junod, catégorie
L 4 : 1. Météorit , monté par Dieter
Hanke (Oberwil) 551 points ; 2. Mine de
Rien, monté par Christine Dolder
(Boudry) 544 ; 3. Peter Pan IV, monté
par Elisabeth Fischer (Cheseaux) 534 ;
4. Rush, monté par Greta Feierabend
(Aarburg) 521.

Prix Edmor, catégorie L 7 : 1. Andral
CH, monté par Helga Eppler (Sullens)
560 points ; ex-aequo, Lagardère,
monté par Christine Froidevaux (Co-

lombier) 560 ; 3. Radetzky IV, monté
par Christine Schweizer (Riehen) 549 ;
4. Météorit , monté par Dieter Hanke
(Oberwil) 531.

Prix des Boucheries Chevalines, ca-
tégorie R 4 : 1. Ecu d'Or, monté par
Jeanne-Marie Ecklin (Colombier) 535
points ; 2. Svartifoss, monté par Alain
Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane)
466 ; 3. Baron de La Forestière, monté
par Alain Devaux (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 458.

Prix de la Société d'apprêtage d'or,
catégorie M14 : 1. Cavat, monté par
Patricia Sarasin (Riehen) 774 points ; 2.
Oklahoma CH, monté par Jean Curty
(Avenches) 764 ; 3. Quai d'Orsay CH,
monté par Jean Curty (Avenches) 756 ;
4. Lagardère, monté par Christine Froi-
devaux (Colombier) 754.

Prix des Montres Ebel, catégorie
M 18 : 1. Joran CH, monté par Barbara
Langheck (Gais) 723 points ; 2. Cavat,
monté par Patricia Sarasin (Riehen)
707 ; 3. Fleuret, monté par Marlies
Wagner (Bienne) 693 ; 4. Hérodes, mon-
té par Béatrice Burchler (Les Reussil-
les) 677.

Prix de la Parfumerie Dumont, caté-
gorie libre -2 : 1. Baron de La Fores-
tière , monté par Alain Devaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 491 points ; 2.
Ecu d'Or CH, monté par Jeanne-Marie
Ecklin (Colombier) 478 ; 3. Svartifoss,
monté par Alain Devaud (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 461 ; 4. Ohio II,
monté par Marcel Jacot (Valangin) 457.

P. G.

Ce soir, à 20 h., aux Mélèzes
La Chaux-de-Fonds reçoit Bienne

Flotiront (à gauche) et Dubois seront sur la glace ce soir
(photo AS)

Les Chaux-de-Fonniers qui viennent de suivre un camp intensif , à Villars
sont rentrés, après avoir pris part au Tournoi de Sierre (3e place) et livré
dimanche soir un dernier match face à l'équipe de Villars. Battus par
Bienne — cela avait déjà été le cas la semaine dernière dans la capitale see-
landaise — les Chaux-de-Fonniers auront à cœur de prouver à leurs sup-
porters qu 'ils sont capables de se défendre durant cette saison. Certes la
défaite face à Villars n'est pas faite pour attendre avec assurance une re-
vanche devant un Bienne déjà en très bonne condition. Néanmoins le succès
obtenu face à Sierre et son Canadien Lemaire est là pour prouver que la
rencontre de ce soir sera peut-être disputée sous le signe de la revanche.
Pour ce faire les équipes aligneront leurs meilleurs éléments, à savoir:

BIENNE : Anken; Zenhausern, Koelliker; Dubuis, Lohrer; Latinovich,
Lindberg, Lott; Lortscher, Conte, Widmer; David , Blaser , Courvoisier et
Tschannen.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaeffli (Riedo) ; Sgualdo, Girard; Valenti,
Gobât et Amez-Droz ; Dubois, Gosselin , Piller; Neininger, Haenseler, Flotti-
ront; Von Gunten , Houriet, Yerli, Mayor.
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Cyclisme

sur le circuit de La Brévine
Samedi, sur le circuit de La Brévine,

la course internationale des vétérans
neuchâtelois a connu un très grand suc-
cès. Malgré des conditions atmosphéri-
ques peu favorables, d'excellentes
performances ont été réalisées, dont
celle de la paire Bienz-Lienhardt qui a
réalisé le meilleur temps réel , en 1 h.
00'23". Ce sont pourtant les régionaux
Kornmayer-Piacentini qui étaient dé-
clarés vainqueurs de cette épreuve par
handicap dont voici les principaux ré-
sultats:

1. Kornmayer-Piacentini (temps fi-
nals) 59'51" ; 2. Stettler-Schaffauser,
59'52" ; 3. Ruegg-Muller, 1 h. 00'21" ; 4.
Botteron-Voegel, 1 h. 00'30" ; 5. Railz-
Pittet , 1 h. 00'56" ; 6. Krauer-Huter, 1 h.
02'24" ; 7. Poncet-Besançon, 1 h. 03'10" ;
8. Bienz-Lienhardt, 1 h. 03'23" ; 9.
Kalt-Zollinger, 1 h. 03'36" ; 10. Geider-
Kalt, 1 h. 03'48".

NON LICENCIÉS
1. Harder-Favre, 1 h. 00'14" ; 2

Tonus-Desideri , 1 h. 00'42" ; 3. Schmid-
Schmid, 1 h. 01'40" ; 4. Ankli-Poulignot
1 h. 02'12" et Lorenzi-Perroud, 1 h
02'12".

Course des vétérans

¦ Athlétisme
____________________________________ _______________

Le Britannique Nigl Gates a rempor-
té la course de côte Lavaly Village -
Alpes Martinaux en établissant un nou-
veau record du parcours. Il s'est imposé
devant l'Américain Charlie Pablo Vigil
et le spécialiste suisse Stefan Soler. Ce
dernier conserve néanmoins la tête du
classement général intermédiaire. Le
classement: 1. Nigl Gates (GB), les
6 km. 400 en 45'12" (nouveau record,
ancien record par Stefan Soler en
45'30"); 2. Charlie Pablo Vigil (EU)
46'00" ; 3. Stefan Soler (S) 4S'll" ; 4.
Colombo Tramonti (S) 46'48" ; 5. Bob
Harrison (GB) 47'38" ; 6. Daniel Fischer
(S) 48'13" ; 7. Toni Spuhler (S) 48'51"; 8.
Dave Casillas (EU) 49'12" ; 9. Albrecht
Moser (S) 49'39" ; 10. Kurt Lcrsch (RFA)
49'50".

Championnat d'Europe
de la montagne
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A vendre

BELLE VILLA MITOYENNE
quartier Orée du Bois, La Chaux-de-Fonds
5 Va 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.

I Prêts personnels
i pour tous et pour tous motifs

! C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum

| de temps et avec le maximum de dis-
Kg crétion.

! Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
i Vos héritiers ne seront pas importunés; j

> | notre assurance paiera.

| T̂ r Prêts 
de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans

^i caution. Votre signature suffit.

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

Banque Procrédit f , i
| 2301 La Chaux-de-Fonds, 11 !

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 !

| Je désire i f  I !

I Nom Prénom I ;
Rue No I| |

Ifil NP Lieu JiE\B__..-_ _ L .__fr

# 
SOLEIL "V?ES

i C\ /A KIT d occasion tous gen-
Lfc VA\|N| I res> anciens, mo-

dernes. Achat, ven-

6 ®<&f r-~ *&^m 6 £¦_ _  

écdhuaneM-a__ h_
OEUFS A GOBER T_L (OS» 22 33 72.

une production régionale de qualité La Chaux-de-Fonds

Le Docteur Yvan Vuilleumier, médecin-dentiste, à
Cernier, cherche une

aide en médecine
dentaire
diplômée. Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone (038) 53 40 53

TO US vos imp rimés
on vente au bureau de L'Impartial

Nous cherchons

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

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

DIABETIQUES, adhères à 1'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

I 

Ing. dipl. FUST SA B
La plus grande maison spécialisée de Suisse

Notre offre aux plus bas prix
Par exemple : \
MACHINE A LAVER M
Electrolux WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage

Fr. 648.— j
Location/vente par mois Fr. 39.— : j
LAVE-VAISSELLE j j
P 12 acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12 ;
couverts Fr. 769.—
Location/vente par mois Fr. 50.—

MODÈLE A ENCASTRER
Norme suisse, Electrolux GA 10, acier chromé, avec
dispositif anticalcaire Fr. 1390.—
Location/vente par mois Fr. 84.—

SËCHEUSE A LINGE
Electrolux "WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.— :
Location/vente par mois Fr. 28.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200 , avec éclairage, panier et lampe d'alarme

Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.— ..

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Zanussi, 120 1. Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, Fr. 248.—
Looâtion/vente ' _ >àr mois Fr. 17.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH , 4 plaques, avec hublot Fr. 348.—

FOUR A MICRO-ONDES
SANYO 8204 Fr. 748.—
Location/vente par mois Fr. 45.—

MACHINE A REPASSER
BA 650, 65 cm Fr. 558.—
Location/vente par mois Fr. 34.—

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Moulinex 803 TB, avec enrouleur de câble automatique

Fr. 198.—

Location: durée minimale 4 mois

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toasters, sèche-cheveux, machines à
café, etc., aux prix FUST réputés les plus bas, ; j
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, j
telles que: Miele, AEG, Electrolux , Elan , Novamatic, m
Bosch, Siemens, Bauknecht, Volta , Hoover , Adora , ;
Schulthess, Kônig, Jura , Solis, Turmix , Indesit , Phil- ]
co, Sibir , Rotel , Nilfisk , Moulinex , etc.

FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer. i
Et malgré cela : f. !
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
Livraison à domicile et raccordement. !
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix !
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes, i !
liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit I
ou net à 10 jours ; [
aux conditions avantageuses de FUST.

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds. Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.
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L'Eternel ne permet pas que le
juste souffre de la faim ,
Mais II repousse l'avidité des mé-
chants.

Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Roland Forestier-Batôt :
Madame Lysiane Forestier et son fils Yves-Christophe,
Monsieur et Madame Didier Forestier-Masset ;

Monsieur et Madame Alfred Forestier-Nicolier ;
Madame et Monsieur Carlo Spitznagel-Forestier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Nelly Batôt et ses enfants, à Peseux ;
Madame Marguerite Batôt, ses enfants et petits-enfants, à Paris ;
Monsieur Joseph Fontana, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roland FORESTIER
MAITRE BOULANGER-PATISSIER

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
lundi, dans sa 63e année, après une longue maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 29 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Temple-Allemand 101.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

ï̂ mmmmmmWIIK ^̂ mÊmmK m̂^̂ ^̂ MÊÊÊmWm ^̂ mmWmmmmmmWm
LA SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS-PATISSIERS,

LE GROUPE D'ACHATS DES BOULANGERS,
LA CAISSE CANTONALE DE SECOURS AU DÉCÈS

ont le pénible devoir de faire part à leurs membres du décès de

Monsieur

Roland FORESTIER
Président d'honneur et membre actif.

Ils garderont de cet ami dévoué un excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Samuel Hauri-Schiittel :
Madame et Monsieur Conrad Nobs-Hauri :

Monsieur Peter Nobs,
Monsieur Kurt Nobs,
Frédy Nobs,
Cathy Nobs ;

Madame et Monsieur Henri Fitte .-Hauri, à La Brévine.
Madame et Monsieur Otto Wûtrich-Hauri,
Monsieur et Madame Samuel Hauri-Kernen :

Daniel Hauri,
Philippe Hauri ;

Monsieur et Madame Paul-Albert Hauri-Vanel :
Caroline Hauri,
Vincent Hauri ;

Les descendants de feu Samuel Hauri ;
Les descendants de feu Johannes Schuttel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Samuel HAURI
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi,
dans sa 78c année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1979.

L'incinération aura lieu mercredi 29 août.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Reymond 22.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. I
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun,

le DOCTEUR et MADAME DANIEL THOMMEN,
leur fils Yves, et famille,

remercient toutes les personnes qui les ont entourés de leur amitié et
de leur sympathie. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'é-
mouvants messages, de fleurs et de dons, les aident à supporter la
terrible épreuve qui les afflige.

Ils leur expriment ici leur profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1979.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Dans une scierie du Pâquier

Près de 30 samaritains de la société
de Saint-Imier ont pris part , samedi
après-midi, au traditionnel exercice an-
nuel en campagne.

Dans la scierie de M. Roger Tschanz
au Pâquier , les responsables avaien t
préparé dix postes où des enfants
jouaient le rôle de blessés. Tour à tour

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Samedi est décé-

dée dans sa 85e année, Mme Elise
Siengenthaler. Née Elise Baumann
le 20 octobre 1894 à Goldiwil, la
défunte avait épousé à Thoune en 1926
M. Friedrich Sigenthaler , agriculteur.
Le couple avait eu la joie d'avoir trois
enfants. Malheureusement l'un d'eux,

À un garçon, devait décéder durant la
période de la dernière guerre. Le
couple Siegenthaler était venu
s'installer à Saint-Imier en 1932 venant
de Renan. Ils coulèrent des jours
heureux dans la cité du Haut-Vallon
avant que la mort prenne l'époux en
1967.
Vivant paisiblement, Mme Siegentha-

ler avait surmonté cette douloureuse
épreuve. Mais elle devait finalement
s'endormir samedi des suites de
maladie. La défunte sera conduite
mercredi à sa dernière demeure, (lg)

les sociétaires passaient au chevet des
écoliers qui portaient une carte men-
tionnant les blessures.

Petite innovation par rapport à l'an
passé, les samaritains devaient égale-
ment répondre par écrit à une question.
Durant une heure et demie, la troupe
du président , M. Henri Rufener , tra-
vailla avec tout le sérieux voulu sous
les yeux du médecin responsable M.

Wainsenker do Renan , de l'institutrice
Mme Staudenmann et de l'aide-moni-
trice Mlle Laverny. A la fin de l'exerci-
ce, Mme Staudenmann procéda à la cri-
tique.

Comme le veut également la tradition
c'est par un souper et une partie ré-
créative que devait se terminer aux
Pontins cet exercice annuel en campa-
gne. (Impar-lg)

Les samaritains en exercice

[ T SAINT>IMIER • MINT-IMIER \

LE LOCLE Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Otto Moser :
Monsieur et Madame Pierre Moser-Tschopp, à Corcelles,
Mademoiselle Charlotte Moser, à Cernier,
Monsieur et Madame Rudolf Flûckiger,
Monsieur et Madame Heinz Flûckiger,
Monsieur et Madame Ernest Beutler-Fluckiger et leur fils,
Monsieur Edouard Flûckiger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Otto MOSER
née Bertha Fliîckiger-Walti

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 58e année, après une longue maladie, supportée avec beaucoup
de vaillance.

LE LOCLE, le 27 août 1979.
Auprès de Toi, Seigneur est la
Source de la vie.

Psaume 36, v. 10.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 29 août, à 15 heures,
| au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Jambe-Ducommun 7, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Betty Blaser ;
Madame et Monsieur Roger Girard-Blaser, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Maurice Froidevaux, son fidèle compagnon pendant 22 ans ;
La famille de feu Jacques-André Crettenand ;
La famille de feu Louis-Daniel Blaser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mariette CLOUX
née Crettenand

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 79e année.

LE LOCLE, le 27 août 1979.

L'inhumation aura lieu jeudi 30 août, à 10 h. 45.
Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Girardet 11, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL

LA FABRIQUE E. MATHEY-TISSOT & Co SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MATHEY
président honoraire et fils du fondateur.

Il garda jusqu 'à la fin une part active dans l'entreprise et nous ne
pouvons qu 'admirer son courage et sa fidélité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LE LOCLE

MADAME BLANCHE VINZIO-MATTHEY
et familles,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de leur deuil.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, les ont aidées à supporter leur douloureuse épreuve.

; | Elles leur en sont profondément reconnaissantes.

LES PONTS-DE-MARTEL

LE CHŒUR D'HOMMES
L'ÉCHO

DE LA MONTAGNE

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Etienne MATHEY
dernier membre fondateur.

La société gardera un souve-
nir ému et reconnaissant après
60 ans d'activité exemplaire
(1919 - 1979).

IL.

Profondément émues par les
marques d' affection et de sym-
pathie qui nous ont été témoi-

\ gnées pendant ces jours dou-
j loureux , nous exprimons à tou-

tes les personnes qui nous ont
entourées notre reconnaissance
et nos sincères remerciements.

LA FAMILLE DE
MONSIEUR MARCEL

ROBERT-TISSOT
ainsi que les familles

parentes et alliées.I — I

. DISTRICT DE m9 COURTELAR¥ *

Un départ
à l'Ecole secondaire

Nommé maître de dessin au Lycée
cantonal, à Porrentruy, M. Yves Voirol
s'est vu contraint de se démettre de ses
fonctions à l'Ecole secondaire du chef-
lieu. La Commission scolaire, au cours
de sa dernière séance, a pris acte de
cette démission et a désigné Mme Ruth
Rebetez-Wenger, titulaire d'un brevet
de maîtresse de dessin, en qualité de
remplaçante de M. Voirol jusqu'à fin
septembre de cette année.

M. Yves Voirol occupait le poste de
maître de dessin à l'Ecole secondaire
depuis 1972. Elève de Coghuf , artiste au
talent confirmé, excellent pédagogue, il
a dispensé un enseignement de valeur à
de nombreuses volées d'enfants qui
garderont de lui le meilleur des sou-
venirs. Ses compétences, unanimement
reconnues, lui ont notamment valu de
former plusieurs stagiaires durant ses
sept années d'activité à Courtelary.

(ot)

COURTELARY



Lord Mountbatten# héros de la Deuxième Guerre mondiale, trouve la mort
Dans l'explosion de son bateau au large des côtes d'Irlande

> Suite de la Ire page
Avec la disparition tragique de

Lord Mountbatten , c'est une page de
l'histoire qui se tourne. Il avait pris
une grande part aux plans du débar-
quement allié en Normandie, avait
mérité le titre de « Mountbatten de
Birmanie » en chassant les Japonais
de cette partie du monde, et, en tant
que vice-roi des Indes, il avait donné
l'indépendance à ce pays.

Il était l'arrière-petit-fils de la
reine Victoria et était apparenté à la
plupart des familles royales d'Euro-
pe. Ce marin, qui avait été premier
Lord de l'amirauté, puis chef d'état-
major de la défense, le commande-
ment militaire suprême en Grande-
Bretagne, a ainsi trouvé, à 79 ans,
une mort tragique qui risque de re-
lancer le conflit irlandais.

Avant même que TIRA ne re-
vendique l'explosion du « Shadow
V » comme un attentat, la police
avait laissé entendre qu'elle travail-
lait sur l'hypothèse selon laquelle un
engin à retardement avait été placé
à bord.

Lord Mountbatten venait depuis
35 ans en Irlande passer ses vacan-
ces chaque année. Il était arrivé de-
puis deux semaines, comme toujours
avec un groupe de parents et d'amis.
Il aurait dû rentrer en Angleterre à
la fin de cette semaine.
DES DEBRIS PARTOUT

Ce sont des vacanciers qui ont été
témoins de la formidable explosion.
Ils ont aussitôt alerté la police. « Ce
fut rapidement la plus grande con-
fusion. De nombreux bateaux
recherchaient les restes du bateau et
ses occupants », a déclaré un poli-
cier. Le « Shadow V » croisait au
large du château de Classiebawn,
résidence des Mountbatten, lorsque
l'explosion s'est produite, à midi. « Il
y avait des débris partout. Je dirais
que c'était une très, très grosse bom-
be. Ce fut une énorme explosion », a!
déclaré le propriétaire d'un hôtel
riverain, M. Brian McNulty.
TRES MUTILÉ

Selon ce témoin, Lord Mountbat-
ten était mort lorsqu'il a été ramené
sur la côte. Il a manifestement été
tué par l'explosion et n'est pas mort
de noyade. Son corps était très muti-
lé.

« Le château était l'objet d'une
surveillance sévère et le bateau était
ancré dans le port , en face de mon
hôtel. Je pensais qu'un garde y était
en permanence et que le port était
toujours surveillé par la police. Je
ne peux pas comprendre comment
quelqu'un a pu placer une bombe à
bord », a-t-il dit.

Le facteur de Cliffony, M. Patrick
Kilfeather, a déclaré que « les mesu-
res de sécurité étaient toujours très
strictes autour du château. Lord
Mountbatten faisait souvent de la
voile sur son bateau, un bateau de
pêche d'un type ancien qui n'avait
rien de luxueux ».

« Tout le monde savait qu 'il était
presque tous les jours sur son ba-
teau. Il faisait du bateau tout l'été et
tous les étés », a dit la postière de
Mullaghmore.

La région où se trouve la résiden-
ce des Mountbatten, en Irlande, est
au centre de la guérilla que livre
aux Britanniques, pour le rattache-
ment de l'Ulster à la République

d'Irlande, l'armée républicaine
irlandaise, la célèbre IRA, interdite
des deux côtés de la frontière.
L'INLA, forte d'une centaine de
membres seulement, a été également
interdite par le gouvernement
britannique, après l'attentat du 30
mars contre M. Neave.

Relevons que, dans la soirée, elle
a démenti être pour quelque chose
dans l'attentat, (ap, Imp)

Délégation kurde chez Khomeiny
> Suite de la Ire page

Outre une collaboration étroite
avec la Savak (ex-police politique
iranienne), M. Khochkich est accusé
d'avoir autorisé, notamment, le ver-
sement à l'armée américaine d'une
somme de deux cents millions de
dollars à des fins « non spécifiées ».
Il avait aussi autorisé, en septembre
et octobre derniers, l'exportation de
plus de deux milliards de dollars au
profit de l'ex-chah d'Iran.

COOPÉRATION
IRANO-AMÉRICAINE

Par ailleurs, le Yekbun (parti pour
la liberté et le progrès du Kurdistan),
dans un communiqué parvenu hier à
Genève, dénonce « la coopération
militaire déjà rétablie entre les

Etats-Unis et la dictature obscuran-
tiste et sanguinaire de Khomeiny ».

Ce parti fait état d'un télégramme
envoyé au président Jimmy Carter
par son secrétaire général qui
demande au chef de l'exécutif
américain de cesser de fournir à
l'Iran du carburant et d'autres
équipements militaires « utilisés par
les milices fanatiques de Khomeiny
et par les forces armées afin de dé-
truire les villes et villages du
Kurdistan iranien ».

L'Administration américaine avait
fait savoir la semaine dernière
qu'elle avait vendu des carburants à
l'Iran dans un geste humanitaire et
se disposait à reprendre des
livraisons limitées d'équipement
militaire interrompues en février,

(ats, reuter, afp)

Hécatombe de
soldats britanniques

Au moins 17 soldats britanni-
ques, et peut-être jusqu'à 24, ont
été tués hier dans une explosion.
Plusieurs autres ont été blessés.

L'IRA a revendiqué la respon-
sabilité de l'attentat, près de
Warrenpoint, à 50 kilomètres au
sud de Belfast.

Les soldats étaient à bord d'un
camion. Une énorme charge dis-
simulée dans un chargement de
paille sur un autre camion, a ex-
plosé sur leur passage, (ap)

L'affaire de la danseuse Ludmilla Vlassova
> Suite de la Ire page

Ce salon mobile a' permis d'in-
terroger la danseuse dans une
ambiance sereine lui permettant de
décider si elle voulait rentrer dans
sa patrie ou rester aux Etats-Unis

avec son mari, a déclaré le porte-
parole du Département d'Etat, M.
Hôdding Carter.

Départ pour l'URSS
Finalement, la danseuse soviétique

Ludmila Vlassova 'a convaincu les
autorités américaines qu'elle voulait
retourner en URSS de son plein gré
et elle est partie pour la capitale
soviétique vers 22 h. 30 (heure
suisse).

Les autorités américaines ont
conféré avec la danseuse en présence
de Soviétiques dans le salon mobile
qui avait été aménagé le long de
l'avion de l'Aeroflot.

« Nous avons pu nous assurer que
les principes qui étaient en question
dans cet incident ont été respectés, et
qu'elle part de son propre gré », a
déclaré M. Donald McHenry, qui
avait dirigé les négociations du côté
américain au cours de la
rocambolesque impasse, (ap)

Les gens de Belfast profondément divisés
Le voyage du pape Jean Paul II dans la verte Erin

> Suite de la Ire page
Cette situation, jointe à la pression

des catholiques pour que Jean Paul II
se rende également en Ulster, a
donné lieu à des hypothèses d'après
lesquelles le souverain pontife ferait
une courte visite à travers la frontière ,
malgré la menace d'une relance du
conflit confessionnel.

Selon le Vatican, Jean Paul II ne doit
pas aller en Irlande du Nord. On
s'attend , toutefois, à ce que le cardinal
Thomas O'Fiaich, (ce qui se prononce O
Fi), primat d'Irlande, et les responsa-
bles de l'Eglise catholique irlandaise,
qui sont partis hier pour Rome afin de
discuter des derniers détails de
l'itinéraire pontifical, interviennent en
faveur d'une visite symbolique en
Ulster.

CURIEUSEMENT.-
Le cardinal O'Fiaich est né en.Irlande

du Nord et son siège se trouve à
Armagh, l'ancienne capitale religieuse
de l'Irlande, en Ulster.

Curieusement, une seule étape du
prochain voyage reste encore en blanc
— celle que le Pape fera dans
l'archidiocèse d'Armagh. Mais l'arche-
chevéché est à cheval sur la frontière
et le Pape pourrait s'y rendre sans aller
en Irlande du Nord. On parle beaucoup
de Drogheda , une ville située à une
cinquantaine de kilomètres au nord de
Dublin, où les soldats protestants de

Cromwell massacrèrent des centaines
de catholiques en 1649, en matant une
rébellion.

M. Connor O'Cruise, ancien ministre
irlandais, a souligné que pour les ca-
tholiques irlandais « le Pape... est le
symbole et le champion présumé de la
cause d'un peuple catholique longtemps
opprimé et qui, considère-t-on, n'est
pas encore entièrement libéré ».
POUR LA PREMIÈRE FOIS

Pour sa part , le père Desmond
Wilson, un prêtre catholique de Belfast,
a déclaré qu'une visite du Pape en
Ulster apporterait un soutien moral
aux catholiques minoritaires de la pro-
vince — qui sont deux fois moins
nombreux que le million de protestants.

« Pour la première fois, a-t-il dit, il y
aurait affrontement entre le Pape et le
protestantisme évangélique et il est
important que le protestantisme
évangélique ne l'emporte pas.

» Les prélats catholiques n'ont jamais
affronté Paisley. Il peut les insulter
tant qu'il veut, ils ne répondent jamais.
Si le Pape esquivait la confrontation,
nous serions en position difficile. »

CRAINTES
Néanmoins, l'opinion est profondé-

ment divisée en Ulster. Pour beaucoup
de protestants, la visite du Pape fait
renaître la crainte d'être absorbé par
une République en grande majorité
catholique.

Le pasteur Paisley, chef de l'Eglise

presbytérienne libre, une église
intégriste, a annoncé une « opposition
totale » à un voyage du Pape en Ulster.

« L'Eglise catholique romaine en
Irlande s'est toujours identifiée à la
rébellion contre la Couronne, en Ir-
lande », a-t-il dit. « Il ne fait aucun
doute que si le Pape fait une apparition
en Irlande du Nord , il se produira une
explosion de violence, étendue et
brutale », a déclaré de son côté M.
William Ross, député protestant aux
Communes.

Mais M. Gerry Fitt , un des chefs du
Parti social-démocrate et du travail , a
dit: « Je crois que si le Pape vient , il
pourra exprimer des sentiments qui
amèneront les jeunes à abandonner
l'arme à feu et le recours à la violen-
ce ».

Production record de pétrole
Durant les six premiers mois de l'année

Ue volume de la production pétrolière a battu son record pour les six
premiers mois de l'année, malgré les menaces de pénurie liées à la situa-
tion iranienne. Du 1er janvier au 30 juin, selon les estimations du magazine
industriel spécialisé « Oil and Gaz », la production moyenne mondiale s'est
en effet élevée à 61.892.000 de barils par jour contre 58.736.000 au cours
du premier semestre de 1978. Quant à la production quotidienne mondiale,
excepté les pays communistes, elle a atteint 47,8 millions de barils, soit
5,8 pour cent de plus qu'au cours des six premiers mois de l'année dernière.

Cependant, « il n'est pas certain
que cette progression rapide puisse
être maintenue jusqu'à la fin de
l'année », note le magazine américain
qui ajoute qu'en raison de cette
incertitude, les prix continueront à
augmenter sans que la consommation
baisse de façon substantielle.

D'autre part , selon « The Lundberg
Letter », une autre publication
américaine qui fait autorité dans le
domaine pétrolier , les mesures
décidées par le Département de
l'énergie concernant la réglementa-
tion des prix ont été respectées. Les
stations-service, écrit le magazine,
semblent observer les consignes
fédérales leur demandant de limiter
leur marge bénéficiaire.

Par ailleurs, selon M. Les Aspin,
membre de la Chambre des repré-
sentants, les entreprises et les foyers
américains auraient acheté un
milliard de gallons de fuel (3800
millions de litres) de plus que l'an
passé en prévision d'un hiver rigou-
reux et d'un éventuel rationnement.

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. John Bishop, tout en
cherchant à minimiser ces chiffres, a
reconnu que le gouvernement amé-
ricain ne connaissait pas exactement
la quantité de pétrole stockée en
dehors des réserves des compagnies
pétrolières. Il a précisé cependant

qu'une enquête était en cours à ce
sujet.

De toute façon, ajoute-t-on au
Département d'Etat, les réserves de
fuel domestique seront suffisantes,
même si l'hiver est particulièrement
rigoureux, (ap)
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Prévisions météorologiques
Ensoleillé. Quelques bancs de stra-

tus matinaux. Bise faible ou modérée
sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,36.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Jamais un olivier ne fleurira sur
I sol irlandais...

Le voyage du pape Jean Paul II,
au mois de septembre , dans l'île
dont saint Patrick est le patron ,
avait allumé bien des étincelles
d'espoir. Est-ce ces lueurs de paix
qu'ont voulu éteindre les tueurs de
TIRA provisoire ? C'est plus que
probable.

Craignant une certaine dynamique
de conciliation que la visite du
souverain pontife eût pu soudain
propulser dans un pays où les

| masses populaires ne cachent guère
! leur écœurement en face des bains
I de sang, les terroristes ont tenu à
i prendre les devants et à montrer

que, maintenant plus que jamais, ils
étaient opposés à tout processus

|j d'apaisement.
Comme, au siècle dernier, les
| Irlandais partaient chercher fortune
9 au-delà des mers en bateaux -
g cercueils, voilà de nouveau les

i descendants des moines qui
restaurèrent le christianisme dans
| notre vieille Europe installés dans
j un radeau branlant vers un sort

i
plus qu'incertain.

Mais, les « provisoires » de TIRA
ont gardé en mémoire les phrases de
leur hymne national: « Nous
sommes les soldats de l'Irlande,
prêts à tous les combats »...

Pour obtenir l'unification de leur
île, ils estiment que tous les crimes
sont bons. Enfants, femmes,
vieillards, ils ne respectent aucune
vie. Poètes du meurtre, ils ne suivent
que l'unique étoile de la Cause qui
leur semble juste.

En frappant , cette fois, lord
Mountbatten, la seule tête pensante
vraisemblablement que la monar-
chie britannique ait produite depuis
la mort de la reine Victoria, ils ont
réellement atteint le sommet. Ils ont
abattu le véritable leader de la
famille royale britannique, cette
famille à laquelle l'Irlande a dû son
asservissement, d'abord, puis sa
division.

Mais si pour les terroristes de
TIRA lord Mountbatten incarnait au
premier chef la race de leurs
oppresseurs, s'il en était le symbole,
pour des millions d'autres hommes,
Mountbatten était le héros
libérateur de l'Inde, l'ennemi
implacable du Reich nazi. Ils
pleureront donc, justement, un des
plus valeureux adversaires de la
barbarie, assassiné par des barbares
ayant survécu au crépuscule de
l'hitlérisme.

Cette dualité du souvenir de
Mountbatten n'a pourtant pas fait
reculer les hommes de TIRA. Perdus
dans leur nostalgie des grandes
bagarres, saoulés par la puissance
de la diaspora irlandaise, une fois
encore, ils ont voulu témoigner
qu'ils n'ont qu'une seule vocation:
répandre le sang. Quoi qu'il en
coûte !...

A cause de son émigration,
l'Irlande est l'un des pays à la
population la plus vieille du monde,
aux cervaux les plus sclérosés. C'est
une constatation des démographes.

L'IRA, la vieillissante IRA, ne
saura jamais ce qu'est la j eunesse,
l'oubli, le renouveau. Ce qu'on
appelle l'aurore.

Willy BRANDT

! Jamais un olivier...

OPINION

*- Suite de la lre page
La Dresde Bank avait pignon sur

rue à Bagdad, puis elle ouvrit des
guichets à Bassora, Bahrein, Téhé-
ran, Beyrouth, Le Caire.

C'est pour satisfaire des clients de
longue date que la banque alleman-
de intervient actuellement en force
sur le marché de l'or.

Les banques centrales arabes ont
entassé 50 milliards de dollars en
billets dans leurs réserves. Si, selon
une vieille tradition du désert, elles
avaient entassé de l'or, le cours de
l'histoire des monnaies eût peut-
être été changé, et la valeur de
leurs réserves, au lieu de s'effriter,
aurait augmenté.

Plus le dollar se tasse et plus le
pétrole augmente pour compenser
les pertes sur change. Et plus le pé-
trole augmente, plus l'inflation
américaine enfle et plus le dollar se
tasse... etc., etc.

Les émirs, à l'image des Français,

aiment placer leurs économies en or
et, à chacun selon ses moyens, pré-
fèrent quelques camions de lingots à
une poignée de « Napoléon ». Simple
question de proportion dans un
même réflexion face à l'avenir.

Mais voici l'automne à la j iorte et
l'URSS qui avait suspendu ses ven-
tes d'or sur le marché mondial afin
d'intervenir dans la hausse du cours
du « métal maudit », va devoir li-
bérer ses réserves pour payer les
15,5 millions de tonnes de blé ache-
tées aux Etats-Unis afin de com-
penser le lourd déficit de sa produc-
tion nationale. Les ventes d'or so-
viétique vont se négocier à un bon
prix, ce qui pourrait entraîner une
prudente retraite du « Napoléon » et
une détente momentanée du cours
de l'or. Momentanée, car les Ara-
bes, comme les petits épargnants,
misent sur l'or devenu une ma-
tière première stratégique...

Gil BAILLOD

Stratégie dorée

Les médecins portugais ont décidé
de mettre fin à leur grève, entamée
il y a un mois, et qui a sérieusement
perturbé les services hospitaliers.

L'Association médicale, qui repré-
sente les 16.400 médecins portugais,
a annoncé qu'elle acceptait le projet
de statut proposé par le gouverne-
ment et concernant les honoraires et
les conditions de travail des méde-
cins, pour indiquer qu'ils étaient
prêts à discuter ces derniers points
sur lesquels un accord reste à trou-
ver, (reuter)

Au Portugal: fin de
la grève des médecins

• FRANCFORT. — Une bombe
de forte puissance a explosé au siège
de la compagnie aérienne Turkish
Airlines de Francfort, provoqu ant
des dommages importants mais sans
faire de victimes.


