
Fin des attentats en Espagne
L'ETA politico - militaire fait son autocritique

L'ETA politico - militaire a an-
noncé hier qu'elle mettait fin à sa
campagne d'attentats en Espagne,
campagne qu'elle avait lancé au dé-
but de l'été sous le mot d'ordre
« avec le statut d'autonomie, les pri-
sonniers hors des prisons ».

Dans un communiqué parvenu à
l'AFP, l'ETA politico - militaire dé-
clare : « Dans la mesure où le gou-
vernement espagnol joue avec les
bombes placées par l'ETA », l'orga-
nisation décide d'arrêter sa campa-
gne.

L'ETA politico-militaire dit « re-
gretter très profondément les morts
de Madrid » du 29 juillet (cinq morts,
plus de 100 blessés). Pour préciser:
« Nous ne luttons, et ne lutterons
jamais contre le peuple espagnol
avec lequel nous désirons une
alliance afin de détruire l'ennemi
commun: l'oligarchie centraliste de
l'Etat espagnol ».

Dans son communiqué parvenu à
l'AFP, l'ETA politico-militaire an-
nonce d'autre part qu'elle a décidé
« de faire connaître à l'opinion in-

ternationale trois endroits où des
bombes ont été posées dans le cadre
de sa campagne, et de retirer ses
commandos opérationnels de la côte
méditerranéenne ».

Ces bombes, précise l'ETA, sont
placées à Alicante (à la consigne de

la gare), à Salou (Catalogne — dans
une bouche d'égout du Paseo Jaime
el Conquistor) et à Sitges (Catalogne
— sur la plage le long de l'avenue de
l'Ingénieur Gonzales).

> Suite en dernière page

Ma Cossiga fente à son tour
de former un gouvernement

Rome: la crise

Après l'échec de M. Filippo Maria
Pandolfi , un autre démocrate-chré-
tien a été chargé hier par le
président Sandro Pertini de tenter de
former un gouvernement.

M. Francesco Cossiga, un ancien
ministre de l'Intérieur âgé de 51 ans,
sera la quatrième personnalité po-
litique à tenter sa chance en l'espace
de deux mois pour sortir le pays de
la crise gouvernementale qui dure en
fait depuis sept mois.

Avant lui, deux autres démocra-
tes-chrétiens, MM. Giulio Andreotti
et Pandolfi, ainsi que le socialiste
Bettino Craxi, ont dû renoncer à
mettre sur pied un Cabinet viable
susceptible de disposer d'une
majorité au Parlement.

D'origiine sarde, M. Cossiga est un
parent du chef du parti communiste
italien, M. Enrico Berlinguer. Il ap-
partient au parti démocrate chrétien
depuis 1945 et est entré au Parle-
ment en 1958.

S'il accepte de tenter à son tour sa
chance, il lui faudra affronter la
difficile tâche de récqncilier son
parti et les socialistes. La
démocratie chrétienne a obtenu 38
pour cent des suffrages aux derniè-
res élections générales, ce qui lui
impose une solution de coalition avec
les socialistes qui exigent davantage
de responsabilités en échange de leur
soutien.

Devant l'attitude rigide de la dé-
mocratie-chrétienne, les socialistes
ont déjà fait capoter les tentatives
entreprises par l'ancien présidant du
Conseil Giulio Andreotti et plus ré-
cemment par M. Pandolfi.

M. Cossiga a exercé les fonctions
de ministre de l'Intérieur à l'époque
de l'enlèvement de M. Aldo Moro. Il
a démissionné de ses fonctions après
l'assassinat de l'ancien président du
Conseil, en soulignant qu'il assumait
la responsabilité de l'attitude du
gouvernement, qui avait refusé de
transiger avec les ravisseurs.

? Suite en dernière page

Nouvelles difficultés en Italie

Faute de carburant, de nombreux vols ont du être annules dans les aéro-
dromes italiens. A Leonardo Da Vinci (Rome), les passagers ont dû se résigner
à coucher à même le sol en attendant un très hyp othétique départ, (bélino ap)

Ravitaillement en carburant

Depuis hier matin, les trans-
porteurs de carburant italiens sont
en grève. Cette grève se pro-
longera jusqu'à demain samedi à 24
heures. On peut donc craindre de
nouvelles difficultés dans le ravi-
taillement en carburant, plus parti-
culièrement le dernier jour de grève,
indique le Touring-Club suisse dans
un communiqué.

Par ailleurs, la décision du gou-
vernement roumain de ne plus ven-
dre d'essence que contre des devises
occidentales, a provoqué un incident
majeur avec les autres pays
d'Europe de l'Est, dont des milliers
de ressortissants en vacances ont été
immobilisés en territoire roumain.

De longues files de touristes hon-
grois, est-allemands, polonais, tché-
coslovaques et bulgares se sont for-
mées aux postes-frontière. Les
douaniers ne leur laissent le passage
que s'ils disposent de suffisamment
de dollars ou autres devises fortes
pour poursuivre leur voyage.

Dans tous les pays d'Europe de
l'Est, les réactions ont été acerbes. A
Berlin-Est , le gouvernement de la
RDA a demandé à Bucarest d'ouvrir
des « négociations immédiates » sur
sa nouvelle politique de vente de
l'essence.

A Prague en revanche, la Com-
mission nationale du tourisme a
annoncé qu'un accord avait été con-
clu avec les autorités roumaines, qui
auraient accepté que les touristes
tchécoslovaques paient en monnaie
roumaine l'essence nécessaire à leur
retour, (ats, reuter)

Iran : iChoraeiny serait candidat
à la présidence de la République

L'ayatollah Khomeiny aurait
décidé « de présenter sa candidature
à la présidence de la République
iranienne », croit savoir le quotidien
koweïtien « Al-Siassa ».

Citant « des sources proches du
fondateur de la République islami-
que », le journal précise que
« l'ayatollah Khomeiny aurait pris
sa décision après avoir constaté que
divers courants tentaient de faire
échec à la Révolution iranienne ».

A la veille de l'élection d'une as-
semblée constituante restreinte, le
Front national, le plus important
mouvement d'opposition iranien, a
d'ailleurs annoncé, hier, son inten-
tion de boycotter le scrutin.

Selon l'agence officielle Pars, un
porte-parole du front a déclaré que
l'assemblée « ne serait pas démocra-
tique » et que ni la radio, ni la
télévision n'ont accordé de temps
d'antenne aux candidats pour
exposer leurs points de vue. Il a
aussi contesté, sans donner de
détails, la procédure de vote.

Le Front national regroupe plu-
sieurs groupes politiques. Son chef ,

M. Karim Sandjabi, a été le premier
ministre des Affaires étrangères
après la révolution. Il a démissionné,
il y a deux mois, afin de protester
contre ce qu 'il a dit être une
ingérence du puissant clergé
musulman dans les affaires gouver-
nementales.

D'éminentes personnalités, qui
devaient se présenter aujourd'hui, se
sont également désistées, dont M.
Hassan Nazih , directeur de la
Compagnie nationale des pétroles, et
M. Mohammad Ali Mowlavi,
gouverneur de la Banque Centrale.
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Tout contre rien
OPINION 

Tout exiger sans rien concéder :
c'est un peu l'esprit du temps qui
sévit dans les nations industriali-
sées, de la part du peuple vis-à-vis
de l'Etat en Occident et de l'Etat
vis-à-vis du peuple à l'Est.

Et quand la concession vient, d'un
bord ou de l'autre, personne n'y
croit ! A preuve, les pouvoirs spé-
ciaux que la Chambre des représen-
tants vient d'accorder au président
Carter pour mettre sur pied un plan
de rationnement de l'essence. Déci-
sion importante tombée dans l'indif-
férence générale car personne n'y
croit.

Elle fait suite au discours de M.
Carter du 15 juillet dernier sur l'é-
nergie. Le président américain a
voulu en faire une allocution-clé, un
coup de massue destiné à réveiller
la conscience civique du peuple
américain, suivant en cela une tra-
dition bien établie, peu originale.

Qui se souvient des discours-clé
de ces quinze dernières années des
présidents américains ? Ils ont
presque tous été des aveux d'im-
puissance.

Bien sûr, il y a eu l'annonce du
blocus de Cuba par Kennedy, l'arrêt
des bombardements du Vietnam par
Johnson, l'inconvertibilité du dollar
par Nixon. Mais tous les antres dis-
cours, ceux traitant du vrai problè-
me de fond, les envolées sur l'infla-
tion de Kennedy, Johnson, Nixon,
Ford, Carter ? Pffffft !...

Et cette année, l'Amérique qui en
est déjà à 10,5 pour cent s'achemine
vers un taux de 15 pour cent qui va
affaiblir encore sa monnaie et en-
traîner une hausse du pétrole que
nous aussi devrons payer.

On peut alors se demander si les
Etats-Unis ne collectionnent pas des
présidents de plus en plus médio-
cres dont Carter serait le Koh-i-
Noor.

Le voici englué dans le tissu de
contradictions qui s'est formé

autour de lui, un imbroglio vicieux
dont on voit mal comment il
pourrait se sortir. Et par-dessus la
somme des difficultés qu'il doit
affronter, on lui offre en prime ces
stupides (parce qu'éphémères) son-
dages sur sa cote de popularité. Elle
a glissé en chute libre dans les
abysses du mépris national avant de
marquer un nouveau mouvement
d'humeur plus positif.

Le président de l'Amérique,
Carter ou n'importe qui d'autre
après lui, doit « frapper » l'opinion,
il doit agir « spectaculairement »
car tel est l'esprit du peuple pétri
par la télévision. La réflexion
qu'exige l'écrit a été supplantée par
la vision immédiate qui engendre un
réflexe puissant, celui qui mène à
accorder de l'importance seulement
à l'instant présent.

Alors quand Carter, très impré-
gné de raison raisonnable, vient
proposer un plan sur 10 ans, s'agis-
sant de l'énergie, l'Amérique ne
l'entend pas : il parle d'un temps
fort lointain qui ne conservera mê-
me pas son souvenir...

En 10 ans, réduire de 50 pour cent
le volume des importations de pé-
trole par rapport aux quelque 9
millions de barils par j our de 1977,
voilà qui défie la raison d'un peuple
qui de plus en plus vit au jour le
jour.

Carter, la présidence des échecs ?
Peut-être, mais alors des échecs du
peuple américain et de son incom-
mensurable gloutonnerie de toutes
matières.

Est-ce bien Carter qui sombre ou
l'esprit civique américain ou plus
encore l'esprit démocratique qui est
étouffé à travers les exigences à
sens unique du peuple formant la
nation la plus puissante du monde ?

Snr cette pente très raide du
« tout contre rien », il n'y a pas que
la démocratie qui s'effiloche, il y a
aussi la capacité de vivre en paix...

Gil BAILLOD

La NASA cherche des astronautes
Des petites annonces ont été publiées !

par Howard BENEDICT
« Pour vol dans l'espace, on re-

cherche hommes et femmes
intelligents et en bonne santé,
bonnes bases techniques et scientifi-
ques souhaitées pour tous, expérien-
ce de pilote pour certains ».

Cette annonce émane de la NASA,
l'Agence spatiale américaine, qui a
expliqué mercredi qu'elle allait
commencer à accepter les candida-
tures des postulants astronautes dé-
sireux de voler sur la nouvelle
navette spatiale.

Bien sûr les candidatures
américaines ont la préférence, mais
les étrangers peuvent se présenter.
Jusqu'ici aucun étranger n'a volé
dans un engin spatial américain mais
en 1981 ou 1982, le premier Spacelab
sera mis en orbite par une navette
américaine avec à bord un Européen
et un Américain chargés de mener
des expériences scientifiques (trois
Européens et deux Américains sont
actuellement préparés pour ce
vol). Le Spacelab est construit
par l'Agence spatiale européenne qui
regroupe onze pays européens.

La NASA recherche à la fois des
pilotes capables de piloter la navette
et des spécialistes chargés des ex-
périences scientifiques et des dif-
férentes tâches techniques.

Les candidats pilotes doivent

mesurer entre 1 m. 62 et 1 m. 93 et
avoir déjà à leur actif au moins 1000
heures de pilotage sur des avions de
haut niveau technique. Ils doivent
également être licenciés en biologie,
physique ou mathématiques.

Les candidats aux postes de spé-
cialistes scientifiques doivent mesu-
rer cintre 1 m. 52 et 1 m. 93 et pos-
séder le même bagage universitaire
que les pilotes avec au moins trois
ans d'expérience dans le domaine
scientifique.

La NASA a précisé que le nombre
des candidats sélectionnés chaque
année dépendra des besoins.

En ce qui concerne la navette,
dont le premier vol a été remis à
l'année prochaine après des diffi-
cultés de mise au point , les respon-
sables américains prévoiept une
flotte de quatre à cinq appareils
effectuant 50 missions ou plus par an
d'ici 1985.

En tout 27 astronautes, regroupés
au Johnson Space Center de Hous-
ton, Texas, sdnt actuellement prêts à
monter à bord de la navette. Trente-
cinq autres candidats, sélectionnés
l'année dernière, subissent un en-
traînement. Enfin un dernier groupe
rassemble les premières femmes et
les premiers Noirs recrutés pour
devenir astronautes, (ap)

Les cotes
du Texas
menacées !

Marée noire

Les garde-côtes américains ont
obtenu l'autorisation de pénétrer
dans les eaux mexicaines pour
nettoyer le Littoral texan si la marée
noire provoquée par le pétrole qui
s'échappe du puits mexicain « Ixtoc-
1 » s'approche de cette zone, a
déclaré un porte-parole gouverne-
mental mexicain.

Selon les autorités compétentes
mexicaines, 20.000 barils de brut se
déversent encore quotidiennement
dans le golfe du Mexique, desquels
10.000 se consument à proximité du
puits d'extraction, 6000 s'évaporent
et 2000 sont écopés. Ce qui en lais-
serait 2000 en mer.

Entre-temps, les garde-côtes
américains signalent que les nappes
de brut se trouvent à cent kilomètres
de Brownsville.

L'incendie du puits « Ixtoc-1 »
avait éclaté le 3 juin dernier, (ap)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un comptable modèle...
quand on ne lui confie

pas la caisse !
Lire en page 3

Un document confidentiel préparé
au sein de l'Administration Carter
affirme que les Etats-Unis vont
connaître une période de récession
beaucoup plus grave que prévue.
Selon certaines sources ce document
prévoit que le taux de chômage
s'élèvera à 8,2 pour cent à l'automne
1980 alors que les dernières prévi-
sions rendues publiques par la
Maison-Blanche parlent d'un taux de
6,9 pour cent l'année prochaine, (ap)

Pessimisme
aux Etats-Unis



Un combat sans espoir pour protéger les baleines
Le monde

Comme pour la protection des bébés-
phoques , des associations écologiques ,
des bonnes volontés de tous les pays
ont entrepris , avec courage, la lutte
pour protéger de l'extinction ce mam-
mifère inoffensif , traqué par l'homme
depuis le Moyen Age: la baleine.

Les baleines de grande taille étaient
encore en nombre impressionnant il y a
quatre siècles dans le Golfe de Gasco-
gne. Mais l'hiver était dur aux pauvres

gens , la viande rare et la baleine dont
la chair se conserve assez bien, four-
nissait un précieux appoint alimentaire
aux habitants des villes.

Le drame c'est que , sur un plan mon-
dial , on est parvenu au même point: Il
faut nourrir de grandes masses
humaines et ce sont toujours les pro-
téines qui font le plus cruellement dé-
faut. Deux grands pays à la population
très importante et où l'élevage est in-
suffisant ont organisé sur une vaste
échelle la chasse à la baleine: l'URSS et
le Japon. Et l'un comme l'autre violent
allègrement les règlements internatio-
naux qui interdisent la pêche de cer-
taines espèces en voie de disparition et
ne respectent pas les quotas fixés dans
ce domaine par les organismes interna-
tionaux. L'Union Soviétique capture
15.000 baleines par an, le Japon plus de
10.000.

UNE VASTE INDUSTRIE
Toute une industrie est organisée

comprenant établissements côtiers et
aussi de véritables usines flottantes où
les cétacés harponnés sont immédiate-
ment dépecés et transformés en huile,
viande et produits industriels variés.
En comparaison , les prises des autres
nations sont insignifiantes et ne com-
promettent pas l'espèce: mille huit
cents environ pour l'Afrique du Sud et
le Pérou . Notons que la pêche à la ba-
leine constitue aussi une activité vitale
pour le petit peuple islandais, qui pêche

plus de 400 baleines par an dans les
mers de l'Atlantique Nord et du
Groenland , où les cétacés de grande
taille étaient jadis fort nombreux.

Ce sont d'ailleurs avec les Islandais
que les militants de l'organisation
« Greenpace » se sont trouvés récem-
ment en conflit dans une zone de
chasse située à environ cent milles nau-
tiques de Reikjavik. Le navire frété par
l'organisation le « Combattant de l'Arc
en ciel » suit la flotte baleinière dans
ses déplacements et empêche la capture
d'espèces interdites: des volontaires
montent des Zodiac ou des pneumati-
ques semi-rigides pour s'opposer aux
chasseurs de baleine. Tactique dange-
reuse, car les pêcheurs sont prêts à
réagir pour préserver leur moyen
d'existence, mais semble-t-il efficace ,
puisque les dernières interventions de
« Greenpace » ont provoqué la perte de
dizaines de baleines, si bien que la
flotte islandaise pourrait ne pas attein-
dre le quota qui lui est assigné cette
année. La même organisation s'était
déjà manifestée en envahissant des na-
vires au port et en s'enchaînant sym-
boliquement aux mâts.

Les pêcheurs soviétiques de leur côté
violent ouvertement les règlements,
protégés par des unités navales prêtes à
intervenir, tandis que les baleiniers ja-
ponais protestent avec véhémence
contre les quotas , affirmant contre
toute vraisemblance que le nombre des

cétacés n 'est pas en diminution dans les
eaux du Pacifique Nord.

SOURCE DE NOURRITURE
Il existe environ 90 variétés de

cétacés , depuis la baleine bleue, très
nombreuse encore il y a cinquante ans
et qui compte à peine aujourd'hui 2800
spécimens dans le monde jusqu'aux
rorquals communs et aux cachalots, qui
restent très courants dans les différen-
tes mers du globe. Toutes les variétés
sont protégées , mais la chasse de trois
d'entre elles est soumise à une régle-
mentation très stricte. Les Japonais dé-
plorent les décisions de la Commission
internationale de protection de la
baleine (IWC) qui , déclarent-ils , sous
l'influence des Occidentaux et de divers
groupements écologiques, durcissent
chaque année les règlements. Mais leur
principal argument, c'est que la chasse
à la baleine représente pour de nom-
breux Japonais une activité tradition-
nelle et leur seul moyen d'existence,
dans un pays où le principal apport de
protéines, la base de la tradition culi-
naire, vient des produits de la mer.

La baleine est une source vitale de
nourriture: son morceau le plus recher-
ché contient jusqu'à 23 gr. de protéines
pour 100 gr. de chair (contre 21 gr. pour
cent gramme pour la viande de bœuf).
Les Japonais utilisent en outre la to-
talité de l'animal — carcasse comprise
en la broyant — pour obtenir des en-
grais.

Les baleiniers japonais affirment que
leur pêche n'affecte pas la croissance
régulière de l'espèce. Argumentation
évidemment contestée par tous ceux
que préoccupe la protection de la natu-
re. Japonais et surtout Soviétiques dé-
passent les quotas pour compenser les
insuffisances en protéines de leur
alimentation et l'avenir de la baleine
reste malheureusement en question.

(alp)
Roger VALDE

Paul Puaux quitte la direction du
Festival d'Avignon Jean Vilar

Paul Puaux , directeur du Festival
d'Avignon depuis le décès de Jean Vilar
en 1971, a annoncé qu 'il démissionnait
de son poste mercredi après-midi au
cours d'une conférence de presse à Avi-
gnon.

Bien qu'il ait à plusieurs reprises
manifesté le désir d'être déchargé de
ses responsabilités, cette décision n'en a
pas moins provoqué une grande surpri-
se.

Après avoir rapidement dressé un
premier bilan du 33e festival qui va
s'achever .dans une semaine — bilan
positif tant par la qualité des spectacles
que par la participation — Paul Puaux
se félicite d'avoir , avec la complicité de
la ville, mené à bien la création de la
Maison Jean Vilar, indique dans sa let-
tre de démission: « Le festival est en
ordre de marche ».

La preuve est faite que la rigueur et
la fidélité n'interdisent nullement la
souplesse et le renouvellement, pour-
suit Paul Puaux. Le rapport avec le
public s'est approfondi. Les contacts in-
ternationaux se sont étendus. Les liens

avec la ville et la région se sont multi-
pliés. Festival d'Avignon , Maison Jean
Vilar , Conseil culturel , constituent avec
le CRICA de la Chartreuse de Villeneu-
ve-les-Avignon un ensemble assez rare ,
je crois, par sa cohérence et la complé-
mentarité des structures originales. »

« Mais j'ai mis trop de moi-même
dans cette construction pour ne pas
craindre de devenir un frein à son dé-
veloppement. Des imaginations nouvel-
les doivent intervenir. Et puis j'ai l'âge
qu'avait Jean Vilar lorsqu 'il terminait ,
un mois avant sa mort, une lettre à
André Malraux par: Ses bons senti-
ments de retraite. C'est une indica-
tion. »

S'il quitte la direction du festival,
Paul Puaux ne cesse cependant pas sa
collaboration , il l'a dit et le maire
d'Avignon a bien voulu le confirmer.

Il demeure directeur du Conseil cul-
turel de la ville et ses conseils seront
certainement entendus lorsque, à la
rentrée , il s'agira de désigner un nou-
veau responsable du Festival d'Avignon
Jean Vilar, (ap)

Artisans du Pays-d'Enhaut
Au Château de Môtiers

Bon nombre d'artisans du Pays-d'Enhaut, région regroupée depuis quelques
années dans le cadre de la « LIM » (Loi d'aide aux investissements dans les
régions de montagne), créent des obj ets, aussi pour les vendre aux touristes,
mais en respectant les traditions locales et régionales. Certaines boutiques, à
Château-d'Oex, sont remarquables. De cette qualité, l'exposition d'été au Château

de Môtiers voudrait être le reflet.

Un malentendu risque de surgir, à
cause du titre choisi pour l'exposition.
On peut comprendre « artisan » de
manière restrictive, quelqu'un qui tra-
vaille de ses mains pour faire des
objets utilitaires. Le peintre qui tient
un pinceau est-il encore un artisan ? Et
celle qui découpe des papiers avec des
ciseaux ? Un objet créé artisanalement
peut être décoratif seulement. Les cinq
artisans exposés à Môtiers illustrent
ces diverses tendances.

Il faut reconnaître que les objets pu-
rement utilitaires, petites seilles de boi-
sellerie traditionnelle, peuvent un peu
surprendre dans un ensemble où le
décoratif prend le dessus. Quand Jac-
queline Andrey tisse un dessus de lit ,
un abat-jour ou un simple panneau,
elle fait d'objets utilitaires des
éléments décoratifs qui charment l'œil
par des couleurs et la chaleur de la ma-
tière.

Même situation avec Henri Morier-
Genoud , potier: ses ustensiles sont
utiles tous les jours. Mais la main qui
dirige la matière sur le tour, celle qui
ensuite pose les couleurs font de l'objet
aussi une œuvre d'art. Ainsi un service
à crème avec quatre bols, où le dessin
évoque le sapin , la montagne, la vache,
stylisés, est décoratif comme la
« famille hibou », sculpture-poterie
assez étonnante, qui témoigne d'une
belle imagination.

Mme Isoz sèche des fleurs de toutes
couleurs et les assemble en délicats

Une magnifique « poya » en papier découpé. (Photo Impar-Charrère)

tableaux, fins comme de la porcelaine:
est-ce encore de l'artisanat ?

LA TRADITION DES PAPIERS
DÉCOUPES

Enfin , on connaît , he serait-ce que
par Louis Saugy (1871-1953) — j'ignore
s'il y a une relation familiale entre ce
créateur célèbre et les jumelles
Jacqueline et Christiane Saugy — toute
la finesse des papiers découpés du
Pays-d'Enhaut , travail d'artisans et
d'artistes auquel on rend actuellement
hommage par une importante
exposition à Villars-sur-Ollon et un
livre de Charles Apothéloz et René
Creux.

Cette technique du papier découpé
demande aussi la finesse du
miniaturiste. Mais l'imagination peut
s'exprimer à partir de sujets qui
évoquent la vie quotidienne d'une
communauté rurale alpestre, avec la
stylisation qui vient de la technique
conduisant à des constructions presque
toutes symétriques — la symétrie n'est
que rarement présente dans un
paysage, dans une scène de la vie
quotidienne.

L'une dessine, l'autre découpe, la
première colle et l'on change les rôles.
Quant ce sont des jumelles qui
travaillent ensemble, la symétrie de la
technique exprime peut-être quelque
chose d'autre encore que la simple
astuce technique. Et dans les contrastes
du noir et du blanc, il y a tout l'art de
la vie transposée dans les formes.

Micheline LANDRY-BÉGUIN

La Suisse en 1978: tous les détails
Lecture

Elle vient de paraître, pour la qua-
torzième fois: « L'Année politique suis-
se ». En cent quatre-vingts pages, dont
une soixantaine en français , le Centre
de recherche de politique suisse à
l'Université de Berne décrit ce que fut
1978 pour la Suisse politique, écono-
mique, sociale. L'ouvrage permet de
retrouver rapidement ce qui s'est passé
cette année-là au niveau de la Confé-
dération, des cantons, des partis et
associations.

Une chronique en somme, qui s'effor-
ce d'être objective. Constamment, elle
se réfère aux publications officielles et
à la presse. Les renvois sont précieux
pour celui qui souhaite approfondir ses
recherches. Une réserve, toutefois, doit
être faite quant à la qualité de ces
renvois. Les journaux cités sont un peu
choisis au hasard. Celui qui souhaite en
savoir plus sur la législation neuchâte-
loise, par exemple, est renvoyé à la
« Voix ouvrière », parfois à la « Nou-
velle Gazette de Zurich ».

Apparemment , pour les chercheurs
bernois, aucun des journaux du canton
de Neuchâtel ne dépasse le niveau de
la feuille de chou villageoise...

1978 ? L'année qui vit la tension
entre les partis gouvernementaux
croître (TVA). L'année confirmant le

besoin de stabilité des citoyens (rejet de
l'heure d'été, de la loi sur les univer-
sités, de la police de sécurité) , et aussi
leur peu d'empressement à se rendre
aux urnes. L'année du revirement de la
politique monétaire (interventions mas-
sives de la Banque nationale). L'année
de la création d'un nouveau canton
(Jura).

1978 ? Une année fertile aussi en pro-
positions nouvelles. Exemple: le projet
de nouvelle constitution fédérale. Con-
trairement à ce qu'on observe en ma-
tière de finances et de sécurité de
l'Etat, notent les chercheurs bernois, la
ligne de partage ne passe pas entre la
bourgeoisie et la gauche. « Dans cette
question , qui va bien au-delà du
concret de la vie quotidienne, c'est bien
plus l'opposition entre le conservatisme
et la volonté de réforme qui s'est à
nouveau manifestée. Le déplacement des
fronts dans les diverses controverses
laisse espérer que la vie politique ne se
figera pas progressivement en une
guerre de position ».

1978 ? Tous les événements auxquels
nous pensons, et ceux que nous avons
oubliés , et ceux que nous aurons ou-
bliés demain , mais que ce volume nous
permettra de retrouver.

D. B.

Boute-en-train du théâtre et de la TV

« J'ai attendu quarante ans pour
trouver des rôles qui me plaisent »,
déclare volontiers Jacqueline Maillan
qui se classe aujourd'hui parmi les in-
terprètes les plus appréciés de la
télévision française. Sa dernière
incarnation , c'est « Féfé de Broadway »,
comédie musicale de Jean Poiret créée
en 1977 aux Variétés et où le merveil-
leux abattage de Jacqueline Maillan
efface la cruauté du thème : ne deman-
de-t-on pas à une artiste habituée à
jouer Phèdre de se transformer en
conductrice de revue de music-hall, ce
qu 'elle réussit grâce à ses dons de
comédienne, à son habitude de « brûler
les planches » dans des rôles irrésisti-
bles ?

Vivant à Grenoble, où son père était
ingénieur des chemins de fer , elle fit
des études 'nonchalantes et faillit s'o-
rienter vers la puériculture : « C'est au
cours d'une fête d'étudiants que l'idée
de faire du théâtre m'est venue. Je
jouais une revue, des rôles de compo-
sition. Or, tout de suite, j'ai eu
l'impression de réaliser un travail qui
pourrait me plaire. Et les félicitations
qu 'on m'a décernées ont achevé de me
convaincre ».

Montée à Paris : leçons d'art drama-
tique chez Tonia Navar , puis chez René
Simon. Elle commence par « faire les
cabarets ». Robert Dhery la remarque
et la retient pour « les Belles
Bacchantes », une pièce qui eut grand

succès au théâtre Daunou. Un événe-
ment heureux , car Pierre Brasseur, qui
est un soir dans la salle, songe à elle
pour tenir un rôle dans l'« Ornifle » de
Jean Anouilh , à la Comédie des
Champs Elysées. Elle tiendra dès lors
bien d'autres rôles, petits ou grands. Il
faut dire qu'elle travaille dans un
registre où il y a peu d'émulé : la
femme comique. Dès qu'un auteur à be-
soin d'une femme qui sache faire rire,
on pense aussitôt à elle. Et la télévision
n 'a fait qu 'accroître ce succès en faisant
pénétrer dans chaque foyer sa gaieté
très entraînante.

Elle aime faire rire :
« Savez-vous quand je sais qu'un pu-

blic a beaucoup ri ? a-t-elle confié à ses
intimes. C'est lorsqu'il applaudit peu ;
parce qu'il s'est défoulé, parce qu'il a ri
au fil des répliques et qu'il n'a plus la
force de rire à la mesure de son en-
thousiasme. Remarquez au concert
comme les applaudissements sont
généreux : c'est parce que l'on ne peut
exprimer sa satisfaction en cours d'au-
dition !

Jacqueline Maillan a obtenu aussi
bien des rôles au cinéma , depuis les
« Grandes manoeuvres » de René Clair.
Mais le cinéma comique français n'est
pas — hélas — de la meilleure veine et
reste dominé par les poncifs pour des
spectateurs peu difficiles. On admirera
certes Jacqueline Maillan davantage
dans ses interprétations de Feydeau ,
auteur qui correspond parfaitement à
son tempérament de comédienne et
dont elle est devenue une sorte de spé-
cialiste au petit écran.

Dans la vie privée, Jacqueline Mail-
lan est une femme simple, directe
aimant les vacances et la bonne cuisine.
Elle est mariée au compositeur Michel
Emer.

(allp. Yvette Matthey)

Jacqueline Maillan, femme comique

Les organisateurs de l'exposition
«Pays de Vaud - Comptoir Suisse
1979 », qui se déroulera en septembre,
ont fait appel à la Société suisse des
traditions populaires, section cinéma ,
pour obtenir une dizaine de films, pro-
duits en terre vaudoise, restituant la
pratique des métiers artisanaux dis-
parus ou présents. Ces films seront
présentés chaque jour au cinéma du
Comptoir Suisse (bâtiment principal, 2e
étage) pendant la durée de la Foire.

A l'exception d'un film excellent: «Le
moulin Devely sis à La Quielle», réalisé
par Claude Champion, tous les autres
documentaires sont dus au talent
d'Yves Yersin. Ce brillant cinéaste, si
proche de notre terroir, remporte
actuellement un succès éclatant avec sa
superbe production «Les Petites
Fugues» qui passe depuis plusieurs se-
maines sur les écrans romands, (sp)

Les vieux métiers vaudois

Vendredi 3 août 1979, 215e jour de
l'année.
FÊTES A SOUHAITER:
Lydie, Lydiane.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Décès de Mgr Makarios,
président de la République cypriote,
à l'âge de 63 ans.
1972. — L'état d'urgence est procla-
mé en Grande-Bretagne à la suite
d'une grève des dockers qui dure
depuis sept jours. Le Sénat améri-
cain ratifie le traité signé avec les
Soviétiques, qui limite l'augmenta-
tion des missiles défensifs — ce qui
ouvre la voie à des négociations sur
les armes offensives.
1963. — Dean Rusk , secrétaire
d'état américain, arrive à Moscou
afin de signer avec les Soviétiques
un traité de limitation des essais nu-
cléaires.
1958. — Le sous-marin atomique
américain « Nautilus » passe au Pôle
Nord en plongée.
1914. — L'Allemagne déclare la
guerre à la France et envahit la
Belgique.
1675. — Les Français battent la
flotte hispano-hollandaise dans la
baie de Palerme et occupent la
Sicile.

ILS SONT NÉS UN 3 AOUT :
L'actrice américaine de cinéma
Dolorès dei Rio (1905) ; le chanteur
américain Tony Bennett (1926).
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Nombreux public pour deux réflexions
tournées vers I avenir

Fête du 1er Août à La Sagne

Nous l'avons brièvement annoncé hier, la Fête du 1er Août a été célébrée
comme de coutume à La Sagne avec la place du village pour point de dépari
habituel, d'où un cortège aux flambeaux emmené par la fanfare l'Espérance,
et, innovation, par une escorte de la Société de cavalerie, s'est dirigé vers
la sortie de la localité direction Le Locle. C'est là que M. Jacques-André
Vuille, président de commune, après avoir rappelé la signification civique
de la Fête nationale céda la parole à l'orateur invité, M. André Sandoz,
député au Grand Conseil, qui fut jadis aussi conseiller d'Etat, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds et conseiller national. Il fut suivi à la tribune
par M. Marco Pedroli, nouveau pasteur de La Sagne. Tous deux s'exprimèrent
devant une assistance relativement nombreuse. Sans se concerter le moins
du monde, les deux orateurs avaient tous deux choisi comme point de départ
à leur message un sujet d'actualité, l'avant-projet de Constitution fédérale.

Plutôt que d'en décortiquer toutes les
articulations ou d'en analyser les par-
ticularités juridiques , MM Sandoz et
Pedroli en restèrent au préambule qui
présente déjà à lui seul une base de ré-
flexion tournée vers l'avenir. Dû à la
plume de l'écrivain suisse alémanique
Adolf Muschg il est rédigé comme suit :

« Au nom de Dieu tout puissant !
Le peuple et les cantons de la

Suisse résolus à renouveler l'allian-
ce des Confédérés, conscients que seul
restera libre celui qui use de sa liberté,
sachant que la force d'une communauté
se mesure au bien-être du plus faible
de ses membres, reconnaissant les limi-
tes du pouvoir de l'Etat, soucieux du
devoir qui leur incombe de contribuer à
la paix du monde, ont arrêté la
Constitution que voici ».

Pour M. Sandoz, l'invocation de Dieu
tout puissant se justifie par le senti-
ment encore fort répandu dans notre
pays « qu'au-delà de l'homme il y a des
forces plus durables et supérieures »
lors même que le texte constitutionnel
consacre expressément la liberté de
croyance et des cultes. Reprise dans
tous les textes de base qui ont jalonn é
notre histoire (sauf quand ils étaient
rédigés par l'occupant français), cette
invocation doit , selon M. André Sandoz,
trouver une forme laïque.

Contenue elle aussi dans le
préambule, l'affirmation du fédéralisme
reste le fondement de notre Etat. Le
mot ne doit pas être alourdi de rémi-
niscences mais se faire constructif , la
notion n'est pas un regard vers le pas-
sé, mais vers l'avenir et s'entend d'un
renouvellement qui implique la
solidarité comme fondement. La liberté,
autre mot-clé dit préambule, doit aussi

permettre à la solidarité de donner le
meilleur de son sens. « Ce n'est plus un
concept vague que certains ont pris
l'habitude d'invoquer quand cela leur
rend service. La liberté ne peut appar-
tenir qu 'à celui qui en use » poursuit M.
Sandoz qui , dans un état moderne,
connaît les risques de l'arbitraire,
inhérents au fonctionnement du sys-
tème administratif. L'établissement
d'une juridiction administrative dans le
canton, acceptée à l'unanimité par le
Grand Conseil, lui paraît à cet égard
l'illustration réjouissante des limites du
pouvoir de l'Etat, avouées dans le
préambule. Autre source de dynamisme
contenue dans le préambule, le devoir
de notre Etat à prendre sa part dans
l'établissement de la paix, « principe 7
fois séculaire, base de notre Etat, con-
tinuation du Pacte de 1291 », conclut M.
Sandoz.

Abstentionnistes chroniques de la vie
civique et religieuse, nous suivons les
coutumes et avons peur d'affirmer 'nos
convictions, constate M. Pedroli « La li-
berté passe pourtant toujours par les
convictions. Ne soyons par les dupes
des chiffres d'affaires, voyons plutôt là
où il y a les faibles, soyons du côté des
plus faibles plutôt que du plus faible ! »
M. Pedroli poursuit sur les limites de
l'Etat qu'il faut accepter et ne pas vou-
loir tout ficher, tout policer. Et M.
Pedroli de désirer le respect par l'Etat
des sphères privées, communales et de
l'Eglise. Cette dernière n'est pas au ser-
vice de l'Etat ; en tant que présence
spirituelle sur terre, elle n'a pas le
droit de fuir la réalité pour autant.
Gardant toujours bien à l'esprit le
préambule de notre future Constitution,
le pasteur M. Pedroli rappellejen ,con-
clusion que Jésus-Christ lui aussi a usé
de sa liberté, qu'il s'est occupé du plus
faible et qu'il s'est opposé à l'Etat.

Les propos des deux orateurs furent
suivis de l'Hymne national interprété
par la fanfare l'Espérance, du brasier
de circonstance et des feux d'artifice
préparés par les employés communaux.
En point d'orgue de cette soirée un bal
était organisé à la halle de gymnastique
par la Société de cavalerie qui renouait
ainsi avec une tradition abandonnée
depuis longtemps, (es)

Un comptable modèle... quand on ne lui confie pas la caisse !
Au Tribunal correctionnel

« Mon client est un drôle d'oiseau » r
peur inattendue qu 'elle soit dans la
bouche d' un défenseur , cette définit ion
donnée par l'avocat (d' office) de J.P.S.
correspond bien au sentiment qu 'on
peut avoir en face de son client ! Voilà
un quadragénaire d'apparence plutôt
avenante, d'une urbanité poussée à
l'excès, dépeint par tout le monde , ses
employeurs surtout , comme un grand
travailleur et un comptable capable,
gagnant correctement sa vie... mais ma-
nifestant une propension déroutante
pour les malversations.

Il y a plus de dix ans déjà , il s'est
approprié, en truquant la comptabilité
qu 'il tenait , quelque 120.000 fr. au dé-
triment de son employeur , en l'espace
de 2 ans et à coups de 10 ou 20.000 fr.
Démasqué, condamné à 20 mois d'em-
prisonnement, ayant purgé cette peine
avec la réduction d'usage pour bonne

conduite , il a eu la chance relativement
rare de retrouver facilement un bon
emploi malgré ce précédent plutôt
lourd. Mais ni cette leçon, ni cette mar-
que de confiance ne semblent lui avoir
été profitables. Quelques années plus
tard , le temps semble-t-il de donner le
change à son nouvel employeur, il re-
met ça: comptabilisant plusieurs fois le
paiement de factures , omettant d'inscri-
re des encaissements, indiquant faus-
sement comme payées des sommes qui
atterrissaient dans sa poche, « arran-
geant » d'autres manières encore la
comptabilité qui lui était confiée, il
arrivera à détourner près de 40.000 fr.
avant de donner spontanément son con-

Chronique judiciaire :
Michel-H. KREBS

gé (de peur d'être découvert à cause de
l'engagement d'un second comptable ?).
Le pot-aux-roses ne fut découvert que
fortuitement, par un de ces « bêtes ha-
sards » qui déjouent , parfois, les meil-
leures astuces, après que S. eut quitté
l'entreprise lésée.

II était donc à nouveau, hier, prévenu
d'abus de confiance et de faux dans les
titres, comparaissant devant le
Tribunal correctionnel. Baissant la tête,
s'exprimant posément et poliment dans
des termes choisis même s'ils ne
l'étaient pas toujours à bon escient, il a
fait cette impression mitigée que résu-
mait cavalièrement son avocat. Celle
d'un individu ayant sans doute beau-
coup trop besoin de paraître pour se
contenter d'être, alors qu'il pourrait
être un parfait honnête homme. « Pour
qu'il le soit, il suffit de ne pas lui con-
fier une caisse », a encore plaisamment
commenté son défenseur, qui confir-
mera sans ambages le percutant por-
trait tracé de S. par son ex-employeur,
pour qui il a été un « cas » — de cons-
cience, de préoccupation, de soucis :
travailleur, beaucoup plus intelligent
qu'il peut paraître, d'une exquise poli-
tesse, mais comédien au-delà de tout.
Portrait renforcé par l'usage que S.
faisait de ses malversations, les plus ré-
centes comme les plus anciennes : il sa-
crifiait à son amour immodéré des bel-
les voitures, et menait grand train dans
les boîtes de nuit... Portrait renforcé
encore par l'itinéraire affectif de cet
homme réfugié chez ses parents, à près

de cinquante ans, après deux divorces
et une liaison en forme de valse-hési-
tation , on-se-quitte-on-se-reprend-on-
sc-requitte, avec une femme qui , à l'au-
dience, montrera une fermeté de carac-
tère suffisante pour deux... Tout ce
dont S. a en fait besoin, et qu'il redoute
à la fois : être « tenu » !

Réquisitoire et plaidoirie étaient dès
lors tout tracés, et furent aussi simples
que brefs. Pour le représentant du mi-
nistère public, qui requiert 15 mois
d'emprisonnement ferme, l'affaire S.
est grave, et le prévenu a décidément
trop systématiquement ruiné la
confiance qu'on lui a faite pour lui en
accorder encore sous forme d'un sursis.
Pour le défenseur, l'assiduité au travail
de S., la bonne volonté qu'il a
manifestée en remboursant régulière-
ment, pendant des années, ses « em-
prunts » illégaux, le fait qu'il occupe,
actuellement, une place de cote certes
inférieure, mais qui le met à l'abri
d'une tentation de récidive, doivent in-
citer le tribunal à lui octroyer le sursis,
assorti d'un patronage, quelle que soit
la quotité de la peine prononcée.

Après délibérations et sans doute
bien des hésitations, le tribunal
s'arrêtera à une solution mixte : une
peine réduite à dix mois, mais pas de
sursis, en considération surtout du fait
que S. semble avoir exploité la pre-
mière et la seule occasion qui se soit
présentée à lui de « repiocher dans la
caisse », ce qui dénote évidemment un
penchant particulier pour ce genre d'e-
xercice...

L'arrestation immédiate de S., qui
supportera encore 750 fr. de frais , a été
ordonnée. On peut évidemment douter,
expérience faite, de la portée d'une tel-
le « leçon ». En définitive, c'est peut-
être l'ex-amie de S. qui voyait juste en
affirmant avec toute sa spontanéité et
sa simplicité vigoureuses :

— Ce qu'il faudrait , c'est qu'il aille
voir un psychiatre. C'est un homme qui
a quelque chose en lui, on le sent,
comme un chagrin, qui remonte à des
années, et qu'il ne peut dire à personne.
S'il pouvait s'extérioriser, ça lui ferait
sûrement du bien »...

• Le tribunal était présidé par M.
Claude Bourquin. Les jurés étaient
Mme Marie-Jeanne Monsch et M. Willy
Malcotti . M. Daniel Blaser, substitut du
procureur général, représentait le Mi-
nistère public. M. Rémy Voirol fonc-
tionnait comme greffier.

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

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 t- 17 h.,

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

position de sculptures récentes,
! Jacot^Guillarrriod.- " -. -

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16
Ecole narents : tél. 23 33 57 - 22 12 48
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquir,

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil: fermé jusqu'au 11

août.
Pro Senectute : tél . 23 20 20.
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,

Coop 3, L.-Robert 108.
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.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Planning familial: tél. 23 56 56.
-ensuit, conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Dolice secours : tél. No 117.
Teu: tél. No 118.

CINEMAS
Corso : 20 h. 30 Le trésor de Matacumba
Eden : 20 h. 30 La grande évasion ;

23 h. 50 Totale jouissance.
Plaza : 20 h. 30 Hi Riders en danger de

mort.
Scala : 20 h. 45 Tentacules.

mémento

Singer déborde de son cadre traditionnel
Industrie du cadran

Se battre pour fournir un travail ré-
gulier à son personnel est une chose
Chercher à assumer ses responsabilité.'
à long terme, à garantir l'avenir finan-
cier de l'entreprise et son développe-
ment en est une autre. Dans le premiei
cas, c'est la lutte pour la survie, sou-
vent au coup par coup, au jour le joui
avec l'espoir que le lendemain prendra
encore soin de lui-même. Dans le se-
cond , c'est tout une politique d'entre-
prise à définir, des voies nouvelles à
découvrir, des moyens à engager, des
décisions à prendre après avoir exa-
miné quelles étaient les parades pos-
sibles face à une évolution
technologique, économique et com-
merciale souvent contraire aux
industries établies de longue date.

Chez Singer et Cie SA, importante
fabrique de cadrans installée à La
Chaux-de-Fonds, on a depuis
longtemps opté pour la seconde at-
titude. Encore fallait-il dès aujourd'hui
relever le grand défi de demain : l'ac-
célération du changement.

La direction générale de l'entreprise
a fait savoir hier après-midi aux cadres
et aux membres de la commission de
personnel, comment elle envisageait d' y
parvenir. Par le maintien dans ses usi-
nes du « fin du fin de la main-d'oeuvre
qu'elle avait formée et cultivée », de
l'outil de travail, des équipements et
des potentialités créatrices en activité
aujourd'hui. Cela en élevant encore le
niveau qualitatif et esthétique de ses
produits traditionnels, tout en luttant
parallèlement contre la concurrence des
producteurs installés dans les pays à
bas coûts de main-d'oeuvre. Un pro-
gramme au demeurant presque
paradoxal , auquel vient s'ajouter une
autre priorité : l'évolution vers la di-
versification, troisième volet.

RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS
EN SUISSE

« Ces prochaines années, nous n'au-
rons besoin que des meilleurs et des
plus volontaires... » Une phrase pronon-
cée par M. Rolf Engisch, administrateur
et qui , en raccourci , en dit assez long
sur l'ampleur de l'effort qu'il faudra
réaliser. Effort , mais certitude de réus-
site : « Si vous nous aidez pour la réa-
lisation de tout ce qui « mijote » dans
nos têtes, nous aurons encore de belles
années devant nous... »

Ce qui a « mijoté » jusqu'ici, c'est
donc le programme en plusieurs points
brièvement esquissé plus haut : évolu-
tion vers des produits spéciaux, éléva-
tion du niveau qualitatif , maintien
d'une haute valeur ajoutée en Suisse.

Mais, c'est aussi le débordement du
cadre relativement étroit de l'horlo-
gerie, par le développement, la fabri-
cation et la vente de produits de
diversification.

Pour réaliser cette seconde priorité.
Singer et Cie SA s'est alliée à Offex SA
fabrique chaux-de-fonnière de frappes
et d'étampes de cadrans, gérée par M.
Jean-Jacques Hippenmeyer, en vue de
fonder une entreprise commune :
Unimec SA.

A L'ETRANGER :
LE FEU PAR LE FEU

Combattre le feu par le feu : telle
pourrait être la définition de la lutte
contre la concurrence étrangère des
produits de masse fabriqués dans des
régions disposant de main-d'oeuvre È
prix de revient très bas, vue par Singei
SA (qui , pour sa part , tient par-dessus
tout à sa vocation de qualité en Suis-
se).

Les opérations devraient er
l'occurrence être prises en main par
Someco SA à Peseux, une société
contrôlée par Singer.

Il est à peine prématuré pourtant de
parler ici de cette récupération par le
groupe d'un créneau non encore tra-
vaillé jusqu 'ici.

Récupération d'un créneau et aussi
d'un marché : car elle pourrait bien si-
gnifier du même coup les prochaines
retrouvailles avec une clientèle qu.
achetait déjà en Extrême-Orient ot
menaçait de le faire. Dans le fond, on s
probablement cherché ici à enrayer ls
pénétration étrangère sur les propres
marchés de l'entreprise par des
produits à niveau technologique relati-
vement faible.

A l'heure actuelle, les négociations en
vue d'établir une « joint venture » pour
réaliser ce volet ne sont pas achevées.

En dépit des inconvénients que cela
pouvait présenter à cet égard, l'entre-
prise a jugé utile de pratiquer une po-
litique d'information ouverte en la ma-
tière. Ceci d'autant plus que les quel-
que 240 emplois de Singer et Cie SA
augmentés de l'effectif de Peseux , soit
environ 35 personnes, ne sont en aucun
cas menacés par cette option nouvelle,
toutes choses restant liées dans un seul
but : le renforcement.

Roland CARRERA

MERCREDI 1er AOUT

Naissances
Cuche Séverine, fille de Bertrand

Jean-Pierre et de Denise Alice, née
Romanens. — Loup Cordélia , fille
de Loup Suzanne et de Blanc Jean
Claude René. — Droux Nicolas , fils de
Noël André et de Béatrice, née Meroni.
— Donzé Mélanie, fille de Patrick
Georges et de Jeanine Marie, née
Nezzar. — Crevoiserat Romain-Ber-
nard, fils de Daniel Maurice et de
Marie Line, née Bourquin. — Alano
Valentina, fille de Mario et de
Christine Marlène, née Berger. —
Zurbriigg Nicolas, fils de Paul Louis
Edouard et de Régina, née Siegrist.

ifil iliïil!

Officiellement, Unimec est une so-
ciété anonyme ayant pour but l'a-
chat et la vente, la fabrication et la
commercialisation d'unités de méca-
nisation , de machines automatiques
et de tous produits mécaniques et
électroniques dans le domaine de
l'automatisation.

Elle sera placée sous la présidence
de M. Jean-Jacques Hippenmeyer et
sous la direction de M. Jean-Claude
Engisch, administrateur- délégué.

Les partenaires conservent évi-
demment leur identité et leurs vo-
cations propres. Il est toutefois inté-
ressant de relever que, dans la
corbeille du nouveau-né, Singer a
déposé son potentiel technologique
en matière de microtechnique,
micromécanique et électronique.
(Depuis de très longues années cette
fabrique de cadrans produit ses pro-
pres machines et possède un excel-
lent savoir-faire). Elle représente en
quelque sorte un appui logistique
pour l'autre pilier.

L'apport « Hippenmeyer » peut
être évalué quant à lui en terme
d'une industrie connue à laquelle on
doit l'automatisation de certaines
opérations coûteuses d'assemblage
par exemple, des unités de mécani-
sation, des systèmes d'automatisa-
tion divers. Un certain développe-
ment technique par conséquent ,
doublé d'un authentique goodwill
commercial.

Pour mémoire, MM. Hippenmeyer,
c'est aussi Nerfos et ses ressorts
spéciaux , c'était Orbag, fabrique de
scies pour la bijouterie, ce fut le cé-
lèbre Technograph, appareil de me-
sure du couple du ressort et du mo-
ment de force que l'on a installé
dans tous les Bureaux officiels de
contrôle et dans les meilleurs labo-
ratoires horlogers-

Un nouveau-né bien doté...

Unimec SA c'est...

LOTERIE
Braderie - Fête de la montre

VENDEURS et
VENDEUSES
sont demandés pour tout de suite
S'adresser à M. Willy Bourquin, Tabacs-
Journaux , Balance 14, tél. (039) 23 47 49.

P 15589 P 15294

Championnat suisse
de parcours de chasse
Chaux-de-Fonniers

en évidence
A Villars, les 13 et 14 juillet der-

niers, au cours des championnats
suisses de parcours de chasse, orga-
nisés par la Fédération suisse des
sociétés de tir aux armes de chasse,
deux Chaux-de-Fonniers se sont
mis en évidence. Dans la catégorie
B, A. Chapuis et J. Guinand ont en
effet terminé respectivement cin-
quième et sixième. Un beau résultat
si l'on songe que ces championnats,
qui se sont disputés par un temps
maussade, ont réuni plus de cin-
quante concurrents.
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%\ I N E IM A Vendredi , samedi et dimanche, à 20 h. 30
mmmmmm̂ ^m^mmm_^__ Dustin Hoffman , Laurence Olivier, Marthe Keller
m\ m -m. g 11 ga. dans un film d'espionnage

CASINO MARATHON MAN
_ _ _ -, -, _ _ Un suspense qui tient en haleine de la première à la dernière
LE LOCLE minute - (16 ans)
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C7*ez Bebel

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Maintenant que vous avez passé
d'agréables vacances,

« BEBEL » vous recommande,
dès ce jour , servies sur assiette

bien chaude

2 TRUITE S
à la provençale, meunières, au bleu

ou aux amandes
pour le prix de

Fr. 14.— AVEC SALADE

Profitez... c'est un régal ! j

LES BRENETS nFMAIM ^^^^-̂ tE"
au RESTAURANT du DOUBS ULmn»* jÊ ^mï )ftAG OWTous les jours, midi et soir . | n || i ^TP -&skl S f̂?Ài*SES EXCELLENTES TRUITES I 11 Mj-M f WËÊk il ^K

SON ENTRECOTE LF1 llll H U WgSk C V/«V
MARCHAND DE VIN x tggB VENDREDI et gAMEm

Pour les repas du soir, nos clients 11 Pîir nt m. mm tr»sont invités à réserver leur table. •» r^T iw L *\ OTH m% E
Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot . » _ ._£. „« «_ W r wa r^™.™ e4. i.. i A nnn/itir avec LES DéCIBELS
Sur présentation de cette annonce, 9 U K r f t r i f l l \ ï î> i u£&.
un excellent café LA SEMEUSE ; Lfl LMILIII1L ENTRÉE LIBRE

sera gracieusement offert. consommation obligatoire

JE CHERCHE

dame
pour garder bébé de
11 mois, les matins,
et pour aider quel-
que peu au ménage.
(Appartement au
centre du Locle).

Tél. (039) 31 70 14.

M Ville du Locle
ws Location

Kiosque des Girardet
Kiosque du Technicum

A la suite de la renonciation des titulaires actuels, ces deux kiosques
sont à louer séparément, celui des Girardet immédiatement, celui du

1 Technicum pour le 1er novembre prochain. Ces locations sont liées à
l'entretien des WC faisant partie du bâtiment.

Les conditions de location peuvent être consultées au Secrétariat des
Travaux Publics (Hôtel de Ville, 1er étage). Les personnes intéressées
par ces offres adresseront leur postulation jusqu'au 25 août 1979 à la Di-
rection des Travaux Publics en indiquant leur âge et leur situation fami-
liale, en précisant lequel des deux kiosques fait l'objet de leur demande.

CONSEIL COMMUNAL

RESTAURANT DE LA PLACE
j LE LOCLE - Tél. (039) 3124 54

CE SOIR ET SAMEDI
' dès 21 heures

DANSE
i avec l'orchestre féminin de Pologne

i ENTRÉE LIBRE

Horloger-rhabilleur
CFC, cherche emploi pour début septem-
bre.

S'adresser à: M. J.-L. FOURNIALS
Case postale 74, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons à sortir
à atelier de mécanique

travaux soignés
de machine à pointer
(alésage 0 8 à 30 mm)

Rectification extérieur et intérieur.

Tél. (039) 31 82 95.

Assurances
Votre partenaire pour les

assurances

TRANSPORT
...et toutes branches

Agence générale P.-A. Bôle
L.-Robert 53 Tél. (039) 23 09 23 I
La Chaux-de-Fonds Le Locle

ÏJDC
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

{ dh 1
A vendre

IMMEUBLES
LOCATIFS
MITOYENS

à Bellevue, comprenant
ti'i.;.- l i t :  \ i . .vjiu JIIJ'J - u '  L ;

5 appartements de 2 pièces
. . »;rS appartements de 3 pièces

et 1 appartement de 4 pièces
Chauffage central général

1 Situation ensoleillée
Nécessaire pour traiter: Fr. 80 000.-

S'adresser à:
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

•

Le cabinet médical du

Dr JEAN SIGG
est transféré dès le

6 août 1979

rue Bournot 33
(IMMEUBLE CENTRE-LOCLE)

Téléphone (039) 31 29 45 inchangé

Par suite de démission du titulaire
la commune du Cerneux-Péqui-
gnot met en soumission pour le
15 octobre 1979, le poste de

concierge
Les soumissions doivent être adres-
sées jusqu'au 20 août 1979 au
bureau communal où le cahier des
charges peut être consulté.

Le Conseil communal

Adaptez votre vitesse!

SKS -

—^— i , , . 1 11T^^—mmm . ——«——¦¦»————

i . . ' j .  .
-, , - VIBREURS APPLICATIONS S. Ai d :

LE LOCLE

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens
de précision
Nous offrons places stables et travail varié dans une
ambiance agréable.

Prendre contact par écrit ou par téléphone.
Vibreurs Applications S. A.
2400 Le Locle, rue Georges-Favre 6, tél. (039) 31 66 66

GRANDE VENTE
ê. DE MEUBLES A

I

A MATH0P 1
AU VIEUX BATTOIR

Entre Orbe et Yverdon

Vente les 4, 5, 6 août
de 9 h. à 20 h. sans interruption

30 salons neufs dès Fr. 600.-; 1 salon i
d'angle Fr. 800.-; 1 morbier ancien
Fr. 1000.-; 2 chambres à coucher rus- j
tiques lits français; 4 Voltaires Fr.
200.- pièce; 1 chambre à coucher com-
plète avec literie Fr. 700.-; 2 chambres
de ieune fille; 4 tables Louis XIII, 2 m.
x 0,80 ,Fr. 400 - pièce; 20 armoires,
1, 2, 3 portes dès Fr. 150.-; 1 salon
Louis XV; 1 salle à manger Louis XV
complète; 20 pendules dès Fr. 150.-;
3 meubles combinés; 5 armoires vau-
doises; 2 pétrins; 1 chaudière en cui-
vre; 6 vaisseliers en chêne, 1, 2, 3, 4 ]
portes; 3 commodes anciennes; 6 cré- j
dences chêne massif 3 et 4 portes
Fr. 500.- pièce; confituriers ; grand
choix de commodes; 1 table porte-
feuille ancienne; 6 chaises Louis-Phi-
lippe anciennes; 5 lits français; 20
matelas neufs à ressorts; secrétaire j
dos d'âne; 5 tables Louis-Philippe avec
rallonge et pied central; 10 malles; 5
bars complets; 3 vitrines; meubles TV;
5 tables de ferme en noyer massif, i
2 m. x 0,80; 1 paroi rustique; 1 lit
mural; tables en vieux chêne; cabrio-
lets Louis XV; 20 bahuts anciens et i
modernes dès Fr. 150.-; 10 meubles
de coin Louis XV. Fr. 120- pièce; vais-
seliers espagnols Fr. 600.- pièce; 30
guéridons ronds et rectangulaires en
massif; armoires d'angle; fauteuils
Louis XIII; 30 chaises Louis XIII, Fr.
60- pièce; tables Louis XIII avec rai- j
longes; 100 chaises Louis-Philippe; se- j
mainiers rustiques; tables gigognes
Fr. 100.-; bancs d'angle en pin; 1 en-
semble cuisine en pin; meubles de
cuisine; tables de jeux; 30 chevets i
rustiques en massif; glaces soleil Fr.
40.- pièce; meubles à chaussures; j
chiffonniers; 50 tableaux dès Fr. 10.-;
choix de livres et un grand nombre
de meubles trop long à énumérer.

BETTEX I
Meubles anciens, modernes, i i

rustiques ¦ j

I 

Tél. (024) 3715 47 !, I

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

APPRENTIE VENDEUSE
Confiserie Amstalden, rue du Temple, Le Locle, tél.

i (039) 31 20 21.

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

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

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

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

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

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

 ̂
AU BUFFET CFF LE LOCLE «

fek DIMANCHE AU MENU : A

f LANGUE DE BŒUF, SAUCE CÂPRES 1
r Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kbrossy ^

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

BON SOMMELIER
S'adresser Hôtel des Trois Rois, Le Locle, demander
M. Wagner. Tél. (039) 31 65 55. :

It
\ *\ I Notre spécialité

1 1  Ml du mois :

I T&ol La l°Urte
LIJ aux
|f̂ j raisinets

CONFISERIE

, ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

RUE DE FRANCE - LE LOCLE

APPARTEMENT
5 '/s pièces avec

CHEMINÉE DE SALON
Nous envisageons de rénover un ancien immeuble

i en y créant 3 magnifiques appartements de 5 V* piè-
: ces. Tout confort, 1 salle de bains , WC séparés, cui-

sine équipée, buanderie individuelle, jouissance du
jardin.

Location dès Fr. 600.— + chauffage.

Habitables hiver 1979-80 ou date à convenir.

Pour tous renseignements et plans, écrire sous chif-
fre P 28-950065, à Publicitas, avenue Léopold-Ro-
bert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

iournoi : L'Impartial



Beau succès pour la Fête nationale à La Brévine
Une assistance fort 'nombreuse s'est

retrouvée mercredi soir sur la place du
village de La Brévine pour assister à la
partie officielle de la célébration de la
Fête nationale.

Comme partout dans le pays , les clo-
ches du temple s'ébranlèrent à 20 heu-
res. Après l'hymne national interprété
par la fanfare l'Avenir , et chanté par
les personnes présentes, M. Jean-
Jacques de Tribolet prononça le dis-
cours patriotique.

Après une nouvelle production de la
fanfare , M. John Richard , président du
Conseil communal adressa quelques
mots à la population avant d'accueillir
officiellement les jeunes gens qui at-
teignent cette année leur majorité civi-
que ; il remit à ces derniers un sou-
venir.

Dans son allocution , M. Richard
s'attacha à démontrer que si bien sou-
vent , les aînés affichent diverses réac-
tions très critiques à l'égard des jeunes
qui sont jugés parfois sévèrement par
les personnes du 3e âge, ces problèmes
peuvent être résolus par le dialogue, la
compréhension mutuelle et la tolérance.
« Les réactions des aînés qui n'enten-
dent presque parler que de crimes, de

Aux côtés du président de commune, M. John Richard , à l'extrême droite,
les nouveaux citoyens de La Brévine. (Impar-Perrin)

violence sont compréhensibles » releva
M. Richard.

« Toutefois il faut admettre que dans
notre société en pleine mutation où tout
va beaucoup plus vite, dont les moeurs
évoluent constamment de manière très
rapide, le coeur des jeunes est fonda-
mentalement le même que ceux d'il y a
cinquante ans. D'autre part remarqua
le président de commune « on peut se
demander ce qui: est le plus agréable i
Vivre aujourd'hui où presque tout est
permis ou vivre il y a cent ans où tout
était alors défendu... »

Enfin , conclut l'orateur, il s'agit d'un
rôle immense et très précieux que de
réconcilier les jeunes et les aînés.

Après que le club d'accordéon
« L'Echo des sapins » ait interprété
deux partitions, le cortège se form a
pour se rendre au Crêt-Michaud où fut
allumé le feu traditionnel. La soirée se
termina par la dégustation d'excellents
saucissons breviniers cuits sous la brai-
se, accompagnés d'une boisson. Cette
sympathique collation se déroula com-
me l'année dernière dans des locaux
mis à disposition par la famille Jeanin.
Cette animation fut mise sur pied par
les membres de la Société d'embellis-
sement du lieu, (jcp)

Après avoir remercié les autorités de
La Brévine de l'avoir associe à la fête
nationale célébrée au coeur du village,
auquel il est profondément attaché, M.
Jean-Jacques de Tribolet , ancien am-
bassadeur de Suisse, a d'abord rappelé
les origines de notre pays et la lutte de
ceux qui l'ont créé d'abord, puis per-
pétué. Puis il a exposé les trois sujets
de son exposé, s'agissant de la foi de
nos ancêtres, de leur détermination à se
battre pour défendre leur liberté, et
enfin de leur souci de mettre les pays,
membres de l'Alliance, à l'abri des con-
flits.

Evoquant la mémoire de M. André,
ancien pasteur à La Brévine, M. de
Tribolet devait rappeler une certaine
prédication , le 1er Mars 1948, alors que
des millions de réfugiés fuyaient les
persécutions dont ils étaient l'objet
dans leurs pays d'origine. Invoquant
cette situation , le pasteur André avait
rappelé que toute espèce de bonheur,
ici-bas, est un don de notre Créateur et
que Celui-ci peut nous le reprendre. La
patrie, en particulier , est accordée par
Dieu , qui peut permettre que nous la
perdions.

Après avoir invité ses auditeurs à ré-
fléchir à ces paroles avec un coeur
humble et reconnaissant , en songeant
non seulement à ceux qui fuient les
régimes communistes, mais également

aux malheureux qui sont chassés de
leur patrie , en ce moment en particu-
lier , en Asie, en Afrique et même en
Amérique du Sud , M. de Tribolet a in-
sisté sur le problème de la défense du
pays.

S'il n 'est pas nécessaire de mobiliser ,
il est par contre indispensable de de-
meurer vigilant et de se préparer à af-
fronter toute agression qui pourrait
être dirigée contre la Suisse, à l'exem-
ple des signataires du Pacte de 1291 ,
auxquels nous devons de vivre aujour-
d'hui d?ns un pays libre.

Or, devait-il ajouter , il se trouve que
des jeunes gens refusent d'accomplir
leur service militaire. Il y a ceux qui ne
veulent se soumettre à aucune discipli-
ne et que leur dégénérescence morale
et intellectuelle incite à réclamer tous
les droits et à rejeter tous les devoirs.
U y a ensuite ceux qui veulent la mort
de notre société , prétendant qu'elle est
celle de l'exploitation et de l'oppres-
sion. Ces deux catégories de récalci-
trants méritent plus le nom de contes-
tataires que d'objecteurs. *

Enfin , il y a les vrais objecteurs de
conscience , ceux-ci ne méritant ni la
haine, ni le mépris. Leur témoignage

est une sorte corollaire de l'enseigne-
ment de l'Eglise, encore que cet ensei-
gnement affirme que le mal habitera ce
monde jusqu 'à l'accomplissement des
temps. Le royaume de ce monde qui
s'oppose au royaume qui n'est pas de ce
monde, est constitué pour défendre des
intérêts et des biens terrestres. La li-
berté en fait partie; et là où il n'y a pas
de liberté, l'Eglise est en général persé-
cutée. Est-il admissible, dès lors,' qu'un
homme ne soit pas persécuté à cause de
sa foi , mais qu 'il soit sanctionné par
l'Etat s'il refuse de le défendre ? En
raison de la difficulté qu'il y a de difé-
rencier les objecteurs de bonne foi et
les objecteurs de mauvaise foi, il n'y a
pas d'autre moyen que de les traiter
tous de la même manière.

Les sanctions appliquées n'ont d'ail-
leurs rien d'infamant et ceux qui se
comportent avec sincérité ne sont pas
plus humiliés que les martyrs en face
du supplice auquel ils étaient soumis.

Brièvement , M. de Tribolet a évoqué
le rejet de l'initiative au sujet du servi-
ce civil, le peuple, par un sage réflexe,
n'ayant pas suivi quelques politiciens et
intellectuels ne jouissant d'aucun appui
sérieux, au sein même des grands par-
tis politiques.

Abordant le troisième sujet de son
exposé , l'orateur a rappelé la clause du
Pacte de 1291 qui engage ses signataires
à résoudre leurs querelles intestines
non par la violence, mais par l'arbitra-
ge, établissant un parallèle avec l'af-
faire du Jura tranchée par un plébisci-
te.

Cette même sagesse doit s'appliquer
entre partenaires sociaux. Si nous som-
mes arrivés au terme d'une période de
prospérité inaccoutumée , devait dire en
substance M. de Tribolet , celle-ci est
menacée d'effondrement à la suite du
renchérissement fabuleux de l'énergie
et d'un désordre cahotique des mon-
naies. Nos autorités ont accompli jus-
qu 'à présent des efforts louables et
partiellement couronnés de succès pour
neutraliser les effets de cette situation
sur notre économie. Mais certaines
pressions proviennent essentiellement
de l'extérieur , de causes sur lesquelles
nos autorités n'ont aucune prise. Nous
sommes arrivés, en d'autres termes, à
un point où le gâteau n'est plus assez
grand pour satisfaire tous les appétits
et il va peut-être être nécessaire de se
serrer la ceinture. C'est dans de pareils
moments que la paix sociale est mena-
cée.

S'il est indispensable de maintenir
l'acquit social , il est tout aussi indis-
pensable de mettre fin au gaspillage.
Dans cet ordre d'idée, M. de Tribolet
reproche aux autorités et aux politi-
ciens de manquer de courage et de ne
pas oser faire pression sur l'opinion
non pas pour abandonner le superflu
dont nous jouissons , mais une petite
partie seulement de ce superflu , invi-
tant notamment le peuple suisse à
consommer moins d'essence et de ma-
zout.

A tout prix , nous devons éviter l'in-
flation , car celle-ci, ne nous y trompons
pas, constitue le plus grave danger pour
notre prospérité économique et pour
l'acquit social.

Dans sa conclusion , M. de Tribolet a
invité les partenaires sociaux à se tenir ,
le moment venu, à l'esprit du Pacte de
1291, qui les a déj à si longtemps et si
heureusement conduits: un esprit qui
rejette la confrontation violente pour
lui substituer le dialogue et le compro-
mis.

L'AGRICULTEUR, SEUL DEVANT
SES RESPONSABILITES

Ensuite, laissant ses notes de côté,
l'orateur , désirant s'adresser plus per-
sonnellement à ,1a population de .La
Brévine, releva que les agriculteurs ne
représentaient quele 5 à 6 pour cent de
la population totale de la Suisse.

'Grâce à la prospérité, les 94 autres
pour cent d'habitants de notre pays
travaillent dans des ateliers, des bu-
reaux, selon des horaires fixes, selon
des dates fixes, jouissent de vacances
garanties, à une époque fixe etc.. dé-
clara M. Jean-Jacques de Tribolet.
« Pour vous les agriculteurs, votre tra-
vail dépend des conditions atmosphé-
riques , de la situation économique et de
nombreux autres facteurs. Vous êtes les
derniers Suisses à vivre comme les pre-
miers Suisses. L'agriculteur est l'un des
derniers membres de notre société a
être vraiment seul devant ses respon-
sabilités ; il faut qu'il ait le courage de
les assurer pleinement et réellement.
Notre pays a besoin de gens comme
vous », conclut l'orateur.

Une grande fête populaire
Le 1er Août aux Brenets

Une vue (partielle) de la place du village où la SDB avait organisé une joyeuse
animation.

La manifestation du 1er Août aux
Brenets a connu une ampleur toute
particulière cette année. La population
y a participé massivement et de plus il
y a régné une ambiance de grande fête
populaire , entre autres grâce à l'anima-
tion créée sur la place du village pour
la jeune et dynamique Société de Déve-
loppement servie par des conditions at-
mosphériques particulièrement clémen-
tes. Bien avant l'heure de la cérémonie
officielle , tables et chaises étaient oc-
cupées par un nombreux public qui ap-
préciait les qualités musicales de
l'excellent accordéoniste Thierry Châ-
telain. Après les feux d'artifices
admirables et tirés de main de maître
par des membres de la SFG et de la
Société d'embellissement la foule fut
innombrable à participer à ce divertis-
sement musical en plein air au cours
duquel de délicieux amuse-bouche
étaient offerts par la SDB à chaque
client. Tout le village et de nombreux
hôtes de passage étaient réunis dans
une joyeuse ambiance qui ne faiblit pas
jusqu 'au milieu de la nuit.

Devant le temple, c'est M. André Sie-
ber, président de commune qui
présenta la partie officielle agrémentée
par les productions toujours très ap-
préciées de la fanfare du Choeur mixte
catholique et de la Chorale. M. J.-P.
Porchat , ancien Chancelier d'Etat , était
l'orateur invité qui devait notamment
déclarer :

Dans le message qu'il a adressé à la
population rassemblée devant le Tem-
ple, M. Jean-Pierre Porchat , ancien
chancelier d'Etat , devait rappeler aux
Brenassiers qu 'ils fêtaient, mercredi
soir, comme les quelque trois mille
communes de notre pays, le 688e anni-
versaire du traité d'alliance des
Waldstaetten.

Par sa simplicité même, cette fête
doit refléter l'attitude et l'esprit pon-
dérés de la population qui peut , à juste
titre, être reconnaissante de vivre dans
ce remarquable environnement où la
terre et l'eau parlent à chacun d'entre
vous tous les jours.

La terre, vous pouvez sans doute l'é-
voquer beaucoup mieux que je ne sau-
rais le faire, car c'est un peu votre âme.
C'est en fait votre tradition et c'est à
travers elle que vous avez trouvé cet
équilibre heureux et harmonieux que
vous connaissez , placés que vous êtes
entre cette merveilleuse nature et l'in-
fernal tourbillon de la vie moderne.

L'eau, c'est le lac, c'est la rivière, ce
sont les confins avec nos amis de Fran-
ce qui nous imprègnent de leur culture.
Le pacte de 1291, devait ajouter M.
Porchat , a constitué le ciment qui de-
vait unir notre peuple dans sa diversité.

Que de pages glorieuses ont été
écrites en 688 ans ! Mais que de drames
aussi, que de bouleversements, que de
luttes fratricides parfois même. Et
pourtant , c'est à travers ces innom-
brables vicissitudes inhérentes à la vie
d'un peuple qu'a été forgée l'unité de la
nation.

Mettant un accent particulier sur la
fierté qui doit animer les citoyens li-
bres d'un libre pays, M. Porchat a
rappelé que c'est pour la liberté, déj à,
que nos aïeux ont combattu et c'est à
eux que nous devons de vivre cette in-
dépendance ignorée encore et toujours
aujourd'hui, par tant de peuples asser-
vis.

Les feux qui partout en Suisse vont
s'allumer attestent de notre soif de li-
berté. Ils sont un émouvant témoignage
à l'égard de ceux qui ont forgé le destin
de la nation.

Brièvement , M. Porchat a fait une
allusion à la situation actuelle qui , bien
que moins tendue que l'année dernière,
reste préoccupante. L'instabilité s'est
installée sur notre continent depuis des
décennies et nos autorités doivent sui-
vre avec vigilance cette situation en
perpétuelle évolution.

Notre pays, état de droit , est sans
doute l'un des plus, sinon le plus avan-
cé d'Europe. Un tissu de lois sociales,
solidement charpenté au cours des ans
protège la jeunesse, les travailleurs et
la vieillesse. Nos législateurs ont eu la
sagesse de laisser à l'initiative privée la
place qui lui revient , s'agissant d'un

choix important qui s'est constamment
réalisé dans l'harmonie et le respect de
toutes les opinions.

C'est-cela , le véritable patriotisme,
celui qui s'insère dans le cadre de la
mesure humaine.

La patrie, a dit M. Porchat , n'est pas
une notion abstraite. • C'est une réalité
de tous les jours , le dialogue perma-
nent , la main tendue à son
interlocuteur qui ne partage pas
forcément la même opinion. La patrie,
c'est ce creuset de sentiments qui dé-
bouchent tous sur l'amour du pays.

Sachons maintenir notre cohésion na-
tionale. Sachons régler nos problèmes
en toute bonne foi.

Après avoir déclare fermement qu'il
faut avoir confiance en l'avenir dé no-
tre peuple et qu'il faut affirmer avec
conviction sa volonté de rester libre, M.
Porchat a invité les Brenassières et
Brenassiers à resserrer encore
davantage les liens qui les unissent et à
se recueillir un instant dans ce petit
coin de terre neuchâteloise, paisible et
généreux. Dans ce village où la terre
sent bon parce qu'elle est la vôtre, a-t-
il dit , parce qu'elle nous donne l'âme du
pays, parce que ceux qui l'habitent ont
su la défendre. Parce qu'ils ont aimé
cette terre, ils l'ont gardée intacte.

Ainsi, tous ensemble, devait dire M.
Porchat en terminant, il faut remercier,
en ce soir du 1er Août, ceux qui, com-

' rrte !lè' dit le 'ptemier pacte fédéral ,
surent, malgré la malice des temps,
édifier la Suisse, notre patrie, rappelant
encore que ce texte, d'une saisissante
actualité, date de 1291, c'est-à-dire en-
core trente-quatre ans avant que l'on
ne cite pour la première fois le nom du
village des Brenets.

Que Dieu protège notre pays. ¦
C'est ensuite en cortège aux flam-

beaux conduit par la fanfare et les
jeunes gymnastes que les participants
se rendirent au rond-point Seitz où
était allumé le feu traditionnel devant
lequel l'assemblée entonna un chant
patriotique. Vivement applaudi s, fusées,
soleils et cascades lumineuses mirent
un terme à la cérémonie, le relai étant
pris par la SDB et Thierry Châtelain.

Le 1er Août aux Brenets fut cette
année non seulement une manifestation
solennelle, mais encore une fête popu-
laire pour toute la communauté
villageoise. Un tel succès encouragera
sans doute à la récidive ! (texte et
photo dn)A La Brévine. c'est la Mi-Eté

Les travaux vont bon train pour que la Fête de la Mi-été soit une réussite

Attendue chaque année avec impa-
tience par près de deux à trois mille
personnes, la plus ancienne fête du
genre dans les Montagnes neuchâteloi-
ses aura lieu ce week-end et sera orga-
nisée par l'équipe bien rodée du Ski-
club, pour recevoir dans les meilleures
conditions possibles tous les amateurs
de soirées populaires.

Déplacée il y a trois ans sur le ter-
rain de sport , en raison des travaux
d' adduction d'eau , la tente était
jusqu 'alors dressée près du vieux col-
lège et les organisateurs auraient
souhaité retrouver ce lieu traditionnel
dès cette année. Mais pour des raisons
indépendantes de leur volonté, ils ont

malheureusement dû y renoncer , ce qui
est regrettable pour les sportifs qui
voient à nouveau leur lieu d'entraî-
nement occupé à d'autres fins. Cette si-
tuation n'aura bien sûr aucune con-
séquence pour la fête elle-même qui
sera, comme à l'accoutumée, fort ani-
mée durant les deux jours.

Le bal sera conduit par l'orchestre
« The Sun », et pour les gourmets il
sera servi les traditionnels poulets rô-
tis, saucisses, jambon (le dimanche à
midi), frites, gaufres, etc., et pour la
première fois des croûtes au fromage.

De quoi, on le voit, garantir le succès
de cette mi-été 1979. (koh)
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Le Locle
Casino : 20 h. 30, Marathon Man.
Grand-Cachot-de-Vent: exposition Léo-

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

Bibliothèque des jeunes: fermée jus-
qu'au 5 août.

Bibliothèque de la Ville : 14 h. 30 -
18 h. 30.

Pharmacie d'office: Casino jusqu 'à
21 h. Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

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

(heures repas) ou 31 49 70.
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Communiqués
Cinéma Casino : Vendredi , samedi et

dimanche, 20 h. 30, un suspense qui
tient en haleine de la première à la
dernière minute : « Marathon Man » .
C'est une histoire d'espionnage qui
commence par la mort mystérieuse d'un
ancien criminel de guerre nazi. Film
interprété par Dustin Hoffman , Lau-
rence Olivier, Romy Schneider et Mar-
the Keller. (16 ans)

LA CHAUX-DU-MILIEU. — Un nou-
veau deuil est venu jeter la tristesse au
village , Mme Claudine Ray ayant été
enlevée à l'affection des siens dans sa
83e année. La défunte, personne consi-
dérée et grande travailleuse, avait tou-
jours habité la localité. Il y a trois ans,
elle avait dû subir une cruelle épreuve ,
l'amputation d'une jambe. Sa santé fut
alors bien diminuée, mais elle supporta
son mal avec beaucoup de courage et de
patience. Les derniers honneurs lui sont
rendus aujourd'hui vendredi, (my)

Carnet de deuil
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Dimanche S août
Départ 13 h. 30 Fr. 24.—

BELLE BALADE

Mardi 7 août
Dép. 13 h. 30 - Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

JtQipCA
Avenue Léopold-Robert 109 - Tél. (039) 23 70 77
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons :

un ingénieur ETS
en mécanique ou

un technicien-
constructeur
ayant quelques années d'expérience pour la cons-
truction de petites machines automatiques

un mécanicien
de précision
ou micromécanicien
pour opérations de petite mécanique et, selon capa-
cités, travaux sur prototypes

un aide-mécanicien
pour divers travaux de mécanique

un ouvrier
pour travaux sur machine semi-automatique

Horaire variable
Entrée immédiate ou à convenir
Prendre rendez-vous par téléphone

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE
cherche pour son département placage or

électroplaste diplômé
pour poste à responsabilités.
Situation intéressante pour candidats sérieux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre WB 16666 au bureau de L'Impar-
tial.

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engagerait pour date à convenir

représentant
PROFIL:

Le candidat devrait être âgé de 28 à 35 ans, disposer
de relations dans la région, si possible membre de
différentes sociétés sportives ou autres, disposer
également d'une bonne réputation, avoir le sens de la
vente et être d'origine suisse.
Dynamique et ambitieux.

CONDITIONS:

Salaire fixe, commissions, frais de voyage.

Gains totaux nettement au-dessus de la moyenne.

Voiture à disposition.

Formation organisée par l'importateur et recyclage
régulier.

Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Possibilité de se créer une excellente situation.

Soutien d'une première marque mondiale dans une
entreprise sérieuse et organisée.

Offres sous chiffre AD 16546, avec références, au bu-
reau de L'Impartial.

f cb )
A LOUER

POUR L'AUTOMNE

appartement
de 2 pièces, dans immeuble récem-
ment rénové, chauffage central,
salle de bain, rue du Progrès.

appartement
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central. Loyer de Fr.
218.—, rue Jacob-Brandt.

studio
meublé, part à la douche et aux
WC, rue de la Promenade.

appartement
de 2 pièces, dans immeuble
moderne, tou contort, service ae
conciergerie, quartier tranquille.

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

i4f
LA SEMEUSE
I l  CATÊQVB VM UWfâ.«

cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour la réception des commandes
et l'expédition.
Qualité exigée : bonne dactylo et
si possible capable de téléphoner
en français et en allemand.

Faire offre ou téléphoner pour
rendez-vous.

Torréfaction de café
LA SEMEUSE

Rue du Nord 176 - Tél. 039/23 16 16

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

BUREAU
D'ARCHITECTE

Delson
DIACON

Léopold-Robert 88
4e étage, est

ouvert
dès le 1er août

Tél. (039) 23 84 77
Privé (039) 23 49 74

U R G E N T

Nous engageons une

apprentie
vendeuse
Chaussure Botte Rouge
Francillon 22
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 45 35

ENTREPRISE DE SERRURERIE
DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate :

un serrurier
ou

un soudeur
Prendre contact par téléphone au

(039) 23 66 81

Bte- ZUCCOLOTTO
II ELECTRICITE
Vltlfe, TELEPHONE
II CONCESSION A j
Ŝp La Chaux de Fonds
T̂ Tél. 039/23 66 33

cherche jeune

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié.

I

QUELLE
FAMILLE
prendrait jeune fille
de La Brévine, en
apprentissage au
Locle,
pour le repas de
midi ?
4 jours par semaine.
Tél. (039) 35 12 05.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir dans immeuble HLM, dans
quartier tranquille, rue Croix-Fédérale:

APPARTEMENT 1 PIÈCE
tout confort. Cuisinière installée. WC -
bains.
Loyer mensuel Fr. 238.— toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

A Saint-lmier, ou environs

SECRÉTAIRE
26 ans, en possession d'un CFC, connais-
sances d'allemand et d'anglais, cherche
un emploi intéressant à plein temps.
Serait libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 06-121023 à
Publicitas, 2610 St-lmier.

wC^l Publicité intensive
Publicité par annonces.

Dame
divorcée, 53 ans, très
sensible, affectueuse
et douce, sérieuse et
honnête, cherche
compagnon aimant
vie de famille, voya-
ges, cinéma.
Mariage éventuel.
Pas sérieux s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre
RD 16608 au bureau
de L'Impartial.

A la campagne
seule une

machine à laver
robuste pourra
vous satisfaire

Miele
la possède

Demandez
notre catalogue
Machine à laver

dès

1150.-
Lave-vaisselle

12 couverts dès

1390.-
Plusieurs

modèles d'expo-
sition

Le spécialiste
du prix bas

Toutes facilités
paiement
Livraison

partout

CHAMBRE A COUCHER, machine à la-
ver le linge, cuisinière électrique, frigo.
Le tout en bon état. Tél. (039) 23 69 53.

LAVE-VAISSELLE Fr. 550.— ; cuisiniè-
re électrique Fr. 150.— ; cuisinière à
gaz Fr. 250.—. Tél. (039) 22 33 50.

PETIT CHIEN TECKEL 2 ans, avec pe-
digree, très affectueux. Tél. 039/31 53 49.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



Nouvelle échelle fiscale enfin fixée

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Au Conseil général de Fontaines

Le Conseil gênerai a tenu une séance
extraordinaire , mardi soir, sous la pré-
sidence de M. Marcel Graf , et en pré-
sence de 13 conseillers.

M. Graf donna connaissance de la
lettre par laquelle sept conseillers gé-
néraux demandaient la convocation
immédiate d'une séance aux fins d'in-
formations et de propositions relatives
à une nouvelle échelle fiscale. Le pré-
sident du Conseil communal, M. Fritz
Roth , résuma les faits depuis la séance
du 30 juin, au cours de laquelle une
nouvelle échelle fiscale communale
avait été acceptée , le référendum au-
quel elle avait donné lieu, les résultats
de la votation et le recours qui avait
Été déposé dans les délais légaux.

Le Conseil d'Etat , par lettre du
20.7.79 , après avoir donné ses considé-
rants concluait en ces termes :

1. La votation communale des 7 et 8
juillet 1979, à Fontaines, sur l'arrêté du
Conseil général du 30 mai 1979 ,
concernant l'application d'une nouvelle
échelle fiscale avec effet au 1.1.79 est
annulée.

2. Le Conseil communal- est invité à :
organiser une nouvelle votation portant
sur le même objet , qui aura lieu les 18
et 19 août au plus tard ; rectifier , au
préalable et par des moyens propres à
atteindre l'ensemble du corps électoral
de la commune, l'information faite le 21
juin 1979 à la population.

Or, les jours passaient et, soudaine-
ment , le 26 juillet , on apprenait la con-
vocation d'une séance du Conseil
général ayant pour but d'annuler
l'arrêté du 30 mai 1979. Acceptant la
nouvelle échelle fiscale communale et

d'adopter une nouvelle échelle rema-
niée présentée sous l' appellation « Pro-
jet commune 1979/2 ».

Les instances de l'Etat faisaient alors
convoquer d'urgence, pour le vendredi
27 juillet , à Fontaines , une rencontre
entre une délégation de l'Etat , avec à sa
tête le conseiller d'Etat M. Jacques
Béguin et des représentants du Conseil
communal. Ces derniers s'entendirent
signifier que leur initiative était
illégale , qu 'un recours était encore
pendant et que les électeurs seuls
avaient le droit de s'exprimer dans une
prochaine votation.

Cette décision était confirmée par
une lettre de l'Etat et dont le président
du Conseil communal donna lecture.
Sans nous étendre sur les détails, nous
donnons les conclusions alternatives
suivantes :

31 Une nouvelle votation portant sur
la nouvelle échelle fiscale doit être or-
ganisée avant les 18 et 19 août.

H Abroger l'arrêté du 30 mai 79.
ES Adopter l'échelle fiscale can-

tonale majorée de 15 pour cent , avec
effet rétroactif au 1.1.79, pour l'année
1979.

C'était simple ! Et en quelques mi-
nutes , la solution pouvait être trouvée.
Il n'en fut rien et, tout au contraire
chacun intervint , cherchant ces ex-
cuses, tentant de trouver des expli-
cations, portant des accusations, si bien
que la discussion dégénéra en re-
proches , voire en affrontements
verbaux.

Ce débat prit fin par la proposition
de M. Roger Duvoisin — proposition

teintée d'amertume — d'abroger l'ar-
rêté du 30 mai et d'adopter l'échelle
fiscale cantonale plus 15 pour cent pour
1979, avec effet rétroactif au 1.1.79.
Cette proposition est acceptée par 12
voix , sans opposition.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Dans les divers , M. Gilbert Schule

s'étonne qu 'en période de pénurie d'é-
nergie, le collège et la salle de
gymnastique sont chauffés actuellement
comme en plein hiver.

Il demande aussi des explications au
sujet de l'Hôtel du District. Réponse du
Conseil communal : le tenancier actuel
désire être libéré de son bail. La com-
mune est intervenue pour trouver des
candidats à la succession. Il y en a eu ,
mais le tenancier et le candidat po-
tentiel éventuel n 'arrivent pas à
s'entendre sur le prix de la reprise.

M. Albert Challandes abonde dans le
même sens que M. Schulé en ce qui
concerne la question d'économies de
chauffage.

CHEMIN DÉFECTUEUX
Quant à M. Denis Challandes, il si-

gnale l'état défectueux du chemin con-
duisant à la décharge publique. Il
invite ensuite les autorités , en cette dif-
ficile période financière , à revoir et à
adapter les taxes de desserte pour les
nouvelles constructions. Certains
promoteurs ou propriétaires sont
astreints à cette taxe et d'autres pas ; il
faudrait revoir le règlement d'urba-
nisme avant que des crédits d'infras-
tructure importants soient sollicités.
Réponse du Conseil communal : il
faudrait des mois, voire des années,
pour modifier le règlement d'urba-
nisme. M. Claude Haussener demande
qu'on assimile tous les cas et réclame la
modification du règlement d'urbanisme,
ne serait-ce que par le « dézonage ».

UN IMMEUBLE DONT PERSONNE
NE VEUT

Enfin, pour terminer, le président du
Conseil communal donne connaissance
d'une lettre personnelle et demandant
une décision rapide. Elle émane de
l'Intendance des bâtiments de l'Etat et
avalisée par le juriste M. Philippe
Mayor.

Il s'agit... encore ! de l'ancien im-
meuble Voumard qu'une consultation
populaire a soustrait à la démolition.
On apprend que ni Ebauches SA., ni la
Fabrique"- d'Horlogerie de Fontaine-
melon, ni la Fondation n'en veulent
plus. Ils l'offrent à la commune pour le
prix de 47.840 fr.

L'architecte-conseil de la commune,
M. Théo Vuilleumier, chargé d'étudier
le problème, a remis son rapport. Selon
lui, l'ensemble (y compris le prix d'a-
chat) reviendrait à 510.000 fr., à charge
pour la commune de trouver un com-
manditaire. Au surplus, si la commune
consentait à cette acquisition, elle pour-
rait bénéficier d'un « prêt » du Fonds
de la Confédération pour la remise en
état des vieilles demeures, soit 200.000
fr. environ, dont un tiers à la charge de
la commune et un tiers à celle du can-
ton , mais personne ne connaît les
modalités de ce « prêt ».

L'immeuble pourrait être aménagé
pour abriter 5 appartements de 2, 4, 4
pièces et demie, 5 pièces et demie, dont
le rendement serait de 6,215 pour cent.
Ce taux paraît insuffisant à M. Francis
Besancet qui sait pertinemment que le
rendement actuel est basé sur un taux
de 7 pour cent minimum.

M. Marcel Croset, conseiller com-
munal, s'insurge contre un tel projet
d'achat. Comme chef des travaux pu-
blics, il sait que certains chemins sont
de véritables fondrières et qu'on
néglige des travaux utiles et néces-
saires. Tel autre conseiller remarque
qu 'on oublie bien souvent en favorisant
l'implantation de nouvelles maisons
tous les aspects autres que l'infrastruc-
ture, ne serait-ce que l'augmentation
du nombre des enfants en âge de sco-
larité.

M. Roger Duvoism , deme l'urgence
d'un tel achat, il réclame du Conseil
communal une étude complète et appro-
fondie et un rapport détaillé sans enga-
gement d'aucune sorte pour la com-
mune. Cette proposition est acceptée
par 11 voix , sans opposition, (e)

Quel
gaspillage !

» PAYS NEUCHÂTE LOIS »

Dans tous les secteurs, dans tous les
départements , dans tous les ménages,
une chasse est ouverte: celle contre le
gaspillage. Tout ce qui peut être
récupéré l'est... ou devrait l'être.

On constate qu'il y a encore bien à
faire si l'on jette un coup d'œil dans les
poubelles. Cette photographie en est la
preuve. Quelle inconscience ! « ça »
pouvait encore servir ! (Photo Impar-
RWS)

DISTRICT DE BOUDRY
Grâce au soleil, à l'eau propre, à ses installations modernes

Les vacances, c'est avant tout un dé-
paysement, une rupture de bail avec la
vie quotidienne, le train-train , la rou-
tine « dodo - boulot ».

Pour certains, le délassement idéal
est de vivre pendant quelques semaines
dans un hôtel confortable où Madame
n'aura ni lits, ni cuisine, ni vaisselle à
faire, et où Monsieur pourra comman-
der, sans quitter sa chaise longue, apé-
ritifs ou cigares à un garçon empressé.

Pour d'autres, la vie au grand air, le
retour à la nature sont les conditions
essentielles de vraies vacances.
Coucher à quatre ou à six dans une
caravane aux dimensions réduites, pré-
parer un repas sur un réchaud minus-
cule, voire, chaque soir, dresser une
tente et gonfler un matelas pneuma-
tique, cela peut être aussi une espèce
de repos.

Ce que l'on appelle la « para-hôtel-
lerie » prend de l'ampleur d'année en
année. Il est vrai que l'hôtel devient
vite onéreux si une famille voyage avec
plusieurs enfants. D'où la vogue que
connaissent les campings dès que la
belle saison s'approche.

A Colombier, la place mise à la
disposition des vacanciers est immense,
elle peut accueillir quelque 450
installations, caravanes ou tentes.
Depuis plusieurs semaines, l'écriteau
« complet » est affiché à l'entrée dès la
fin de l'après-midi. Disons d'emblée
que les « tardifs » peuvent obtenir des
renseignements et que les responsables
les dirigent aimablement vers un
endroit où ils pourront passer la nuit.
L'entente règne entre les campings
neuchâtelois et des environs.

Qui sont-ils ces amateurs de grand
air ? Quelque 200 places sont louées à
l'année à des propriétaires de
caravanes qui s'y rendent pour le
week-end ou pour les vacances
complètes. On différencie immédiate-
ment le logis des résidents, soigneu-
sement aménagé et fleuri.

Un véritable villag e de nomades

Le camping: des vacances idéales pour les gosses. (Photos Impar-RWS)

Le « passage » est le nom donné au
client qui désire séjourner un jour ou
quelques semaines. Cette apnée, les
Hollandais sont majoritaires, ce sont
des gens qui ont adopté le système de la
caravane depuis des années mais ils
exigent du soleil. L'année dernière par
exemple, presque tous ont déserté
Colombier qui vivait dans le froid et
sous la pluie, pour gagner des pays plus
chauds. L'été 1979 est heureusement
merveilleux, ausi tous les Hollandais y
sont-ils restés fidèles.

Le grand livre de la réception est un
véritable atlas, on y trouve les noms de
touristes venant de tous les pays
d'Europe et même des autres
continents. Quant aux Suisses, ils sont
eux aussi nombreux. Les Romands
louent généralement leur place à
l'année, les Suisse allemands se bornent

à y venir pendant quelques semaines
seulement, le temps de leurs vacances.

L'IMPORTANCE DES
INSTALLATIONS SANITAIRES

Si le beau temps est le point capital
pour les campeurs, le second concerne
les installations sanitaires mises à leur
disposition. Colombier a fait un gros
effort dans ce domaine et c'est là aussi
un atout de son succès. Les toilettes, les
lavabos, les douches sont fort bien
installés et en quantité suffisante pour
que chacun y trouve son compte. Car
plus de mille personnes sont réunies
sur ce vaste emplacement !

Un magasin et un restaurant sont
aussi à la disposition des hôtes qui
peuvent ainsi se ravitailler sur place.
La ménagère procède à ses achats en
costume de bain et son mari peut
déguster l'apéritif avec ses amis, vêtus
seulement d'un caleçon.

LES ENFANTS NE SONT PAS
OUBLIÉS

Pour les gosses, très nombreux à
Colombier, le séjour est véritablement
des vacances de liberté. Une piscine est
prévue pour les cadets , des jeux pour
tous: balançoires , boules pour s'initier à
l'alpinisme, gros tuyaux pour
apprendre à ramper, sable pour cons-
truire des châteaux. Les jeux de balles
ainsi qu'une piste de pétanque
permettent d'occuper les heures » entre
bains ». La plage est vaste, l'eau y est
claire et propre, le cadre est merveil-
leux avec ses endroits plein soleil ou
ombragés. Une forêt toute proche est
aussi une place de jeux fort recherchée
par les gosses et un but de promenade
sentimentale pour les adultes.

Etes-vous pour ou contre le
camping ? Inutile de poser cette
question à tous les hôtes de Colombier:
ils n'échangeraient pas leur placé
contre une chambre dans un palace !

(RWS)

Le camping de Colombier affiche presque fous les soirs < complet >

• VAL-DE -TRAVERS ?

Fanfare, porteur de la bannière com-
munale, autorités législative et executi-
ve, jeunes de 20 ans, puis public , ont
formé cortège mercredi soir pour se
rendre du village à La Malcombe , où se
déroule la Fête du 1er Août depuis
longtemps. 600 personnes au moins, es-
tivants, voisins des Verrières-de-Joux
entourant leur maire, M. Bonnet et ses
adjoints, parmi Verrisanes et Verri-
sans, écoutèrent les salutations de Mme
Micheline Landry-Béguin, présidente
du Conseil communal , qui rappela que
l'insigne du 1er Août , dans sa finesse
de dentelle, permettra de soutenir des
associations féminines. Elle énumera
aussi les réalisations en cours dans son
village, formula le voeu que l'on tire à
l'avenir meilleur parti de notre riches-
se naturelle, le bois, énergie de
substitution encore mal utilisée. Elle
s'adressa aux jeunes de 20 ans qui en-
trent dans la vie civique en évoquant
la place des minorités parmi des mi-
norités, par exemple les réfugiés qui
seront bientôt accueillis aux Verrières.

Puis elle remercia l'orateur du jour ,
M. René Felber, conseiller national du
Locle, accompagné de Madame, de sa
présence, de ses engagements d'homme
politique, d'homme d'un grand parti , de
gestionnaire lucide et d'esprit géné-
reux. La fanfare se produisit à trois re-
prises, sous la direction de M. Michel
Persoz, remplaçant le directeur.

Le feu crépitait vivement quand M.
Felber prit la parole, en déclarant 'no-
tamment que « la patrie n'est pas limi-
tée par des frontières , car c'est aussi le
bruit de la rue que nous longeons, le
parfum d'un marché ou d'un négoce,
les gestes d'un artisan, la voix de la
voisine,- la lumière d'une saison, son
village, son quartier, sa vallée et l'ac-
cent de ceux qui vivent avec nous ». M.
Felber rappela l'engagement pris en
1291. Ses réflexion s l'amenèrent ensui-
te à repousser tout totalitarisme poli-
tique et à se méfier du totalitarisme in-
tellectuel trop souvent à la mode, qui
font oublier que « le bonheur d'un tra-
vailleur de la terre, d'un ouvrier, d'un
chercheur ou d'un savant, pour avoir la
même plénitude, ne prennent pas né-
cessairement la même forme ».

« Disponibilité, solidarité doivent
nous guider pour comprendre l'inter-
dépendance entre pays, poursuivit M.
Felber, et les difficultés économiques
que nous connaissons et qui suscitent
des inquiétudes, imposent de poser des
principes précis pour trouver des solu-

tions claires. Notre système politique
est ainsi fait que chacun doit pouvoir
sa sentir représenté à tous les
niveaux ». Il termina son allocution
très applaudie en affirmant sa confian-
ce en une Suisse capable de faire face à
son avenir dans le monde. \

Après le feu d'artifice , la foule re-
tourn a au village en cortège et se ren-
dit , toujours nombreuse, à la grande
salle pour y partager une agréable sou-
pe aux pois et un verre de vin offerts
par la commune, (fy)

M. René Felber, orateur du 1er Août
aux Verrières

Béton coulé
aujourd'hui

Les travaux de rénovation du pont
du Bied à Môtiers vont bon train. L'an-
cienne voûte, maintenant détruite, sera
remplacée par une dalle en béton armé.
L'armature est terminée, elle a deman-
dé 4,5 tonnes de ferraille. Cet après-
midi, l'entreprise chargée de ce travail
coulera 18 mètres cubes de béton , une
opération spectaculaire qui passionnera
certainement les Môtisans en vacances.

(jj c)

Carnet de deuil
COUVET. — C'est avec tristesse que

les Covassons ont appris hier le décès,
à l'âge de 69 ans, après de longues souf-
frances, de M. Willy Perriard , pasteur
retraité.

Son ministère avait débuté à Buttes
et s'était achevé à Couvet où il avait
gardé son domicile. Il était membre du
comité de l'Hôpital de Couvet et du
comité de la Fondation en faveur des
vieillards du Val-de-Travers.

Le pasteur Perriard avait été l'ora-
teur de la manifestation du 1er Août
l'an passé. Il laissera le souvenir d'un
homme foncièrement bon , dévoué et
très actif, (jjc)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

MÔTIERS

31 juillet , Baltcra Antoine, né en
1899, époux de Caterina Julia née
Baldo, domicilié à Dombresson.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Travers : Inauguration du nouveau
terrain et journées sportives. Samedi
4, 15 h. : Travers II - Les Gras (Fran-
ce), 17 h.: Travers vét. - Marin vét.
20 h. 30 : bal avec l'orchestre Butter-
fly d'Yverdon. Dimanche 5, 14 h., inau-
guration officielle, 15 h. 15 : Travers
jun. - Fleurier jun. A 16 h. 30 : Tra-
vers I - Bavoîs. Entrée libre.

communiqués
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Les échéances politiques de l'automne
Congrès des communautés ethniques de langue française et Fête du peuple jurassien

Trois échéances politiques importan-
tes sont attendues cet automne dans le
Jura. La fin août sera marquée par
deux événements relatifs à la question
jurassienne : la cinquième Conférence
des communautés ethniques de langue
française se réunira à Delémont du 2G
au 31 août. Cette conférence sera im-
médiatement suivie par la traditionnel-
le Fête du peuple jurassien, qui se
tiendra les 1er et 2 septembre. Vien-
dront ensuite les élections fédérales.
Enfin , le Parlement jurassien se pro-
noncera sur deux objets de première
importance avant la fin de l'année : le
budget de l'Etat pour 1980 et le pro-
gramme de politique générale de la
présente législature.

Nous évoquerons aujourd'hui la pre-
mière échéance: celle relative à la
question jurassienne. Le 26 août en
effet quelque cinq cents délégués
représentant des mouvements politi-
ques en lutte pour sauvegarder le ca-
ractère français de leur région
arriveront "à Delémont , venant du
Québec, de Wallonie, du val d'Aoste, du
Nouveau-Brunswick (Canada) et de
Louisiane. Accueillis par le président
central du Rassemblement jurassien ,
ces délégués iront loger chez l'habitant
pour la plupart. Les 27 et 28 août , ils
visiteront le Jura. Les 29 et 30 août , se
tiendra la conférence proprement dite.
Pour la première fois, plusieurs
personnalités françaises participeront
aux débat do'nt l'ancien ministre
Michel Jobert. Parmi les thèmes qui
seront évoqués citons : « Notre famille
française face à l'Europ e et à l'Amé-
rique », « L'évolution du sentiment na-
tional et ses conséquences politiques »,
« Le droit de libre disposition , ses buts
et applications », « Le militantisme au
service de l'indépendance ».

L'AN DERNIER A QUÉBEC
La première conférence s'était tenue

à Genève en avril 1971. Depuis, des
conférences furent organisées à Liège, à
Aoste et , en 1978, à Québec. Cette
dernière réunion avait revêtu une
importance inaccoutumée. Le gouver-
nement provincial du Québec y avait
délégué son vice-premier ministre, M.

Jacques-Yvan Morin. Jurassiens et
Québécois avaient particulièrement
fraternisé: les uns sortant d'une
période référendaire, les autres y en-
trant , les échanges furent nombreux et
des liens étroits ont été établis tant au
'niveau personnel qu 'entre le Parti
québécois , le Mouvement national des
Québécois et les autonomistes juras-
siens.

Parmi les mouvements représentés,
trois sont aujourd'hui , directement ou
indirectement au pouvoir dans leur
région: le Rassemblement jurassien
dans le Jura , les indépendantistes
québécois et les membres de l'Union
valdôtaine. En Wallonie, la siutation
politique est fort complexe. Quant aux
Acadiens du Nouveau-Bru'nswick, ils
réclament la création d'une province
francophone. Enfin , des observateurs
venus de Louisiane et de Suisse roman-
de participeront également à cette
conférence dont le président est un
Québécois et le secrétaire général M.
Roland Béguelin.

DES LIENS NOMBREUX
Ce dernier fut la véritable cheville-

ouvrière de cette association, à travers
laquelle il a pu notamment obtenir une
tribune pour internationaliser la
question jurassinene. Cependant, au fil
des congrès et des réunions les liens
communautaires et personnels entre les
représentants des différentes commu-
nautés ethniques de langue française
concernées se sont affermis et des
centaines de Jurassiens correspondent
aujourd'hui — voire vont en vacances !
— chez leurs amis du Québec, du Val
d'Aoste ou de Wallonie.

LA « RÉUNIFICATION »
Il est probable que le secrétaire

général du Rassemblement jurassien
profitera de cette manifestation pour
relancer publiquement le problème de
la réunification du Jura. Ce thème sera
également le thème central de la 32e
Fête du peuple jurassien qui se tiendra
les 1er et 2 septembre à Delémont ,
immédiatement à la suite de la Ve
conférence. Le 1er avril dernier, M.

Roland Béguelin , secrétaire général du
RJ, avait annoncé devant l'assemblée
des délégués du mouvement autono-
miste que la politique du RJ en ce qui
concerne la réunification serait dévoilée
à la prochaine Fête du peuple.. Hormis
les cercles restreints des organes
dirigeants du RJ, cette politique n 'a pas
fait jusqu 'ici l'objet de débats internes
au sein du mouvement autonomiste.
C'est sans doute la raison pour laquel-
le « Le Pays », quotidien de tendance
démocrate-chrétienne, a lancé le 22 juin
dernier un débat public dans ses
colonnes sur ce thème. Ce débat a été
interrompu par les vacances d'été. Il
reprendra sans doute. On sait en effet
que des divergences tactiques existent
au sein de la classe politique du nou-
veau canton en ce qui concerne la
réunification et les rôles à faire jouer à
l'Etat d'une part , au Rassemblement
jurassien d'autre part. Ces divergences
risquent, si aucun débat interne ne
survient d'ici à la fin août , d'éclater
publiquement. C'est ainsi que l'un des
leaders historiques du RJ, le vice-
président du mouvement et tribun
populaire Roger Schaffter pourrait ,
pour la première fois depuis de nom-
breuses années, ne prononcer ni con-
férence de presse ni allocution lors de
la prochaine Fête du peuple jurassien.
<j)

Fête nationale : pleine réussite à Corgémont
Le temps a favorisé la manifestation

que le Cartel des sociétés locales avait
organisée à l'occasion de la Fête na-
tionale.

Alors que le feu du 1er Août brillait
sur le pâturage des Planchers , c'est une
véritable liesse populaire qui a marqué
la célébration de la fête. On y comptait
plusieurs centaines de personnes.

En début de soirée déjà , nombreux
étaient ceux qui profitèrent de l'occa-
sion pour goûter aux viandes grillées
offertes sur l'emplacement du stand de
tir par les sociétés organisatrices. Si le
Club des accordéonistes n'a pu se pro-
duire, par manque d'instruments, ceux-
ci étant actuellement en transformation
auprès du fabricant, le Maennerchor
Eintracht que dirigeait Mlle Véréna
Griesser, ainsi que la Fanfare sous la
direction de M. Werner Liechti, ont ré-
joui les participants.

L'allocution fut prononcée par M.
Fernand Wirz, maire, qui rappela les
progrès de la science, mais aussi les
soucis d'ordre économique qui préoc-
cupent notre pays. Il lança un appel à
la jeunesse en lui demandant de pren-
dre conscience de ses responsabilités

pour l'avenir en développant son esprit
civique.

La nuit tombée, on vit fuser de tou-
tes parts les feux d'artifice, à la plus
grande satisfaction des grands et des
petits , tandis que les lampions illumi-
naient l'emplacement.

La partie musicale fut agrémentée
par l'infatiguable musicien M. Roger
Voisin qui, avec son accordéon magi-
que, possède le talent de plaire tou-
jours à son auditoire par un

programme de mélodies que chacun
aime à entendre.

Le Cartel des sociétés locales, que
préside M. Roger Siegrist, a su redon-
ner une ampleur plus marquée que les
années précédentes à la Fête nationale.
Le ciel lui-même en a su gré aux or-
ganisateurs, puisqu'il a été favorable
durant toute la soirée.

Par le dévouement des membres des
différentes sociétés, le 1er Août 1979
aura été une pleine réussite, (gl)

Distribution d un journal
séparatiste perturbée

TRAMELAN » TRAMELAN

La distribution du « Jura libre »,
l'hebdomadaire des mouvements sépa-
ratistes, a été empêchée le 26 juillet
dernier à Tramelan, a annoncé hier la
société coopérative qui édite le journal.
Il s'agissait d'une distribution gratuite,
comme elle se fait lors de certains évé-
nements, faite par une entreprise con-
cessionnaire de Neuchâtel qui avait
confié le travail à un couple accom-
pagné de ses cinq enfants.

Or, indique le communiqué, cette fa-
mille a été attaquée par un groupe
comprenant 11 personnes. Deux des fil-
les se virent d'abord arracher leur
marchandise — le « Jura libre » et
« Biel-Bienne » — après quoi une mo-

tocyclette et quatre voitures , dont une
a été identifiée, ont entouré la camion-
nette des messageries et projeté les
journaux sur la route. Un homme a
tenté de frapper le distributeur avec un
tuyau de caoutchouc et, poursuit le
communiqué, les distributeurs, grossiè-
rement menacés, ont dû abandonner les
paquets de journaux sur la chaussée.

S'étant adressés à un gendarme en
uniforme pour le prier d'intervenir , ils
ont obtenu une seule réponse : « Portez
plainte ». La société coopérative « Le
Jura libre » indique d'ailleurs qu'une
plainte sera déposée pour vol , menaces,
contrainte et voies de fait, (ats)

L'évolution de la population résidante
La statistique de la population rési-

dante de juillet 1979 indique que Cor-
gémont compte 1516 habitants, répartis
en 1347 de nationalité suisse et 169
étrangers.

Pour les résidants étrangers, on note
une diminution de près de 100 unités
en comparaison de 1974, année dans la-
quelle on comptait le chiffre très élevé
de 262 personnes de nationalité étran-
gère.

Pour le premier semestre 1979, le
nombre des naissances (quatre) est su-
périeur à celui des décès (trois).

Comparée à la population de 1850
(600 habitants), on constate que Corgé-
mont a accru de plus de 150 pour cent
le nombre de ses habitants. En 1960, on
comptait 213 maisons ; en 1970, 271, et
en 1979, 552.

Il en découle une nette tendance à
l'augmentation des maisons à une
famille, au détriment des grands blocs
locatifs, ce qui correspond pleinement à
la vocation des campagnes, où les pro-
priétaires recherchent de plus en plus
une individualisation de l'habitat, (gl)

Feu vert à un important document

• CANTON DE BERNE •
Planification hospitalière

Par raccord , en novembre, du Grand
Conseil bernois, le feu vert a été donné
à un document qui constitue la base
pour une politique hospitalière
optimale dans le canton de Berne. Un

service médical de haut niveau doit
être assuré à la population dans toutes
les régions, et ceci par une mobilisation
aussi rentable que possible des moyens
existants.

La planification hospitalière est rédi-
gée sous forme d'un cahier de format
agréable. La première partie traite du
sujet , du but , des principes généraux et
d'une classification des hôpitaux. En
outre, les différents hôpitaux sont ré-
partis en régions. La deuxième partie
attribue aux différents types d'hôpi-
taux les différentes spécialités tels le
service d'urgence , la médecine générale
et la médecine interne , la chirurgie et
la neurologie, pour n 'en nommer que
quelques-unes.

Finalement, on trouve dans l'annexe
des données et des indications impor-
tantes concernant les hôpitaux bernois.

Pour toute personne s'intéressant
aux affaires sanitaires et à la politique
sanitaire , ce document est indispensa-
ble. Ce document donne à tout lecteur
une -vue globale du secteur hospitalier
bernois avec ses particularités, (comm.)

Passage sous-voie, début des travaux à Villeret
On en parlait depuis des décennies, et

chaque accident qui s'y produisait
ranimait la polémi que, mais sans
jamais rien apporter de positif .

L'assemblée d' octobre 1977 toutefois
décidait enfin la suppression des deux
passages à niveau du village: celui de
la gare et celui des Planches, et leur
remplacement par un passage sous-voie
situé aux Planches. Une opposition re-
tarda quelque peu l'avance du projet
mais, aujourd'hui, tout est au point et
les travaux, dont la Direction des CFF
assure la conduite, vont débuter.

Ils  se dérouleront en deux temps:
premièrement la construction du
passage lui-même et deuxièmement, la
construction des accès routiers.

C'est la nuit prochaine qu'on posera
tout d' abord un premier pont
provisoire. Le 6 août, les creusages
débuteront , suivis de la construction
d'un socle d' appui , puis, dans la nuit du
20 au 21 août aura lieu la pose d'un se-
cond pont provisoire destiné à donner
au passage une largeur suf f isante.

Pendant ces deux nuits d' août ,
durant lesquelles on travaillera pour
éviter une interruption du traf ic , il est
inévitable que le bruit dérange ceux
qui dorment dans les environs. Les CFF
s'ef forceront  de le réduire au minimum
et s'excusent d' avance auprès de ceux
qu 'on empêchera de goûter en paix leur

repos quotidien. Vers la mi-décembre,
la première étape sera terminée et l'on
mettra hors service les ponts
provisoires.

Il restera alors à construire lesvuoies
d'accès que l'on espère terminer àla  f i n
d' avril 1980. Dès lors, les deux passages
à niveau seront définitivement fermés
et tout le trafic s'acheminera par le
passage sous-voie tout neuf,  (mb)

mémento
SAINT-IMIER

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 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 1142 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Cinéma, 20 h. 15, Le Convoi.
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 15.
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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Un automobiliste a été tué dans
un accident de la circulation, hier
après-midi, alors qu'il empruntait
la route montant de Courchavon
à Mormont, en Ajoie. Pour des
raisons que l'enquête s'efforcera
d'établir, il a quitté la chaussée et
a été écrasé par la voiture qui
s'est retournée. La victime est M.
Raymond Schaffter, 37 ans, agent
d'assurances, domicilié à Develier
près de Delémont. (ats)

Courchavon
Automobiliste tué

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Avant le 2e Marché-Concours-exposition
de menu bétail

Le Marché-Concours-exposition in-
tercantonal organisé par la Fédération
jurassienne de menu bétail sous les
auspices du Service de l'économie
rurale de la République et canton du
Jura et de la Fédération romande d'é-
levage de menu bétail , aura lieu les 8 et
9 septembre prochain à Saignelégier.

Cet événement exceptionnel attirera
certainement un grand nombre de vi-
siteurs du Jura et d'ailleurs.

Le programme de ces deux journées
se déroulera à la Halle-cantine où l'on
pourra admirer moutons, chèvres et
porcs de haute valeur d'élevage,
ge.

A l'occasion de ce 2è Marché-
Concours, le poney sera présent.
D'entente avec la Société du poney ro-
mand à Lausanne, cette dernière pro-
cédera au pointage des poneys, une
trentaine, dans le cadre de ses concours
d'automne.

Le samedi soir , à partir de 20.30
heures, une grande soirée avec danse
aura lieu à la Halle-cantine.

Saignelégier, chef-lieu des Franches-
Montagnes, vous est connu de par son
traditionnel Marché-Concours de che-
vaux. Il vous attend , éleveurs et amis
de menu bétail , pour visiter son Mar-
ché-Concours-exposition.

Les organisateurs rappellent aux ex-
posants que les inscriptions accompa-
gnées des C.A.P. sont à retourner pour
le 15 août 1979 au plus tard à la
gérance de la fédération , à
Courtemaiche. (comm)

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.

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

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

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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LES BREULEUX

Abandonnée depuis plusieurs années,
la commémoration du 1er Août a été
relancée cet été, grâce à l'heureuse ini-
tiative d'une équipe de jeunes
musiciens, le groupe « Bastringue », et
à la participation spontanée des so-
ciétés de fanfare , chorale et gymnasti-
que. La foule très nombreuse s'est
rassemblée sur la place de l'Ecole pri-
maire, après une cérémonie d'action de
grâces à l'église, pour suivre les pro-
ductions des sociétés et écouter le
message du Conseil communal, une al-
locution prononcée par un enfant et le
discours du curé Girardin.

Emmené par des cavaliers arborant
drapeaux et la fanfare éclairée par des
torches, un long cortège a conduit les
participants aux Vacheries, où un feu
d'artifice a été tiré et un grand feu al-
lumé. Après quelques productions des
sociétés, les enfants ont reçu , à l'occa-
sion de l'Année de l'enfance , un petit
pain , et les adultes ont fraternisé dans
un restaurant de la place, (pf)

Fête nationale
Belle manifestation

M. et Mme Léon et Léa Charmillot-
Piquerez , qui furent unis en 1919 à
Epauvillers, ont fêté, entourés de leurs
6 enfants, 13 petits-enfants et 2 arrière-
petits-enfants, leurs 60 ans de mariage.

(kr)

VICQUES

Noces de diamant

JURA BERNOIS •JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER

Léger retard dans les travaux
de f inition de la station

d'épuration

Dans un communiqué publié hier, les
responsables de la station d'épuration
du Haut-Vallon qui est sise à Villeret
annoncent que contrairement à ce qui
a été indiqué précédemment, la journée
des portes ouvertes prévue pour le sa-
medi 4 août a été reportée au samedi
1er septembre 1979. Ce léger retard est
dû aux travaux de finition qui n'ont pu
être accomplis dans les délais. Pour
éviter tout accident, il a été décidé de
reculer la date. La population de la
région sera tenue au courant en temps
opportun, (comm-lg)

La journée portes
ouvertes reportée
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I

§9 crétion.

j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. S
Bi Vos héritiers ne seront pas importunés; I i

notre assurance paiera.
V A

|9 ^̂ & Prêts de 
Fr. 

1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans H:
j &%. caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0 B

Banque Procrédit vil
2301 La Chaux-de-Fonds, «J '

i Avenue L-Robert 23, Tél.039-231612 I j

lig \ Je désire rf I !
! Nom Prénom I [

m\\ Rue No l|

M\ NP Lieu 3

CUENOTHERM S. A. cherche pour son service mon-
tage et après-vente

monteur-dépanneur
Nous demandons :

— formation de base mécanicien-élec-
i tricien

— éventuellement expérience dans le
domaine des brûleurs.

Notre collaborateur sera rattaché à notre station-
service et il devrait être domicilié sur place.

CUENOTHERM S. A.
Thunstrasse 87

..... .... „.... ... 3000'Berne l'6 . «W '
Tél. (031) t44 83 83 ,,., i; ... ¦:,....„..,,,..

À PIETERLEN
route direction Bûren

haricots
à cueillir soi-même

Fr. 1.50 le kilo

ouvert de 8 h. 30 à 19 h.

A vendre également des

pommes de terre
PETER PROBST i* n; ir *
2542 PIETERLEN
Tél. (032) 87 3113

Nous cherchons pour tout de suite ou époque à con-
venir,

une employée
de bureau
habile sténodactylo pour différents travaux de bureau.
Des connaissances de la langue allemande sont sou-
haitées.
Notre future employée doit être domiciliée au Locle.

Faire offres par. écrit à : . . ....... •-¦> ,. 'Jdu.'. . J. ..
PH. DUBOIS * FILS S. A., LE LOCLE
Grande Rue 22.
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La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
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FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 31

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Le nègre à son passage le retint par le bras et avec
d'infinies précautions, avec une extrême pudeur,
effleura ses cheveux avec ses doigts.

Alain plissa un peu le front et prononça:
— Bonne nuit m'sieur!
Le nègre rectifia avec un doux sourire:
— Bonne nuit... Vincent.

et l'enfant, d'une voix douce contrastant avec la dure-
té qu'il donnait volontairement à son visage:

— Bonne nuit, Vincent!
Le sourire de l'homme s'élargit; il regarda trotter le

curieux petit animal, plongea ses deux mains dans sa
chevelure noire et se gratta en écartant ses longs
doigts.

— Tu as l'air bien heureux? dit la mère en entrant.
Le nègre en donna la raison:
— P'tit Alain est très gentil.

Mais la femme se chargea bien vite de le détrom-
per:

— Je crois surtout qu'il est gentil quand il veut
bien. Si tu ne l'avais pas emmené au cinéma, tu n'au-
rais pas eu tant de succès...

Et comme le nègre protestait, elle continua en
s'échauffant un peu:

— ...J'ai surtout peur qu'il ne soit un hypocrite.
Y'en avait pas mal dans la famille de son père. Par
devant, il te fait des sourires et quand tu tournes la
tête, il te regarde avec froideur, comme s'il te mépri-
sait!

Le nègre enfonça un morceau d'allumette dans ses
dents et ne parvint pas à dissimuler son désappointe-
ment. La mère ajouta pour conclure:

— Petit à petit, tu arriveras peut-être à l'appri-
voiser, mais ce sera long!

Vincent se versa une rasade de Mascara et comme
la femme s'asseyait sur ses genoux, il lui caressa
distraitement l'oreille, avec un air lointain et triste.

— Tu n'es pas un peu nerveuse ce soir?
— Je croyais que vous n'alliez plus rentrer. J'étais

seule avec les clients. J'avais peur qu'il ne vous soit
arrivé quelque chose...

Alain se donna la joie rare d'aller attendre ses
camarades à la sortie de l'école. Il demanda l'autori-
sation de bien se vêtir et après avoir sacrifié beau-
coup de temps à sa toilette, se dirigea d'un pas dan-
sant vers l'école.

A la sortie, le directeur était toujours là et, très gra-
ve, regardait passer les enfants devant lui, deux par

deux. Auparavant, on les réunissait dans le préau afin
de les diviser en trois groupes : ceux qui traversaient la
rue, ceux qui longeaient le mur de l'école, enfin ceux,
assez rares, que leurs parents venaient chercher.
Alain, ce soir-là, se mit auprès des parents puisqu'il
attendait ses camarades. Les mères se retournèrent
pour le regarder et il se sentit un peu gêné d'être avec
elles, là, c'est-à-dire de l'autre côté de la barricade.

Il entendit les coups de sifflet qui à l'intérieur prélu-
daient à la sortie des écoliers: un coup pour que les
enfants se répartissent, un coup pour qu'ils fassent
silence au moment de partir, puis plusieurs petits
coups pour que les rangs s'ébranlent en bon ordre.

Il vit le concierge ouvrir la porte, le directeur
s'approcher; il attendit un moment, le souffle coupé
comme si un grand événement allait se produire.

Les premiers enfants apparurent et s'accrochèrent
aux bras des mères, leur contant des histoires. Cer-
tains déjà mordillaient la tartine de confiture rapide-
ment sortie du sac en papier par la femme.

La rue, si calme auparavant, commença à vivre.
L'agent de police, bien planté droit, interdit de son bâ-
ton le passage à d'illusoires véhicules et le rang qui
traversa défila devant lui comme devant un général!
Les maîtres guidaient les enfants avant de les laisser
s'envoler par les rues, à grands cris.

Alain fit de nombreux signes. Ceux qui le connais-
saient bien lui disaient au passage: salut!

Il répondait «salut!» en portant ses doigts à sa
tempe, comme un militaire.

D'autres le regardaient seulement avec la curiosité
qu'on peut avoir lorsqu'on reconnaît un visage en-
trevu il y a de très nombreuses années.

Ceux de la rue étaient dans le dernier rang. Loulou
portait une gibecière en carton-pâte, de celles noires et
brillantes qu'on accroche à son dos comme un havre-
sac. Il ennuyait tout le temps ses camarades pour
qu'ils l'aidassent à l'accrocher, ce qui lui coûtait des
billes. Alain lui dit, avec des yeux brillants d'amitié:

— Salut gars!
Loulou fier de connaître un type qui n'allait pas à

l'école et ne portait pas le tablier noir à liseré rouge,
regarda ses camarades de classe avec orgueil et se jeta
presque dans les bras d'Alain. Il lui tapota le dos, mais
déjà celui-ci guettait l'arrivée de Capdeverre et de
Grand Jack. Elle ne tarda pas.

Capdeverre penché en avant, maintenait de ses
bras son cartable sur ses reins. Grand Jack, un peu
goguenard, balançait sa serviette sans craindre d'en
frapper au passage les jambes de ses camarades.

Alain eut à peine le temps de les accueillir. Déjà,
son maître d'école qui les suivait, le prit par le bras et
le regardant droit dans les yeux, lui dit:

— Alors, décidément, ta mère ne peut pas te lais-
ser venir à l'école?

— Oh si, m'sieur, mais elle a été malade.
— Je sais bien que ta maman est veuve, et qu'elle a

beaucoup de mérite, mais plus tard elle regrettera
peut-être d'avoir un fils ignorant. N'oublie pas de le lui
dire... et qu'à la rentrée d'octobre, tu sois un peu plus
assidu! Tu es un bon garçon, que diable! (À suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE
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Pour notre département VENTE EXPORTATION,
nous désirons engager une

employée
de commerce
— capable de travailler de manière indépendante au

sein d'une petite équipe

— connaissance indispensabe du français et de l'an-
glais, connaissances d'allemand souhaitées.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certi-
ficats sont à adresser au chef du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55 j

LONGINES engage pour le
BUREAU TECHNIQUE BOITE

chargé des études techniques, des constructions
nouvelles et de plans de fabrication

un
dessinateur
Ce collaborateur réalisera les dessins techniques
nécessaires à la fabrication des boîtes.
Il aura une formation de dessinateur en méca-
nique ou en microtechnique; préférence sera
donnée à un candidat ayant une expérience
dans le domaine de la boîte de montre.

Les offres, portant la réf. 651, sont à adresser
au chef du personnel de la

Terreaux 7, Neuchâtel i
téléphone 038-257914
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[ entièrement rénové et agrandi j
vous invite à visiter ses 5 étages 1

d'exposition 1
Au centre de la ville
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Facilités d'accès grâce au I
Parking gratuit

f que nous offrons à tous
1 nos visiteurs (acheteurs ou non).
m Demandez le BON à notre caisse.
B

S Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi M

t 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite I
I pour tout achat dès Fr. 500.-. 9
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RÉPUBLIQUE ET ||JJ CANTON DE GENÈVE
TOST TENCBRAS LVX

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour
l'engagement de

INSPECTEURS
DE SÛRETÉ
CONDITIONS REQUISES :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de
l'entrée en fonction le 1er août 19780.

2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé
dans l'élite.

3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires
souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français une autre langue au
moins.

6. Avoir une bonne présentation.

Les . candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront une
visite médicale approfondie ainsi que des examens d'admission
(culture générale et préparation physique). Ils seront admis en cas
de succès à un cours de formation professionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae devront
parvenir au chef de la sûreté, Hôtel de police, boulevard Carl-
Vogt 19, jusqu'au 31 août 1979.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Guy FONTANET

À LOUER
pour date à conve-
nir, Eplatures 36 (M.
Reggianini)

appartement j
3 1h pièces, confort.

Renseignements, tél.
(039) 22 11 15, heures
bureau.

Please attention ! j
IRANIEN cherche à
acheter
montres
liquidation
Anker, Roskopf , I
Pinlever. 1
Ecrire sous chiffre
Y 352 428 Publicitas, "
rue Neuve 48, 2501
Bienne.

À LOUER I
pour le 31 août 1979 f

magnifique
appartement

de quatre
chambres

Tout confort. Salle
de bain. Balcon.

Ascenseur.
Conciergerie.

Tél. (039) 26 75 65 ,
pendant les heures

de bureau.

SB)
BIsS

Bg?j8 !

à engager pour i
tout de suite ou j i

à convenir I

1 première
vendeuse
rayon fleurs
13e salaire
Bon gain

A VENDRE

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

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

L
^~ .*! diplômé fédéral
.... . . . -M Av. L-Robert 23
yg^r-  ̂ Tél. 1039) 22 38 03

CHERCHE À ACHETER
à La Chaux-de-Fonds ou environs

VILLA
ou

MAISON FAMILIALE
avec terrain.
Eventuellement petite maison ou
ancienne ferme à transformer.

Ecrire sous chiffre HB 16603, au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

maison familiale
ou villa
de 6 à 8 pièces.

Ecrire sous chiffre KZ 16425 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour le 30 septembre ou époque à
convenir, dans immeuble soigné,

beau rez-de-chaussée
3 V» PIÈCES
cuisine, salle de bain , WC, cave,
chambre haute, Coditel. Service
de conciergerie. Chauffage central.
Proximité Bois du Petit-Château.
Fr. 380.— avec charges. '¦

Ecrire sous chiffre NA 16418 au
bureau de L'Impartial.



Trois Suasses sur quatre sont partis en voyage
Durant leurs vacances 1978

Les trois-quarts de la population suisse ont entrepris, en 1978, un voyage
durant leurs vacances. La Suisse détient ainsi un record mondial. Ces
constatations rassortent d'un sondage d'opinion sur le comportement des
Suisses en matière de voyages et de vacances, mené par l'Institut suisse
du tourisme et de l'économie des transports de la Haute-Ecole de St-Gall.
Ce sondage a touché 7300 personnes de 700 communes réparties sur

l'ensemble du territoire helvétique.

Chaque touriste cjitreprend en
moyenne deux voyages par année.
Globalement on compte quelque 8,2
millions de voyages privés et environ
92 millions de nuitées, dont le 56
pour cent en Suisse. Pour ces
voyages les Suisses dépensent
quelque 4,5 milliards de francs , 1,7
milliard étant affecté à des voyages à
l'intérieur du pays, 2,8 milliards à
des voyages à l'étranger.

En ce qui concerne les voyages en
Suisse, nos concitoyens préfèrent se
rendre, en j té dcj is les cantons du
Tessin, des Grisons, du Valais et dans

l'est du pays, alors qu'en hiver les
Helvètes choisissent plutôt les
Grisons, le Valais ainsi que l'Ober-
land bernois. La liste des
destinations à l'étranger montre que
les Suisses préfèrent toujours aller
en Italie (24 pour cent de tous les
voyages à l'étranger). Ce pays est
suivi par la France, l'Allemagne,
l'Espagne et l'Autriche. Plus des
trois quarts des voyages à l'étranger
des Suisses ont lieu dans ces cinq
pays. Seuls 7 pour ceint des voyages
ont pour but un pays extra-
européen, de préférence l'Amérique
du Nord et l'Afrique du Nord.

VOITURE PRIVÉE ET HOTEL
A L'ÉTRANGER

Le moyen de tranposrt le plus fré-
quemment utilisé est la voiture. Plus

de 70 pour cent des voyages en
Suisse et plus de la moitié de ceux à
l'étranger sont effectués grâce à ce
moyen de transport. Un quart des
voyages a lieu en train et un
cinquième en avion. Lors de voyages
en Suisse, la moitié des touristes
helvétiques portent leur choix sur
des appartements ou des chalets de
vacances, alors qu'un cinquième se
rend chez des parents ou des amis et
seulement un sixième choisit la
solution de l'hôtel ou de la peinsion.
Pour les voyages à l'étranger en
revanche, plus de la moitié des
Suisses vont à l'hôtel, alors qu'un
dixième seulement se rend en
appartements de vacances ou au
camping.

Les Suisses sont toujours considé-
rés comme des touristes individua-
listes. Neuf voyages sur dix en Suisse
et deux tiers des voyages à l'étranger
sont organisés individuellement. Le
pourcentage des voyages organisés
par des agences est toutefois crois-
sant, puisuq'il a passé de 18 pour
cent en 1970 à 28 pour cent en
1978 de l'ensemble des voyages à
l'étranger, (ats)

Problèmes d'écoulement pour
les tomates et les haricots

L'été chaud , spécialement pendant les
nuits , a beaucoup encouragé la crois-
sance des légumes indigènes. Malgré
que les surfaces cultivées sont restées à
peu près égales à celles de l'année
passée, et qu 'elles ont même légèrement
régressé pour les tomates, les
producteurs éprouvent de gros
problèmes de mise en valeur, commu-
nique l'Union maraîchère suisse
(UMS).

Les prix atteignent un plancher pra-
tiquement jamais vu par les produc-
teurs depuis très longtemps. La
situation est spécialement grave pour
les tomates et les haricots dans les ré-
gions productrices principales du
Valais, du Tessin et de Genève: la

marchandise invendue représente plus
d'un demi-million de kilos.

Des actions en faveur des tomates
sont déjà engagées: selon l'UMS, les
prix n'ont jamais été aussi favorables
depuis quinze ans. Quant aux haricots ,
une action en leur faveur est prévue à
la fin de la semaine et durant la
semaine prochaine. Grâce au temps , la
qualité de ces haricots vendus à bas
prix est néanmoins excellente et elle
convient parfaitement à la congélation ,
à la mise en conserve ou à sécher ,
indique l'Union maraîchère suisse, qui
espère que ces actions épargneront à la
production l'obligation de détruire
d'importantes quantités de récoltes,
(ats)

Augmentation du trafic marchandise
CFF: durant le premier semestre

Au cours des six premiers mois de
l'année, le trafic des marchandises des
CFF a augmenté de 7,2 pour cent, alors
que le trafic des voyageurs est resté
pratiquement constant. Le compte
d'exploitation se solde pour sa part par
un excédent de 20,2 millions de francs.

Au cours des six premiers mois de
l'année, les CFF ont acheminé 103,1
millions de personnes, soit à peu près
autant qu 'un an auparavant. Les recet-
tes, y compris celles des bagages et des
automobiles accompagnées, ont atteint

416,4 millions de francs {moins 0,2 pour
cent).

Le trafic des marchandises a, pour sa
part , progressé de 7,2 pour cent : il
s'est chiffré à 20,7 millions de tonnes,
les recettes atteignant 502,5 millions de
francs (plus 2,9 pour cent). Les envois
liés au commerce extérieur et les
transports intérieurs se sont accrus
dans l'ensemble de 4,2 pour cent. Les
matériaux de construction sont égale-
ment en faible augmentation, alors que
les importations d'hydrocarbures ont
diminué de 10 pour cent.

Le transit , en hausse de 16,5 pour
cent , a bénéficié d'un essor remarqua-
ble et compense ainsi en partie sa chu-
te de l'an passé, due à l'interruption de
la ligne du Simplon jusqu 'à fin mai
1978. Par ailleurs, le ferroutage et les
transports de conteneurs sont en aug-
mentation (plus 39 pour cent).

•Avec les 265,2 millions de recettes
accessoires, les produits d'exploitation
s'inscrivent à 1184,1 millions de francs
(plus 15,7 millions ou 1,3 pour cent) , et
les charges d'exploitation à 1163,9 mil-
lions de francs. Le compte d'exploita-
tion se solde ainsi par un excédent de
20,2 millions de francs (1978 : 19,3 mil-
lions).

Le déficit annuel est cependant esti-
mé à 682 millions de francs, conformé-
ment au budget pour l'année en cours.

(ats)

Astérix espérantiste
Astérix, le héros gaulois dont les

démêlés avec les Romains font déjà
l'objet de 24 albums de bandes
dessinées, parle désormais l'espéranto.
« Astérix la Gaulo », premier volume de
ses aventures publié dans la « langue
universelle », vient en effet d'apparaî-
tre sur le marché à l'occasion du 64e
Congrès espérantiste mondial de
Lucerne. Les congressistes voient au
moins une affinité entre Astérix et
l'espéranto: tous deux combattent une
super-puissance — l'Empire romain
pour l'un, la tour de Babel pour l'autre,
(ats)

Nouveaux timbres d'oblitération des PTT
A l'occasion du 800e anniversaire de la commune d'Eschert, proche
de Moutier, les PTT ont mis à disposition du bureau de poste du lieu
un timbre d'oblitération spécial dont l'empreinte représente l'écussion
de la commune entouré des dates 1179-1979. Il sera utilisé du
1er septembre au 31 décembre prochains. Les PTT ont également
fait un geste en faveur de Bellelay qui bénéficiera dès le 27 août
prochain d'un timbre-réclame représentant l'abbatiale. Il s'agit dans
les deux cas, précisons-le, des timbres en caoutchouc utilisés par les
postiers aux guichets des bureaux de poste pour oblitérer les envois.

HOLD-UP PRÉS DE LAUSANNE
Hier vers 13 heures, deux in-

dividus, dont l'un était armé d'un
pistolet, ont menacé le gérant de
l'agence de la Caisse d'épargne et
de crédit du Mont-sur-Lausanne,
au moment où il ouvrait la porte
de la banque. Us ont pu ainsi,
sans molester le gérant, s'empa-
rer de 30.000 francs en billets,
environ.

ALERTE A LA BOMBE
Le départ d'un vol de ligne de

Swissair a dû être retardé, dans
la nuit de mercredi à hier à
Helsinki, en raison d'une fausse
alerte à la bombe. L'appareil s'est
finalement envolé pour Zurich,
via Stockholm, avec 5 heures de
retard.

L'alerte ayant été donnée peu
avant le départ prévu, les 30 pas-
sagers ont été priés de débarquer
et les bagages comme le fret ont
été déchargés. La fouille de
l'appareil n'a rien révélé de sus-
pect.

Me SCH. RESTE EN PRISON
La Chambre d'accusation de

Genève a refusé hier de mettre
en liberté provisoire Me Sch.,

avocat genevois détenu depuis 29
mois, bien que le Parquet ait
pour la première fois été d'accord
de le relâcher contre une caution
de 500.000 francs. La Chambre
n'a pas tenu compte dans ses con-
sidérants de la récente décision
de la Commission européenne de
Strasbourg, qui a déclaré receva-
ble la requête déposée auprès
d'elle par l'avocat, qui se
plaignait de la durée de sa déten-
tion et des lenteurs de la pro-
cédure.

CAMION CONTRE TRAIN
DE MARCHANDISES

En dépit du bon fonctionne-
ment du signal acoustique, un
camion est entré en collision avec
un train de marchandises, à un
passage à niveau de la ligne du
Glattal, entre Schwerzenbach et
Buebendorf , hier après-midi. Le
chauffeur du camion, grièvement
blessé, a été transporté par héli-
coptère à l'Hôpital cantonal de
Zurich. Le véhicule a été traîné
sur 150 mètres, et est complète-
ment détruit. Les installations
ferroviaires ont subi de gros
dégâts, et le trafic ne pourra re-
prendre que dans la journée d'au-
jourd'hui, fats»

Zurich-Aéroport: serein, 14 degrés; Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 18 degrés;
Genève-Cointrin: serein, 18 degrés; Sion: serein, 14 degrés; Locarno-Maga-
dino: nuageux, 18 degrés; Saentis: serein, 8 degrés; Paris: couvert , pluie,
15 degrés; Londres: peu nuageux, 15 degrés; Amsterdam, nuageux, 15 degrés;
Francfort-Main: nuageux, 19 degrés; Berlin: nuageux, 18 degrés; Copen-
hague: nuageux, 14 degrés; Stockholm: nuageux, 13 degrés; Munich: peu
nuageux, 15 degrés; Innsbruck: nuageux, 16 degrés; Vienne: peu nuageux,
17 degrés; Prague: peu nuageux, 14 degrés; Varsovie: serein , 16 degrés;
Moscou: peu nuageux, 16 degrés; Budapest: nuageux, 21 degrés; Istanbul :
serein, 19 degrés; Athènes: serein, 28 degrés; Rome: nuageux, 25 degrés;
Milan: serein, 22 degrés; Nice: peu nuageux, 22 degrés; Barcelone: nuageux,
22 degrés; Madrid: serein, 19 degrés; Lisbonne: peu nuageux, 18 degrés;
Tunis: serein, 22 degrés, (ats)

• le temps en lu r ope •
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A fin avril 1979, on comptait 6967
travailleurs étrangers (6295 hommes et
672 femmes) occupés dans l'agriculture
et l'horticulture suisses. Ce qui repré-
sente 734 personnes ou près de 12 pour
cent de plus que l'année précédente à
la même date, relève l'Union suisse des
paysans. Les Yougoslaves sont
particulièrement plus nombreux (466).
En avril 1979, ils représentaient envi-
ron un tiers de la main-d'œuvre
étrangère dans l'agriculture et l'horti-
culture. Les travailleurs italiens repré-
sentent 20 pour cent environ de celle-ci
et les Espagnols 12 pour cent. Groupés
selon le genre des autorisations, il y en
avait en avril 4597 saisonniers, 1897
travailleurs à l'année et 473 frontaliers,
précise-t-on à l'Union suisse des pay-
sans, (ats, cria)

Main-d'œuvre étrangère
dans l'aqriculture

Valais: la «clinique pour hélicoptères »

Ce qu 'on a appelé à l'époque « la
Clinique valaisanne pour hélicoptères »,
cet atelier sédunois où une douzaine de
personnes travaillent en permanence au
contrôle et à la révision d'appareils
venant de plusieurs pays d'Europe,
vient de terminer deux commandes
importantes.

Hier matin en effet on a sorti des
hangars valaisans une Alouette-3
entièrement montée à Sion où elle était
arrivée en pièces détachées entassées
dans des containers. L'appareil gagnera
cette semaine l'Espagne où il
travaillera sur les chantiers de forage
de pétrole. D'autre part , on a terminé
hier également, après quatre mois de
travail , la révision d'une Alouette-3
célèbre en Valais, la fameuse HB-XCM,
l'hélicoptère qui a effectué le plus de

sauvetages dans les Alpes. Il a
transporté des milliers de personnes,
exécuté des centaines de sauvetages,
déplacé des tonnes de matériaux de
toute sorte, ravitaillant les cabanes,
travaillant sur les chantiers, etc. A la
suite de cette révision, ce « Saint-
Bernard volant » pourra à nouveau
durant six ou sept a'ns accomplir les
missions les plus diverses dans les
Alpes, (ats)

Deux appareils sortent d'atelier

BERNE. — Les recettes provenant des
jeux sont décevantes, peut-on lire dans
le rapport annuel pour 1978 de l'Asso-
ciation suisse des casinos-kursaals. Pat-
rapport à l'année précédente, le total
des recettes, soit 7,06 millions de francs,
a diminué de 5 pour cent.

Au moment du suicide collectif , en
novembre dernier, des adeptes de la
secte du temple du peuple, en Guyane,
il n'existait en Suisse plus aucun
compte en banque au nom de membres
de cette communauté religieuse. En
revanche, l'enquête effectuée par le
Département fédéral de justice et
police (DFJP) à la suite d'une demande
américaine d'aide judiciaire a révélé
qu 'en 1976, environ trois millions de
francs avaient été répartis sur trois
comptes différents d'un établissement
financier de Zurich. Ces sommes
avaient toutefois été intégralement
transférées au Panama et aux Etats-
Unis en 1978. Quelques documents
trouvés dans un coffre ont néanmoins
pu être saisis et transmis aux autorités

pénales compétentes d'Amérique,
indiquait hier le DFJP.

Le 19 février 1979, le ministre amé-
ricain de la Justice avait adressé au
DFJP, en vertu du traité américano-
suisse d'entraide judiciaire en matière
pénale , une demande formelle
judiciaire fondée sur des délits
présumés contre les biens. Sur
l'instigation de leur chef spirituel, plus
de 900 citoyens des Etats-Unis ,
membres de la secte de Jim Jones,
s'étaient donné la mort en
s'empoisonnant, le 18 novembre 1978,
dans la forêt équatoriale de Guyane.
C'était là un des plus importants
suicides collectifs de l'histoire, récente.

(ats)

Pas d'argent des disciples de Jim
Jones dans les banques suisses

La fausse alerte qui a semé l'émoi
lundi dans la commune soleuroise de
Lostorf voisine de la centrale atomique
de Goesgen, a révélé de « graves
lacunes dans le système d'alarme »
estime le mouvement hors parti
Soleure-Argovie contre les centrales
nucléaires. Celui-ci exige dans un
communiqué que le gouvernement
soleurois prenne des mesures
énergiques. Ainsi convient-il, selon le
comité, d'exercer u'ne alerte, y compris
l'évacuation de la population concernée,
afin de vérifier si les mesures prévues
sont efficaces. Tant que la preuve de
l'efficacité de ces mesures n'est pas
faite, ajoute le mouvement, le Conseil
fédéral doit retirer toute autorisation
permettant à la centrale de Goesgen de
poursuivre ses tests, partant de
procéder à la mise en exploitation, (ats)

Goesgen : le dispositif
d'alarme critiqué
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Peugeot 505 :

mathématique moderne

La 505 sera proposée en trois versions de moteurs avec deux finitions pour
chaque : 1971 cm3 à carburateur double corps pour les GR et SR (69 kW-96 ch
DIN) ; 1995 cm3 à injection pour les TI et STI (79 kW-110 ch DIN) ; 2304 cm3
Diesel pour les GRD et SRD (50,5 kW-70 ch DIN). Les GR, SR et Diesel sont
à boîte 4 vitesses, les TI, STI à boîte 5 vitesses ; la transmission automatique
ZF est disponible sur toutes les versions. Les versions SR, STI et SRD ont une
direction assistée. Les TI et STI ont 4 freins à disques, les autres disques à
l'avant et tambours à l'arrière. Les suspensions sont partout à jambes McPher-
son à l'avant, à bras tirés et ressorts hélicoïdaux à l'arrière, la nouveauté
majeure consistant en l'abandon de l'essieu arrière rigide au profit des roues
indépendantes. La longueur est de 4,58 m., la largeur de 1,72 m., le poids
de 1200 à 1295 kg. selon les versions, la charge utile de 550 kg., le poids remor-
quable indicatif de 1300 kg. Vitesse maxi 164 km/h (GR-SR) et 175 km/h (TI-
STI) pour les versions à boîte manuelle ; accélération de 0 à 100 en respective-
ment 13,1 et 10,8 secondes pour les mêmes versions, -„_ ,, ,. tJ ...̂ ĵy-.j, ,,.:.

A Sochaux, on a une conception
moins déroutante que dans les écoles
de la mathématique moderne ! Les
modèles sont désignés par un numéro
à trois chiffres, celui du milieu étan t
toujours un zéro. Le premier chiffre
indique l'ordre du modèle dans la
gamme: la 104, par exemple, est la
plus petite, la 604 la plus grande. Le
dernier chiffre indique en quelque
sorte la « génération ». Avant-guerre,
ainsi, on avait des 301, puis des 202 ,
des 402, etc. Après-guerre sont venues
les 203, 403. Puis la série des 4 ac-
tuelles. Qui sont en train d'être pro-
gressivement complétées, avant d'être
remplacées, par la série des 5 : après
la 305, qui « double » et remplace déjà
partiellement la 304, voici la 505, qui
flanque la 504 avant, probablement,
de se substituer à elle. La logique
arithmétique est ici l'illustration du
progrès, de la modernisation.

Cela saute aux yeux. La 505 est la
grande sœur flagrante de la 305 :
mêmes lignes élancées, discrètes, clas-
siques ; même capot plongeant, même
arrière tendu, même calandre et pha-
res trapézoïdaux, mêmes ouïes d'éva-
cuation d'air vicié, mêmes poignées de
portes (peu pratiques, d'ailleurs), etc..
Mais posez à côté une 504, elle appa-
raît irrémédiablement comme une
vieillerie, comme une 304 par rapport
a une 305 !

Mais l'affaire n'est pas qu'esthé-
tique. D'ailleurs, Peugeot n'est pas de
ceux qui changent de carrosserie
« seulement ». Un nouveau modèle
dans la marque, correspond toujours
à un réel pas en avant, sur le plan
technique, au niveau des prestations.
La firme jurassienne ne fait pas dans
le spectaculaire. Mais, sobrement, elle
fait sa part dans cette longue marche
vers des automobiles toujours plus
sûres, toujours plus agréables, toujour s
plus « mûres ».

C'est frappant avec la 505, que nous
avons eu l'occasion de prendre en
main, sur quelques centaines de kilo-
mètres, en Provence. Qu'on la regarde
en gros ou en détail , on n'est jamais
subjugué, on n'est jamais choqué non
plus. Mais plus on regarde, plus on
essaie, plus en examine et plus on se
convainc qu'on est en face d'un pro-
duit automobile très mûr, « réfléchi »,
harmonieux. De la « belle ouvrage »,
sans ostentation. La preuve: au retour
d'une journée d'essais «toutes routes»,
on essaie de trouver ce qu'on pour-
rait bien avoir à exprimer comme
reproche à l'engin, histoire de mon-
trer qu'on n'a pas perdu tout sens
critique ! Pas facile ! On ne peut mê-
me plus sortir la traditionnelle re-
marque sur la commande-de-cligno-
tants-placés-à-main-droite: en douce,

l'irréductible Peugeot s'est enfin ali-
gné, avec la 505, sur l'ensemble des
constructeurs mondiaux, et a mis les
clignotants à main gauche ! Mais le
progrès ne tient pas qu 'à ce détail, et
ce n'est pas pour cela seulement qu'un
habitué de 504 remarquera des sa-
crées différences... Pourtant la 504
n'était pas une mauvaise voiture : elle
a augmenté ses ventes de 15 °/o, l'an
dernier, en Suisse ! Mais la 505 est
vraiment de la « génération 80 » : un
confort feutré, un comportement im-
perturbable, un silence amélioré, un
équipement complet, un tempérament
bien plus vif qu'on l'imaginerait, tant
il s'exprime avec discrétion , un coffre
immense — tout, dans l'enveloppe
comme dessous, apparaît bien comme
étant d'« un chiffre en dessus ». Au
point que, tout chipotage sur quel-
ques bruits aérodynamiques, quelques
détails de ce genre, mis à part , le
principal « défaut » de cette nouvelle
deux litres moderne, qui commencera
sa carrière en Suisse cet automne, ris-
querait bien de résider dans la con-
currence qu'elle sera en mesure de
faire... à la Peugeot 604 qui , en com-
paraison, apparaît moins homogène et
moins séduisante ! (K)

Conduire en gentleman

Ce qui est obligatoire
ne suffit pas
TCS) Vous devez respecter les
règles de circulation, même s'il n'y
a pas de policier dans le voisinage.
Mais, dans certaines situations, il
faut savoir aller plus loin: céder la
priorité, faciliter un dépassement,
signaler un danger à un partenaire,
etc.

Mobile de style
FIAT RITMO 75 CL. —

Berline 2 ou 4 portes et hayon
arrière, à traction avant. Moteur
4 cyl. transversal 1498 cm3, 55
kW (75 ch) DIN à 5800 t-min.,
118 Nm (12 mkg) DIN à 3500 t-
min. Boîte à 5 vitesses. Direction
à crémaillère. Freins à disques
av., à tambours ar. avec servo et
répartiteur. Suspension à 4 roues
indépendantes, avec ressorts hé-
licoïdaux av. et ressort à lames
transversal ar. Longueur 3 m. 94,
largeur 1 m. 65, hauteur 1 m. 40,
volume du coffre 370 à 1250 dm3,
poids (5 portes) 895 kg, charge
utile 400 kg, réservoir à carbu-
rant 51 L., poids remorquable in-
dicatif 930 kg. Vitesse maxi 150
km-h, accélération 0 à 100 km-h
13,9 sec. Prix version essayée:
12.690 fr. Autres versions dès
10.990 fr.

Une carrosserie ultramoderne et
un ensemble mécanique reprenant
pour l'essentiel les solutions de la
128 (traction avant, moteur trans-
versal, suspension à 4 roues indé-
pendantes): telle apparaît la Fiat
Ritmo, première « vraie » nouveauté
Fiat depuis pas mal de temps, et sur
laquelle le géant turinois compte
beaucoup pour retrouver un
« second s o u f f l e  » dont il aura bien
besoin sur un marché p lus âprement
disputé que jamais.

L'audace esthétique, la créativité
véritable est trop rare dans l'indus-
trie automobile d' aujourd'hui, où
chacun joue la prudence et le style
passe-partout , pour qu'on ne rende
pas l'hommage qu'elle mérite à la
ligne de la Ritmo. Elle fai t  honneur
au design italien, et sort avec cou-
rage des sentiers battus. Avec cou-
rage et réussite, à notre goût. Sans
compter que, sur le plan pratique
aussi, cette carrosserie novatrice a
des avantages notables: les pare-
chocs boucliers protègent remarqua-
blement les extrémités, les poignées
de portes à palettes inscrites dans
un évidement circulaire plast i f ié
préservent la peinture des g r i f f u r e s
d'ongles et de clefs , et l'aérody-
namisme de l' ensemble est très
favorable.

Cette carrosserie, relativement
compacte, o f f r e  une habitabilité
étonnante. A toutes les places, l'es-
pace est su f f i sant , et celui qui est
attribué aux bagages est respectable
aussi , outre qu'il s 'agrandit très pra-
tiquement selon le système connu de
la banquette rabattable et du hayon.

Quand on ouvre les portes, on est
surpris par une impression de rela-
tive fragili té — on espère qu'il ne
s'agit que d'une impression ! De
même, on déplore une finition qui
n'est pas toujours impeccable. A
l'intérieur aussi, on peut prendre la
finition en défaut  sur quelques
points (joints, assemblages). Et les
matériaux, surtout au niveau du ta-
bleau de bord et des panneaux mou-
lés de contre-portes, donnent une
impression de « bon marché ». C'est
dommage, car esthétiquement et
pratiquement, cet habitacle regorge
d'idées. Les concepteurs seraient-ils
allés un peu vite en besogne ? En
tout cas, si l'on apprécie le nombre
des vide-poches, on regrette leur
manque de praticitê (boîte à gants
trop petite, casiers de portes trop
étroits, rayon sur tableau trop peu
profond).  Si l'on salue une installa-
tion de chau f fage  et d'aération géné-
reuse, on déplore que l' entrée d'air y
soit tellement chiche et qu'elle
impose en permanence le recours au
ventilateur d'appoint. Quant à la
conception même des commandes,
elle est discutable, celles de la cli-
matisation étant éclairées, mais inu-
tilement sophistiquées, tandis que
les amusants contacteurs basculants
colorés ne sont , eux, pas éclairés...
Au chapitre des regrets, on ajoutera
l'absence de seconde vitesse
continue des essuie-glaces, les vi-
brations du rétro intérieur, l'absence
de réglage int érieur des deux rétros
extérieurs (pourtant bien intégrés à
la carrosserie), la montre invisible
des passagers, l' absence de témoin
de choke, des re f l e t s  résiduels dans
le pare-brise, la nuit...

Cela dit , on est plutôt bien assis
dans la Ritmo, et même en marche
le confort est satisfaisant, en pro-

grès en tout cas par rapport aux
modèles antérieurs. La réussite de
cette voiture réside d'ailleurs beau-
coup dans son train roulant. Les
bruits de roulement sont très bien
fi l trés , et surtout la tenue de route
est souveraine, la stabilité remar-
quable, la maniabilité totale. La
conduite de la Ritmo est ainsi un
plaisir, tant sa docilité et sa préci-
sion sont totales.

Certes, le moteur, déjà âgé, fait
preuve d'un fonctionnement un peu
« rugueux », et se manifeste assez
bruyamment au-dessus de 4000 t-
min. Mais il démarre sans problème,
se montre correctement puissant,
souple et nerveux pour sa cylindrée.
Il est surtout très bien assisté par
une excellente boîte à 5 vitesses.
Qui contribue, avec Vaérodynamis-
me de la caisse, à donner aussi à la
Ritmo la vertu de la sobriété: ma
consommation moyenne, auec pneus
à neige et trajets nerveux ville-rou-
te, n'a pas excédé 10,1 L. de super
aux 100 km. Les performances ap-
préciables de la Ritmo sont par ail-
leurs bridées par un freinage sans
histoire.

Il est dommage que cette voiture
intelligemment conçue sou f f re  de
diverses petites tares pas très graves
mais agaçantes au niveau de la fini-
tion, de l'équipement, de l'exécution.
Car les qualités qu'elle a f f iche  dans
sa ligne novatrice, dans son habita-
bilité et sa polyvalence, dans son
comportement routier de haut ni-
veau, dans ses performances géné-
rales , en fon t  un véhicule réellement
intéressant. L' ensemble expli que
parfaitement que la Ritmo ait man-
qué de peu d'être élue « voiture de
l'année » et qu'elle rencontre un
succès croissant. (K)

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

On connaît la vieille caricature du
touriste - automobile - imbécile qui
avait fixé sur le toit de sa bagnole
une caméra tournante automatique
et qui parcourait les pays en filmant
à tout va, ne s'arrêtant que pour
faire le plein de la bagnole, faire le
vide de son organisme, dormir,
manger et recharger la caméra, et
pouvait consacrer toute son atten-
tion à la route, vu qu'il aurait bien
le temps de regarder le paysage sur
film, à la maison...

Caricature bien sûr. Et pourtant,
sans pousser si loin, c'est vrai que
les automobilistes n'exploitent sou-
vent que très insuffisamment les
possibilités merveilleuses qu'offre
l'automobile sur le plan touristique.
On se demande pourquoi certains ne
s'épargnent pas fatigue, nervosité,
risques et en définitive argent en
prenant le train au lieu de se borner
à dévaler une autoroute, sans rien
voir ni goûter, de leur domicile à
leur plage ou à leur camping où ils
resteront vissés. Alors que l'auto,
c'est justement la faculté de quitter
les grands axes, de se composer un
itinéraire-découverte, de s'arrêter
souvent et presque n'importe où,
d'aller sur la pointe des pneus dé-
couvrir la « vraie vie » des contrées
traversées, de laisser armes et baga-
ges à bord pendant qu'on s'en va,
pedibus, se mêler un peu au paysa-
ge... J'ai pourtant entendu, ces der-
niers temps, bien des récits, des
anecdotes, propres à décourager cet
usage « enrichissant » de l'auto. Il
s'agit d'histoires de voleurs rappor-

tées par des voyageurs déçus,
outrés, douchés, de retour d'Italie.

Celui-ci, par exemple, racontait
comment, ayant laissé sa voiture sur
une place majeure d'une grande cité,
pour aller visiter la cathédrale avec
sa femme, n'a pu qu'apercevoir, im-
puissant, du haut de la tour, sa mi-
nuscule voiture « embarquée » par
des voleurs dans une grosse démé-
nageuse. Il ne « dominait la situa-
tion » que d'un point de vue pure-
ment topographique...

Celui-là, Italien domicilié en Suis-
se, arrêté avec sa voiture dans une
autre grande ville de la Péninsule, a
vu soudain un gosse s'approcher, se
déboutonner et se mettre à... com-
pisser la carrosserie. Il lui a envoyé,

par la fenêtre, une enguirlandée
maison, dans la langue du cru. Le
gosse a continué à se soulager, uti-
lisant même sa main libre pour faire
un pied de nez à l'homme. Furieux,
celui-ci est sorti de l'auto, le gosse a
détalé, l'homme l'a poursuivi sur
quelques mètres. Juste assez pour
qu'un complice du gosse saute dans
l'auto et démarre. Notre gaillard est
rentré en train...

Celui-ci encore, rendu méfiant par
les histoires de vols d'autos sura-

bondants dès qu'on évoque l'Italie,
s'était organisé avec sa femme:
quand ils voyaient un monument, un
site, intéressant, ils allaient le visi-
ter chacun à leur tour, l'autre res-
tant dans la voiture pour la garder !
Ça n'a rien empêché. Un j our que
Monsieur était allé voir un monu-
ment, appareil de photo en bandou-
lière, Madame, restée dans la voi-
ture sur la place a entendu un sale
bruit: un gamin armé d'un bâton,
passait tranquillement le long du
véhicule en faisant une grosse raie
tout le long de la carrosserie. Au-
tant pour tancer le gosse que pour
constater les dégâts, la dame est
prestement sortie de la voiture. Elle
en avait à peine fait le tour qu'un
individu sautait sur le siège, mettait
le contact, embrayait et filait, lais-
sant la pauvre dame hébétée sur le
trottoir.

Bon: ce ne sont que trois anec-
dotes fâcheuses, pour des milliers de
touristes qui reviennent régulière-
ment d'Italie sans qu'il ne leur soit
rien arrivé. N'empêche que les consé-
quences de ces mésaventures, qui se
répètent en chaîne, et pas seulement
en Italie (car les vols de voitures se
multiplient partout) peuvent dépas-
ser largement, à la longue, le cadre
matériel immédiat et individuel,
pour déborder sur le plan social.
Rien de tel que la peur, du vol, de
l'agression, pour faire naître chez
les individus des réactions de repli
sur soi ou de « violence préventive »,
selon les tempéraments. Or, repli
sur soi et déchaînements de violence
disproportionnée sont, déjà, deux
des plus grands maux psychiques
entraînés par l'automobile, quand on
l'utilise dans les plus mauvaises
conditions, c'est-à-dire dans les en-
combrements des grandes villes et
des grandes routes, pour son travail.
Il serait regrettable que ce « mal de
l'auto » devienne chronique et que,
même en vacances, on voie se mul-
tiplier, en même temps que le
nombre des agressions, celui de ces
automobilistes anxieux, enfermés
dans le monde clos et faussement
« sécurisant » de leur caisse de tôle,
de plus en plus imperméables au
monde extérieur, et prêts à dégainer
une arme au premier incident... (K)

Voleurs
malins
pour

vacances
stupides



Aucun record, mais un niveau très élevé en natation
Le point après les récentes Spartakiades de Moscou

En l'absence des Américains et de l'élite est-allemande, les épreuves de natation
des Spartakiades de Moscou auraient pu tomber dans l'indifférence. Mais elles
ont été « sauvées » girâce à toute l'armada soviétique qui , à cette occasion , a
démontré sa puissance d'ensemble. Si aucun record mondial n'a été battu , ces
compétitions de natation auront été d'un niveau très relevé, avec en premier lieu
la performance d'Alexandre Sidorenko qui a amélioré son propre record d'Europe
du 200 mètres 4 nages (2'03"46) — à 17 centièmes du record mondial de Jesse

Vassalo — avant de gagner le 400 m. 4 nages en 4'24"78.

DES DÉMONSTRATIONS
II y a eu aussi les démonstrations de

Vladimir Sal'nikov sur 400 et 1500 mè-
tres libre, deux distances sur lesquelles
il est le meilleur au monde actuelle-
ment ; de Serge Fesenko au 200 mètres
papillon (à 27 centièmes du record
d'Europe de l'Allemand de l'Est Roger
Pyttel), et de Serge Kopliakov, à 30
centièmes de son record mondial du
200 mètres libre.

Les épreuves féminines ont été mar-
quées par les succès de Julia Bogda-
nova sur 100 mètres brasse (à 21 cen-
tièmes de seconde de son record du
monde) et de Lina Katchuchite sur 200
mètres brasse (à 2"44 de son record
mondial). Olga Klevakina s'est égale-
ment illustrée en remportant le 100
mètres libre da'ns le « temps mondial »
de 57"14, précédant la Norvégienne
Lene Jensen (57"91), deuxième des
championnats du monde l'an passé.

Les autres succès étrangers ont été
notamment obtenus par le Tchécoslo-
vaque Miloslav Rolko (100 mètres pa-
pillon), l'Australienne Michelle Ford
(200 mètres papillon, 400 mètres libre,

ETRANGERS EN VEDETTE
Plusieurs courses ont été remportées

par des étrangers, les rares présents à
Moscou. Le premier d'entre eux est le
Portoricain Fernando Canales, victo-
rieux du 100 mètres nage libre en 51"81
devant Kopliakov i(51"87). Ce succès
n'est pas une surprise car Canales a
déjà été crédité du huitième meilleur
temps sur cette distance (50"94), et il
s'est classé cinquième de la finale mon-
diale en 1978.

800 mètres), et surtout par la Roumaine
Carmen Bunaciu , victorieuse du 100 et
du 200 mètres dos en 2'14"52, meilleure
performance de l'année.

Enfin , si les épreuves de natation ont
été intéressantes de bout en bout , il est
dommage qu 'elles n'aient pas eu lieu
dans le bassin où seront disputées les
compétitions olympiques en 1980, bas-
sin qui n'est pas complètement achevé.
Cela aurait permis de constater sa qua-
lité et de savoir si l'année prochaine les
records du monde ne survivront pas
aux Jeux olympiques.

Réclamations techniques pour le tir et l'aviron
Les Spartakiades ont permis de déceler quelques défaillances techniques (très
gênantes pour la régularité des épreuves, dans certaines installations qui accueil-
leront les compétitions olympiques l'an prochain. Sur les dix des vingt et un
sports au programme olympique qui ont eu la possibilité de tester les lieux,
deux, l'aviron et le tir , ont fait l'objet de réclamaitions. Les fédérations interna-
tionales ont demandé certaines modifications afin de préserver la régularité
des épreuves ou obtenir des conditions identiques pour tous les concurrents dans

un souci de pure équité sportive.

VIOLENTES CRITIQUES
Un troisième, le cyclisme, a suscité de

violentes critiques de la part des con-
currents et des directeurs d'équipes qui
ont trouvé les difficultés du circuit
routier exagérées au point de rendre le
parcours dangereux surtout s'il pleut. Il
n'offre qu'une seule portion plate en
ligne droite qui n'atteint pas un
kilomètre de long. Tout le reste n'est
que courbes parfois très serrées, côtes
ou raidillons qui provoquent une
sélection impitoyable.

Le plan d'eau de Krilotslaye, site des
championnats d'Europe en 1973,
présente l'inconvénient de ne pas être
uniformément exposé au vent. Celui-ci,
qui souffle d'ailleurs très souvent de
trois quarts défavorablement aux
rameurs, épargne les deux premiers
couloirs. La Fédération internationale

Les observateurs des autres
fédérations, dont les sites olympiques
ont été utilisés, celles d'athlétisme, des
sports équestres, de tir à l'arc, de judo,
de gymnastique, de volleyball, se sont
prononcés en termes élogieux sur les
installations qui leur seront offertes et
des conditions de fonctionnement
technique. Il est bientôt le temps de faire ses valises pour les JO. (asl)

entend que tous les concurrents
connaissent strictement les mêmes
inconvénients climatiques. Elle a donc
demandé le relèvement du niveau de
l'eau de 50 cm. pour que le vent ait la
plus large emprise possible et d'ajouter
deux couloirs supplémentaires vers la
rive la plus exposée. Elle pourra ainsi
choisir les six couloirs qui ne favori-
seront aucun rameur. Elle a même
envisagé de réduire les finales à quatre
bateaux si six couloirs ne présentaient
pas les mêmes conditions au moment
du départ.

Les quatre stands de tir pour le skeet
et la fosse olympique sont trop rap-
prochés les uns des autres, les
concurrents sont perturbés par le bruit
des stands voisins et parfois gênés par
les plateaux d'un stand qui peuvent
apparaître dans le champ visuel d'un
tireur d'à-côté. Deux remèdes sont
possibles: n'utiliser que les stands 1 et
4 s'il n'y a pas trop de concurrents ou
en construire un cinquième pour
n'utiliser que les 1, 3 et 5.

L'escrime, sans se plaindre vérita-
blement du nouveau Palais des sports
du club de l'armée, l'a trouvé un peu
trop spacieux. Les seize pistes sont en
effet installées sur un terrain de
football d'un trop grand éloignement.

Les Allemands de t'Est l'URSS et les autres...
A quelques heures de la finale de la Coupe d'Europe d'athlétisme

Vingt épreuves chez les hommes, quinze pour les femmes : la Coupe d'Europe
déploiera de nouveau ses fastes demain et dimanche avec l'aide essentielle des
athlètes de la RDA, favoris de cette édition, tant du tôté masculin que du côté
féminin. Une nouvelle fois, les Allemands de l'Est doivent s'imposer dans la
Coupe masculine. Sur 20 épreuves prévues, ils ont réalisé neuf fois la meilleure
performance européenne de la saison contre trois aux Allemands de l'Ouest,
deux à l'Italie, à la France et à l'URSS et une à la Grande-Bretagne (il y a deux
ex-aequo au 1500 m. et trois à la hauteur). Ils peuvent logiquement penser

remporter au moins la moitié des différentes disciplines.

DANS L'ATTENTE DE MENNEA
Toutefois, ce ne sera pas un Alle-

mand de l'Est qui devrait recueillir les
applaudissements les plus nombreux au
« Stadio communale », mais bien en-
tendu le meùleûit . "-Italien, le double
champion d'Europe des 100 et 200 m.
Pietro Mennea , et surtout le Britan-
nique Sébastien Coe qui s'alignera sur
800 m, distance dont il a fait
« exploser » le record à Oslo (l'42"4).

Cette épreuve est certainement la
plus attendue. Coe ne fait pas de
fioritures sur le plan tactique, c'est un
adepte de la course en tête, il re-
trouvera à Turin, l'Allemand de l'Est
Olaf Beyer qui l'avait battu l'an dernier
aux championnats d'Europe de Prague
sur cette distance. Mais en un an, les
données du problème ont sensiblement
changé.

Pour sa part , Pietro Mennea devra
se méfier du retour en forme de l'Alle-
mand de l'Est Eugen Ray sur 100 m. et
du jeune Français Pascal Barre aux 200
m. qui , avec 20.38, détient la meilleure
performance européenne de la saison.

SPECTACLE GARANTI
Côté spectacle, la réussite est égale-

ment garantie à la hauteur où trois
hommes (Beilschmidt, Mogenburg et
Grigoriev) se présentent à 2,30 m, à la
longueur avec Dombrovsky, encore un
Allemand de l'Est, régulier à près de
8,30 m. et à la perche avec une superbe
bataille à trois entre le Polonais Koza-
kiewiez (recordman d'Europe avec 5,66
m.), le jeune Soviétique Constantin
Volkov, meilleur performer mondial
juniors avec 5,55 m. et le Français Pa-
trick Abada , qui a réussi le meilleur
saut de l'année avec 5,65 m.

A suivre également de près les deux
relais et notamment le 4 X 100 m. avec
une lutte RDA-Pologne-France, le
10.000 m. avec Abramov et
Zimmermann, deux concurrents ayant
réussi moins de 27'50 cette saison.

Chez les « hommes forts », le niveau
des concours sera également très élevé.
Au poids où le recordmann du monde
Udo Beyer (22 ,15 m.), recevra la ré-
plique de son prédécesseur Alexandre
Barichnikov, de Geoff Capes mais aussi
du Polonais Komar, champion olympi-

que à Munich , au disque où un autre
détenteur du record du monde, Alle-
mand de l'Est également, Wolfgang
Schmidt, distancera certains de ses ri-
vaux de plus de 10 m.

La RDA, l'URSS, la RFA et la Po-
logne devraient terminer dans cet ordre
aux premières places. Pour la suite la
lutte est très indécise entre l'Italie, la
Grande-Bretagne et la France. Quant
aux Yougoslaves, on ne voit pas com-
ment ils pourraient éviter la dernière
place.

CHEZ LES FEMMES
En ce qui concerne la Coupe d'Eu-

rope féminine, son issue apparaît un
peu plus problématique pour les Alle-
mandes de l'Est en ce sens qu'elles ne
devraient pas écraser cette compétition
comme elles le firent lors de la pré-
cédente édition. L'URSS sera une
sérieuse candidate pour la victoire.

Derrière ces deux nations, la RFA et
la Pologne viseront la troisième place.
La lutte pour la 5e opposera la Grande-
Bretagne, la Roumanie et la Bulgarie.
Quant aux Italiennes, elles ne doivent
leur participation à cet événement
qu'au fait que l'Italie est le pays orga-
nisateur. Car jamais, les Italiennes dont
la seule arme a pour nom Simeoni,
n 'auraient pu se qualifier sur le terrain.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17
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Un championnat du monde
L'Argentin Victor Galindez défendra

son titre mondial des poids mi-lourds
(version WBA) le 13 septembre, à Bue-
nos-Aires, contre l'Américain Marvin
Johnson, a annoncé le promoteur amé-
ricain Bob Arum.

BULLETIN DE BOURSE
> 8" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 juillet B = Cours du 2 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchâtel. 490 d 490 d
Cortaillod 1820 d 1850 d
Dubied 150 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1505 1505
Cdit Fonc. Vd. 1190 1190
Cossonay 1430 1440
Chaux & Cim. 530 d 540
Innovation 416 d 412 d
La Suisse 4225 4150 d

GENEVE
Grand Passage 410 a 412 d
Fitianc. Presse 246 246
Physique port. 290 285 d
Fin. Parisbas 83.50 83.25
Montedison —.40 —-40
Olivetti priv. 2.55 2.50
Zyma 780 d 780 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 787 783 a
Swissair nom. 789 786
U.B.S. port. 3220 3210
U.B.S. nom. 608 608
Crédit S. port. 2230 2230
Crédit S. nom. 426 427

ZURICH A B

B.P.S. 1820 1820
Landis B 1310 1315
Electrowatt 2100 2130
Holderbk port. 572 570 d
Holderbk nom. 537 d 539
Interfodd «A» 860 d 860 d
Interfood «B» 4375 4400
Juvena hold. 76 d 76
Motor Colomb. 640 635
Oerlikon-Bùhr. 2590 2590
Oerlik.-B. ïiom. 670 670
Réassurances 3230 3240
Winterth. port. 2425 2420
Winterth. nom. 1665 1655
Zurich accid. 10000 9950 d
Aar et Tessin 1250 d 1240
Brown Bov. «A» 1880 1895
Saurer 1185 1175
Fischer port. 690 d 695
Fischer nom. 128 d 128 d
Jelmoli 1430 1440
Hero 3025 d 3025 d
Landis & Gyr 130.50 130
Globus port. 2225 d 2235 d
Nestlé port. 3540 3595
Nestlé nom. 2290 2300
Alusuisse port. 1250 1260
Alusuisse nom. 495 497
Sulzer nom. 2745 2750
Sulzer b. part. 378 . 382
Schindler port. 16S0 1675
Schindler nom. 325 d 325 i

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 23.— 22.75
A'ng.-Am.S.-Af. 11.75 11.50
Amgold I 61.75 60.75
Machine Bull 21.— 21.75
Cia Argent. El. 198.— 198.—
De Beers 13.75 13.50
Imp. Chemical 12.50 12.25
Pechiney 35.— 34.50
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 119.— 120.50
Unilever 107.50 107 —
A.E.G. 43.50 42.—
Bad. Anilin 123.— 125.50
Farb. Bayer 116.50 119.50
Farb. Hoechst 116.— 118.50
Mannesmann 145.00 146.—
Siemens 235.— 237.50
Thyssen-Hutte 77.75 81.25
V.W. 188.50 191.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 74250 74250
Roche 1/10 7425 7450
S.B.S. port. 383 384
S.B.S. nom. 303 303
S.B.S. b. p. 333 333
Ciba-Geigy p. 1260 1265
Ciba-Geigy n. 697 699

! Ciba-Geigy b. p 1020 1035

Convention or: 3.8.79 Plage 15.600. - Achat 15.520. - Base argent 505.

BALE A B
Girard-Perreg. 525 d 540
Portla'nd 3005 3020
Sandoz port. 4260 d 4275 d
Sandoz nom. 1970 1985
Sandoz b. p. 537 539
Bque C. Coop. 1005 1005

(Actions étrangères)
Alcan 55.— 55.25
A.T.T. 95.— 94.25
Burroughs 112.50 113.50
Canad. Pac. 46.25 45.50
Chrysler 14.— 13.50
Colgate Palm. 27.25 27.50
Contr. Data 71.75 71.75
Dow Chemical 46.— 46.—
Du Pont 67.— 69.50
Eastman Kodak 88.75 90.—
Exxon 91.— 91.—
Ford 68.50 68.50
Gen. Electric 85.— 84.75
Gen. Motors 95.— 95.25
Goodyear 26.— 26.—
I.B.M. 115.— 116.—
Inco B 32.25 32.50
Intern. Paper 70.50 70.50
Int. Tel. & Tel. 46.— 46.25
Kennecott 39.50 38.50
Litton 54.25 54.—
Halliburton 122.50 122.—
Mobil Oil 65.25 65.75
Nat. Cash Reg. 115.50 116.50
Nat. Distillers 38.— 38.50
Union Carbide 67.— 67.75
U.S. Steel 38.50 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 847 ,95
Transports — 256 ,33
Services public — 108,15
Vol. (milliers) — 37.780

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollar-, USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.60 3.95
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.50 40.50
Fra'ncs belges 5.20 5.60
Lires italiennes —.18'/*— .21%
Florins holland. 80.75 83.75
Schillings autr. 12.15 12.55
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fi'n) 15510-15690-
Vreneli 125.— 132.—
Napoléon 131.— 140 —
Souverain 187.— 197.—
Double Eagle 675.— 715.—

\X \* Communiqués
^J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65,50 67,50
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—

/^QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TT!1«I PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l S / Fonds cotés en bourse Prix payé
\̂ xy A B

AMCA 20.— 20.25
BOND-INVEST 58.— 58.—
CONVERT-INVEST 60.50 60.50d
EURIT 122.— 120.—
FONSA 98.— 98.50
GLOBINVEST 50.25 50.—
HELVETINVEST 105.50 105.50
PACIFIC-INVEST 61.— 60.75
SAFIT 165.— 163.—
SIMA 210.50 213.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC ¦ 66.50 67.50
ESPAC 84.50 86.50
FRANCIT 80.— 82.—
GERMAC 87.— 89.—
ITAC 68.— 70 —
ROMETAC 269.50 270.50

^^^ 
Dem. Offre

_J__ |__ CS FDS BONDS 59,50 60 ,50
I ! j ' i  CS FDS INT. 55,25 56,25
MM !  i ACT. SUISSES 295,0 296,0
T T CANASEC 394,0 404,0

mmmM USSEC 412,0 422 ,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 77,0 79,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.25 64.25 SWISSIM 1961 1135.— 1145 —
UNIV. FUND 71.54 69.44 FONCIPARS I 2410.— —.—
SWISSVALOR 238.— 228.25 FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 364.50 345.— ANFOS II 128.— 129.—

J2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 31 juil 2 août

Automation 58,0 59 ,0 Pharma 105,50 106,50 , , . .
Eurac. 246 ,0 248 ,0 Siat 1640,0 - Industrie 314,7 316,2
Intermobil 61,0 62,0 Siat 63 1160,0 1170,0 Finance et ass 361,6 361,2

Poly-Bond 60 ,75 61,75 Indice gênerai 332 ,6 333,4

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif © Le monde sportif

Rondement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

13.7 20.7 27.7

Confédération 3.44 3.42 3.42
Cantons 4.24 4.22 4.21
Communes 4.40 4.39 4.39
Transports 4.82 4.79 4.78
Banques 4.23 4.22 4.21
Stés financières 5.01 4.98 4.96
Forces motrices 4.68 4.66) 4.66
Industries 5.01 5-01 4.99

Rendement général 4.27 4.25 4.24

Communiqué par la Société de Banque
Suisse



Jamais les meubles d'été
n'ont été si bon marché j^A -̂

que cet eteK̂^
Cet été, les meubles d'été sont moins chers j  r f 
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parce qu'ils s'achètent en libre-service chez i *àÊ Ê̂m * l
IKEA, et parce qu'ils ont été transportés en f î mfjB IICTÉ: \

Gril LACKER. Tôle d'acier de pièces détachées dans de petits cartons alors f Ê&È WW^Mi 1
17 mm laquée noir. Gnlle et pieds ca prend moins de place sur les camions et Af% l A  T̂ W ĥ-
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rf '~ja# Même quand il pleut. D ailleurs, nos meubles y
j l̂ Âma f d'été sont traités pour. On est peut-être Pied de parasol SILUETT. 'à I |
lUr̂ JL. tmW Jr»  ! dingues, mais pas fous! Et puis, on les a assez Convient à tous les modèles 
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Heures 
d'ouverture: L £g Kfi f̂lL BSHI iW& J Téléphone: 021/76 3811

~S Ẑ%? h£^Qv\ \N/  ̂ Lundi - vendredi 10 h. à 20 h. 
I ___ tmlfmWto ! ° une m'nute ^e 'a 9are d'Allaman

YplIL \#ii \±J //VV Samedi 8 h. à 17 h. —̂ 
~~~__^̂ — —__H~Bi 570 places de parc

(yhrsrju \aO /̂ /̂ \^ L'impossible maison de meubles de Suède.

Garderie Pour ceux Restaurant ¦ • 1 /• t* ¦ I ¦*¦ •§ de a tssr Les grandes idées tonnes petits prix
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| Ce magnifique modèle est livrable avec lits jumeaux ou lit français, même prix.
| Spacieuse armoire à 5 portes (230 cm)

A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers
I du plus simple au plus luxueux.

; Sur désir, facilités de paiement.
H Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions.

i H Heures d'ouverture : , ,i,—, ¦ _ . . ._ . ._ , ^ I 'J
I de 8 h. à 12 h. tpn7Ti l̂ Expositions Meyer a Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne _0fl I

9 et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I '*™BH « m̂mÊmjm—mamaasmamm J^̂ -——--. Pas de problème de parcage
E Samedi sans interruption IB flfl HHBHBHHBBiH&HBHBBHH HHHNHH!̂

S 9̂ Places à proximité ou au
I de 8 h. à 17 h. H ni J j I I I I Ba i &M 1 ¦ | ¦ ftll^JLLsilrJxlfl bord du lac (Jeunes R i

ve
s)

S Fermé le lundi matin | Ul i.U I BP*̂ ^B1™̂ P ! > —J W I BBB ! '¦ i EBESEEHÎ J | à 5 min. de notre exposition |jj
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mmAw*m\0mf% Princi paux gagnants No 12 - 26 semaines Pour votre réponse , utilisez le talon ci-dessous Talon réponse 57
m mtaWM B SE de vacances à Loèche-les-Bains. ou la carte de participation officielle que vous (à coller sur une carte postale)

%taW4m* k̂W 'Mm Les gagnants ont été avisés personnelle- obtiendrez chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours : 

^g^^^^^^^ _̂ ment voyez VOtre réponse à: (est annoncé chaque jour dans leTV-Spot )

S MB M m M Jsr Ont 9a9nés entre autres: Guidotf Stella, SA pour la publicité à la télévision, Solution: 

Grand concours *®êZ> **%* M> àm\ê 6883 Novazzano; Marcelle Aeschlimann , Spot Quiz 79,3000 Berne 31. Nom: Prénom: 

d'été de ' ^  ̂
F&àiffa 2300 La Chaux-de-Fonds; Roland Lustenber- Les conditions de participation peuvent être Rue: 

la publicité à la télévision. >sFfis& ger
' ^^ Werthensfein; Verena Ramseier , obtenues gratuitement et sur demande auprès NPL/Localité: 

Des prix fantastiques chaque jour! 0 4F 3534 Signau. de la SA pour la publicité à la télévision. (Délai d'envoi: 18 h du prochain jour ouvrable)
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existe aussi 
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dans les qualités
frais-racé , j
antitranspirant , roll-on
et spray non-aérosol. j

deo - de Coop J
TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) *

*3 #D #0Ville et extérieur A*/ a V a W

Locations en nocturne: i
Voiture dès Fr. 23.-
(18.00 h-08.00 h , y compris 50 km) j

Tél. 039/ 233523 B

Br H S m  ̂ BB l ocation tic \(>î tnrcs B I
H L̂ f̂il Utilitaires

| Leasing

u U ne offre stu péf iante
Votre ancien TV repris à des conditions

exceptionnelles
TV COULEUR MEDIATOR 56 K 7121
Pal-Secam, multinormes, écran 56 cm.

Prix catalogue 2495.—

REPRISE ancien TV 920.-

Votre prix net 15/5."

TV COULEUR MEDIATOR 66 K 7125
Pal-Secam, multinormes, écran 66 cm.

] Prix catalogue 2845.—
REPRISE ancien TV jusqu'à 850.-

Votre prix net 1995. -

GARANTIE — 10 jours à l'essai

La famille du

DOCTEUR ANDRÉ NICOLET
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée pendant
de nombreuses années

et l'informe que le cabinet dentaire sera repris par le

DOCTEUR ERIC ZWAHLEN, FILS
qui en continuera l'activité dès le 6 août 1979.

Avenue Léopold-Robert 20 (entrée rue du Marché)
Téléphone (039) 22 23 90.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

B AUDEMARS PIGUET & Cie S.A. 1
cherche pour son département commercial

I employée de bureau qualifiée 1
connaissant l'informatique I j

j Plusieurs années d'expérience et connaissance de
| l'anglais désirées i

j Entrée tout de suite ou à convenir. |
| Avantages sociaux modernes ¦

i 13e mois
! Horaire variable I

' Faire offre avec curriculum vitae à: i
AUDEMARS PIGUET & CIE S. A. j
16, route de France
1348 LE BRASSUS

ATTENTION
J'informe la population que j' entreprends tout \
genre de débarras - Chambres-haute - cave -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRET 31 a
Tél. (039) 23 84 46 • (039) 22 30 85

* Toutes le»
JBL marques \

i£*3  ̂ Exposi-

JjlTmv perma-

B̂ÊnP plus de

¦ modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.



Natation : Barbara Krause en vedette
Barbara Krause a tenu la vedette

lors de la première jounnée des
championnats de RDA, à Branden-
burg : elle a en effet nagé le 100 mè-
tres libre en 55"71 , établissant du
même coup une meilleure perfor-
mance mondiale de la saison et ne
manquant son record du monde que
de 3 dixièmes de seconde. Côté mas-
culin , à relever également les 51"67
sur la même distance du jeune
espoir Joerg Woithe (16 ans). Prin-
cipaux résultats de la première
journée :

MESSIEURS; 100 mètres libre : 1.
Joerg Woithe 51"67 (record natio-
nal). —- 100 mètres brasse : 1. Joerg
Walter l'05"86: — 100 mètres dos :
1. Dietmar Goehring 58"27: — 4 fois
100 mètres quatre nages : 1. Leipzig
3'56"00.

DAMES , 100 mètres libre : 1. Bar-
bara Krause 55"71 ; 2. Caren
Metschuk 56"28 ; 3. Alnett Kalatz
56"86 ; 4. Sabine Heulsenbeck
57"26 ; 5. Birgit Walde 57"75. — 100
mètres brasse : 1. Sylvia Rinka
l'12"40 ; 2. Petra Schneider l'13"23 ;
3. Bettina Loebel l'13"28. — 4 fo is
100 mètres libre : 1. Dynamo Berlin-
Est 3'54"06.

Les championnats du
monde juniors de plongeons

La Suissesse Ursulina Battaglia a
pris la septième place de l'épreuve au
tremplin de 3 mètres des deuxièmes
championnats du monde juniors , qui
ont débuté à Stuttgart. Le classement :

1. Amy McGrath (EU) 398,01 points ;
2. Karen Gorham (EU) 394 ,29 ; 3. Pia
Kopp (RFA) 384,72 ; puis, 7. Ursulina
Battaglia (Suisse) 369,39.

Bâle bat La Chaux-de-Fonds 2 à 1
En Coupe horlogère de football, hier, à Granges

BALE: Muller; Stohler, Schleiffer, Hasler, Baldinger; Demarmels, Tanner,
Jungk; Gaisser, Meyer, Lauscher. — LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Guélat,
Caude, Mantoan, Capraro; Ripamonti, Ben Brahim, Morandi; Berberat,
Mauron, Kaelin. — BUTS: 20' Mauron, 0-1 ; 60' Meyer, 1-1 ; 89' Von Wartburg,
2-1. — NOTES: Terrain du Bruhl. Arbitre: M. Peeter Rotschi, Oensigen.
1200 spectateurs. Bâle annonce trois blessés: Maradan, Marti et Schaer.
La Chaux-de-Fonds joue sans Jaccard, avec les internationaux juniors en
camp à Schaffhouse. Avertissement: 40' Lauscher. Changements: 60' Fehr
pour Morandi; 62' Maissen et Von Wartburg pour Gaisser et Jungk; 75'

Mérillat pour Ripamonti.

Le Chaux-de-Fonnier Claude, une valeur sûre, (asl)

LES MONTAGNARDS DOMINENT
On attendait avec une curiosité

légitime l'équipe neuchâteloise con-
tre un adversaire d' une classe in-
discutable. Pour une telle, confron-
tation, Katic alignait , à peu de chose
près , la formation qui dé fendra  les
couleurs chaux-de-fonnières en ligue
nationale A. Quelle ne f u t  pas notre
surprise de voir un onze nullement
intimidé et bien décidé à emporter la
décision. Durant 40 minutes, les
Montagnards eurent l' avantage. I ls
malmenèrent les Rhénans avec un

certain panache , tant et si bien que
le but signé par Mauron après vingt
minutes venait très logiquement ré-
compenser les e f f o r t s  soutenus des
Neuchâtelois.

Bâle devait attendre la 41e minute
pour en f in  pouvoir dérouter les ar-
rières adverses , ce qui permit à
Kohler de sauver du poing un tir
décoché par Demarmels.

DÈS LA 60e MINUTE
BALE REVIENT

Un mauvais coup du sort allait
couper les jambes des Montagnards.
En e f f e t , à la 60e minute, Meyer , en
nette position de hors-jeu , s'en alla
battre Kohler. C'était une fau t e
indiscutable de l' arbitre. Elle eut le
don de transformer la tenue des
deux équipes. Les Chaux-de-Fon-
niers furent  déroutés tandis que Bâle
termina en force  avec le soutien de
Maissen et de von Wartburg entrés à
la 62e minute. Sous l'impulsion de
ses deux internationaux , le danger
s'établissait devant Kohler. On
misait déjà  sur les tirs aux penalties
lorsque von Wartburg, très astucieu-
sement, plaçait une tête dans les
f i le t s , à quelques secondes du coup
de si f le t  f inal .  On n'engagea même
pas.

Le Bâlois Tanner, un homme décidé,
(asl)

Tout était dit, ce qui vaudra à Bâle
de jouer la f inale mercredi prochain
contre Granges, tandis que La
Chaux-de-Fonds rencontrera Lucer-
ne pour les places suivantes.

P. G.

Emlyn Hughes quitte
Liverpool

A deux semaines de l'ouverture de la
nouvelle saison, le marché des trans-
ferts est toujours très actif en
Angleterre. Mercredi , Mike Flanagan ,
attaquant de l'équipe B d'Angleterre et
de Charlton Athletic, et Emlyn Hughes ,
capitaine de l'équipe d'Angleterre et
arrière de Liverpool , ont changé de
club.

Flanagan a été transféré à
Crystal Palace, néo-promu en première
division , pour 650.000 livres. Emlyn
Hughes, qui portafê'ctepuis douze ans le
maillot de Liverpool , a été cédé à Wol-
verhampton Wanderers pour 90.000
livres seulement. Il a aussitôt été
nommé capitaine de sa nouvelle équipe.

Le Jurassien Jolidon, un jeune
promis à un bel avenir

Le cyclisme jurassien se porte
bien actuellement , et de nombreux
jeunes coureurs sont en traijn de sui-

vre les traces des Mouttet et autres
Fleury, tous produits de clubs ju-
rassiens.

Un jeune étudiant de 17 ans, Jo-
celyn Jolidon (Saignelégier), socié-
taire du VC Jurassia Bassecourt , est
en train de progresser de belle fa-
çon. Fin 1978, il était le troisième
coureur romand au classement de
l'UCS et il avait obtenu plusieurs
rangs d'honneur.

Cette année, on le voit souvent
aux premières places des courses
qu 'il a disputées. Longiligne, solide
et avec un coup de pédale régulier,
Jocelyjn Jolidon fera encore parler
de lui ces prochaines années.

Encore des cas de doping
au Tour de Suisse

Effectués pour la première fois dans
une course suisse, les contrôles anti-
anabolisants portant sur les coureurs
du Tour de Suisse ont révélé deux cas
positifs : le Suisse Roland Salm et le
Français Patrick Hosotte. A la suite de
ces contrôles effectués par l'Institut de
biochimie, de Colggne,,* ces* deuj fc cou-
reurs ont été frappés des sautions
usuelles : 1000 francs d'amende et u'ne
suspension avec sursis d'un mois. Tous
deux peuvent demander une contre-
expertise.

TV olympique: black out sur la Chine et l'Afrique du Sud
La Chine, l'Afrique du Sud et la Rhodésie, parce qu'elles ne font pas partie
du Mouvement olympique, seront privées des images télévisées des Jeux
de Moscou. Les Soviétiques sont intraitables. « Ces pays ne sont pas
membres du Comité international olympique. Ils ne peuvent donc pas voir
les Jeux à Ici télévision », a expliqué « en toute logique » M. German Vladi-
mirov, adjoint au chef du Département dei presse du Comité organisateur.

RESPECT DES RÈGLEMENTS
Toutes les précautions juridiques et

techniques seront d'ailleurs prises pour
que cette occultation soit effective et
totale. Les Soviétiques veulent ainsi
démontrer une fois de plus qu'ils sont
décidés à appliquer strictement les
règlements olympiques. Ils assurent
donc qu 'ils inviteront bien Israël et le
Chili l' an prochain , mais ils ne feront
pas la moindre concession aux pays qui
ne sont pas , ou qui ne sont plus , partie
intégrante du mouvement olympique.

Sept contrats avec des organismes
nationaux , régionaux ou continentaux
sont déjà définitivement passés. Seuls
deux lestent encore en suspens. Il s'agit

des contrats en cours de négociation
avec les Unions asiatique et africaine
de télévision , ce qui indique que rie'n
n 'est laissé au hasard pour que ce
« black out » olympique soit efficace.

D'un côté , il ne faut pas que les
Asiatiques puissent servir la Chine en
contournant le contrat. De l'autre , il
s'agit de prendre toutes les dispositions
pour que les Sud-Africains et les
Rhodésiens ne puissent en aucun cas
capter les images expédiées en direc-
tion de l'Afrique.
LE CAS DE LA CHINE
EN SUSPENS

« Bien entendu , s'est empressé d'in-
tervenir M. Vladimirov , cet interdit

qui frappe la Chine n'est que provisoire
et l'occultation sera levée si d'ici aux
Jeux , les Chinois reviennent au CIO ».

Les sept organismes avec lesquels
tout est maintenant réglé , sont la
Chaîne américaine NBC , la branche
canadienne de CBS, la station japonaise
TV Asani , le « Channel 7 » australien,
l'Eurovision, l'Intervision (pays est-
européens) et l'Union latino-américaine
de télévision.

« Il n'existe pas d'autre contrat en
cours de négociation », a précisé M.
Vladimirov. La Télévision soviétique,
une compagnie d'Etat du nom de
« Goztele radio » a estimé à près de
deux milliards et demi le nombre des
personnes qui assisteront aux Jeux
grâce à la télévision.

Boxe

Seules les petites catégories , des
poids mi-mouche aux poids plume, ont
échappé aux boxeurs soviétiques , lors
des finales du tournoi de boxe des
Spartakiades. Un Finlandais , deux Cu-
bains et un Mexicain s'y sont imposés,
tandis que les sept autres titres reve-
naient aux Russes. Aucun vainqueur de
ces Spartakiades ne détenait aupara-
vant un titre continental , mondial ou
olympique. Résultats des finales :

Mi-mouche : Iantijuntumaa (Fin) bat
Spenov (URSS) aux points. — Mouche :
Santisteban (Cuba) bat Mercado (Por-
to-Rico) aux points. — Coq : Sarragosa
(Mexique) bat Schironian (URSS) aux
points. — Plume : Sollet (Cuba) bat
Kolikov (URSS) aux points. — Légers:
Kabirov (URSS) bat Kaesebier (RDA)
aux points. — Surlégers : Koselski
(URSS) bat Bobkov (URSS) par k.-o.
au deuxième round. — Welters : Sa-
rochintsev (URSS) bat Ratkevitch
(URSS) aux points. — Surwelters : Fi-
limonov (URSS) bat Lissitsin (URSS)
aux points. — Moyens : Belaiev (URSS)
bat McCoy (EU) aux points. — Mi-
lourds : Novikov .(URSS) bat Pumbolov
(URSS) par arrêt au deuxième round.
— Lourds : Skub (URSS) bat Kaden
(RDA) par arrêt au troisième round.

Domination soviétique
à Moscou

Athlétisme

Près de 300 athlètes africains ont dé-
filé sur le stade de Dakar , lors de l'ou-
verture officielle des premiers cham-
pionnats d'Afrique. M. Lamine Diack ,
président de la Confédération africaine
d'athlétisme, a souligné dans son
discours la détermination de cette or-
ganisation à lutter contre toute discri-
mination raciale dans le sport sur le
continent. Il a également rappelé que
ces premiers championnats d'Afrique
répondaient à un souci ressenti dans
les années 1973-1975 de mettre fin au
manque de compétition des athlètes
africains qui se manifestait dans tout le
continent , sauf en Afrique orientale,
qui, grâce à ses compétitions régiona-
les, a valu à l'Afrique ses meilleurs
résultats.

Urs von Wartburg
champ ion du monde
des seniors

A Hanovre , Urs von Wartburg a dé-
fendu victorieusement le titre mondial
des seniors, qu 'il avait gagné l'an der-
nier en Italie. Von Wartburg a expédié
le javelot à 78 m. 98, meilleure per-
formance suisse de la saison.

Ouverture des Championnats
d'Af rique

Surprise à Neuchâtel

| Tennis

Le Master du Swiss Lacoste
Circuit s'est achevé par une surprise,
à Neuchâtel. Joueur non classé ,
l'Africain du Sud Edi Edwards a en
effet pris le meilleur sur le Suédois
Birger Andersson, tête de série
numéro 1. En double, la paire Nunez-
Sakamoto (No 2) a également gagné
sur les têtes de série numéro 1, les
Australiens Fitzgerald-Pascoe. Ré-
sultats des finales:
Simple messieurs: Edi Edwards (AS)
bat Birger Andersson (Su) 4-6 , 6-4 ,
6-3. — Double messieurs: Nunez-
Sakamoto (Equ-Jap) battent Fitz-
gerald-Pascoe (Aus) 6-2, 3-6, 8-6.

Connors papa : c'est
un garçon

Jimmy et Patti Connors sont, depuis
jeudi à 3 h. 12 locales , les heureux pa-
rents d' un garçon de 3 kg. 571, prénom-
mé Brett Davis.

Jimmy Connors , qui participe actuel-
lement au tournoi de North Conway
(New Hampshire) , avait juste  eu le
temps de se qualifier pour le second
tour avant de prendre un avion à des-
tination de la Californie.

Automobilisme : avant Ayent - Anzère
Selon une formule qui se veut désor-

mais traditionnelle , la série des six
courses de côte (dont cinq sur territoire
helvétique) de l'été , comptant pour le
championnat suisse automobile , débu-
tera ce week-end par celle d'Aye'nt -
Anzère , au-dessus de Sion. Sur ce par-
cours de 3500 mètres à la fois rapide et
technique , quatre hommes parmi les
200 inscrits lutteront pour battre le re-
cord de la piste , détenu par Fredy Am-
weg depuis l'année dernière , et pour ,
prolongement logique , s'adjuger la vic-
toire absolue : Amweg précisément,
vainqueur de trois des quatre précé-
dentes éditions , qui s'alignera au volant
d'une Martini-BMW ; Eugen Straehl
(March-BMW), André Chevalley (éga-
lement March-BMW) et Walter Baltis-
ser (Ralt-BMW).
UN NOUVEL ESPOIR

En formule 3, après une domination
insolente en circuit (six courses , six
succès), il ne manque que quelques
points à Beat Blatter (Lola-Toyota)
pour qu 'il puisse fêter son titre natio-
nal. Devant so'n public , le Viégeois ,
nouvel espoir du sport automobile suis-
se, cherchera à les comptabiliser dès ce

week-end , bien qu 'il n 'ait pas une at-
tirance particulière pour les routes de
montagne... Si en voitures spéciales
(avec Durig, BMW) et en « sport » (avec
We'nk , Sauber), les favoris semblent
tout désignés , il n 'en va pas de même
en voitures de série où Ayent - Anzère
marquera un nouvel affrontement en-
tre les Romands Rapi'n et Wilhelm
(Simca-Rallye) et les Suisses alémani-
ques Schneiter (Dolomite), Eggenberger
(Opel), Kuhn , Froelich et Hitz (Simca-
Rallye).

MOTARDS EN DÉMONSTRATION
Pour rendre leur manifestation plus

attrayante , les organisateurs d'Ayent -
Anzère proposeront encore au public
deux « extras » : d'une part , un défilé
d'anciennes voitures de course avec la
présence, à leur volant , de champions
illustres comme Toulo de Graffenried ,
Striling Moss, Maurice Trintignant et
Roy Salvador!. D'autre part , des dé-
monstrations de motards emmenés par
Gérard Melly, Jacques Cornu (récent
deuxième à Zeltweg) et Rold Biland ,
actuel détenteur du titre mondial des
side-cars.

L'appareil électronique , expérimenté
pendant le tournoi de boxe des Sparta-
kiades pour comptabiliser les coups
portés par les deux adversaires , ne sera
pas utilisé pendant les Jeux
olympiques de Moscou. Le colonel
américain Donald Hull , président de
l'Association internationale amateur
(AIBA), a indiqué que l'utilisation dans
les grandes compétitions internationa-
les de l' appareil mis au point par les
Soviétiques devait auparavan t faire
l' objet d' une décision du congrès de
l'AIBA. « Il n 'y a pas de congrès avant
les Jeux , donc il n 'est pas question de
s'en servir l'année prochaine » , a-t-il
précisé.

Pas d'arbitrage
électronique
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GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107 - Téléphone 039 / 23 64 44

TOYOTA COROLLA 1200
1976 bleue 24 000 km.

MINI 1100 SPÉCIAL
1977 verte 33 000 km.

TOYOTA COROLLA LB 1600
1977 rouge 24 000 km.

BUGGY APAL
1973 jaune expertisée

RENAULT 12 TL
1975 verte 41 000 km.

LANCIA FULVIA
1971 rouge expertisée

TOYOTA CORONA 2000
1976 brune 45 000 km.

BMW 1600
1967 expertisée Fr. 2900.—

Nous cherchons pour la région Jura un

conseiller
de vente

! habitant de préférence dans cette région.

Le titulaire se chargera de la clientèle traditionnelle,
dépositaires, hôtels, restaurants, magasins et can-
tines. Il conseillera les clients attitrés de notre bras-
serie dans le domaine de la technique de vente et
élargira la région de vente et le cercle de clients
par de nouvelles acquisitions.

Le candidat sera bilingue (français et allemand),
aura une formation commerciale ou équivalente et
aura déjà pratiqué avec succès l'activité de vendeur
et de conseiller dans les articles de marque. En plus,
il devra être actif , dynamique et avoir de bons con-
tacts et de l'ambition. Si vous pensez posséder les
qualités demandées, vous trouverez chez nous un
champ d'activité varié et intéressant.

De notre part vous pouvez attendre des conditions
de travail à la hauteur de ces exigences élevées, de
réels avantages sociaux et une indemnité appropriée
des frais de voiture et autres.

Nous attendons vos offres de services manuscrites,
•avec photo et documents d'usage ou éventuellement
votre appel téléphonique au No (061) 26 77 11, interne
289. Il va de soi que la plus stricte discrétion vous est
garantie.

Brasserie du Warteck SA, Bâle
Grenzacherstrasse 79, 4058 Bâle

A louer
pour le 1er septem-
bre ou à convenir ,
rue de la Charrière ,
2 pièces, tout con-
fort.

Tél. (039) 22 52 64
ou 26 94 73.

A remettre à Neuchâtel

magnifique bar- dancing
sans alcool. Mobilier et agencement à
l'état de neuf. Bail de longue durée.

Ecrire sous chiffre 87-158 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A LOUER
A SAINT-IMIER

un

appartement
tout confort com-
prenant: 2 grandes
chambres, cuisine
agencée, salle de
bain (douche), dé-
pendances, garage.

Tél. (039) 41 21 31.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

NOUS CHERCHONS
dans le canton de Neuchâtel ,

maison familiale
ou ancienne ferme
Maison de 2 à 3 appartements
pourrait également convenir, avec
ou sans confort.

Ecrire sous chiffre BT 16424 au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour le 1er septembre,

BONNE SOMMELIERE
2 jours de congé.

CAFE DE LA CHARRIÈRE, rue de la
Charrière 21, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 29 47.

Haricots
à Fr. 1.50 le kg.

..v, , à ramasser soi-même
chez Alfred Christen

Neumatt, 2556 Schwadernau
Tél. (032) 53 25 39

Depuis la place de parc
du Café Florida à Studen

le chemin est marqué

au printemps
I

pour le SUPER-MARCHÉ

VENDEUSE
de fruits et légumes

Horaire à plein temps

CAISSIÈRE
pour les après-midi

MAGASINIER
pour les matins

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

\_ /

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 4 AOUT

toute la journée
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

APPORTEZ
livrets de tir et de service

VOUS
qui cherchez un appartement
tout de suite ou date à convenir,
de 2, 3 ou 4 pièces avec mi-
confort, confort, tout confort,
prenez la peine de téléphoner
au

No 039221115
qui se fera un plaisir de vous
renseigner.

SOCIÉTÉ D'OUTILLAGE
cherche à engager

un mécanicien
très qualifié
faiseur d'étampes de boîtes

Salaire intéressant, poste à res-
ponsabilité, possibilités d'avance-
ment.

Ecrire sous chiffre LS 15966 au
bureau de L'Impartial.

A vendre à MARIN, proximité
transports publics, écoles, centre
d'achat.

TERRAINS
aménagés; plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. (038)
24 59 59.

RESTAURANT
LA CHANNE VALAISANNE

Léopold-Robert 17
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour fin août

sommelière (1er)
connaissant les deux services.

POUR LA BRADERIE

sommeliers (ières)
extras

pour le service.

Tél. (026) 8 43 27
a

EMPLOYÉE DE MAISON
capable et de toute confiance, est cherchée par
monsieur seul avec ses deux grands fils.

Le travail est à plein temps et consiste en l'entretien
d'une maison familiale, faire le repas de midi et
s'occuper du linge.

Retour à domicile, tous les soirs.

Salaire mensuel, congé et vacances selon entente.

Ecrire sous chiffre RM 16577 au bureau de L'Impar-
tial.

raraj GUILLOD GUNTHER SA
I il ?| Manufacture de boîtes de montres

rir îl 2300 La chaux-de-Fonds
\\ 

fA - *A  83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

cherche

CHEF ACHEVEUR
pour leur département achevage - soudage

ou

ACHEVEUR
à même de prendre des responsabilités dans

l'organisation et le contrôle

emmmtf wm \K| ]TjJ | f ^l^ff  HAUTE CONFECTION
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

désire engager

un programmeur
Cobol confirmé

ayant au moins 2 à 3 ans de pratique de la program-
mation. Connaissance LCP représenterait un atout
supplémentaire. Ce poste conviendrait à une personne
désirant faire partie d'une équipe dynamique et auto-
nome.

Offres manuscrites ou téléphoner à Girard-Perregaux
S. A., département informatique, place Girardet 1,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22, interne
229.

ENTREPRISE DU JURA NEUCHÂTELOIS
faisant partie d'un groupe important,

engage tout de suite ou à convenir

un agent
de méthodes
pour la valorisation et mise au point de modes
opératoires.

Expérience dans l'industrie désirée.

Age souhaité: 25-45 ans.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre P
28-950064 à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
de la ville engagerait tout de suite ou époque à
convenir,

un couple
de concierges
Appartement moderne à disposition.

Ecrire sous chiffre CS 16468 au bureau de L'Impar-
tial.



BUREAU L. PILLOUD & F. MARTIN
Yverdon, cherche

dessinateur en bâtiment
expérimenté.

Ecrire avec curriculum vitae, Valentin
19, 1400 Yverdon.

CAFÉ DU MUSÉE
rS »«r> Tous les vendredis soir

Y^n VOL-AU-VENT
\Jy «maison »

*e»/ Fr. 4.— pièce

A REMETTRE COMMERCE

tabacs-journaux
avec dépôt SPORT-TOTO.
Affaire intéressante sur très bon pas-
sage.

Ecrire sous chiffre RM 16575 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE dans quartier nord de La Chaux-de-Fonds

appartements de 5 pièces
dans immeuble en transformation.

Le futur propriétaire aura la possibilité de transfor-
mer l'appartement selon son goût et ses moyens
financiers.

Pour tout renseignements, s'adresser à:
Agence Immobilière Francis Blanc
Léopold-Robert 102
Tél. (039) 22 35 22.

LE VISAGE
DU PARDON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 23

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Puis-je vous proposer une idée peut-être
meilleure ?

— Certainement, Dick.
Il était trop tard pour reculer. Rick compre-

nant qu'il lui fallait improviser, exprima à
voix haute un plan à demi formé dans sa
pensée:

— Avez-vous entendu parler de Tony Gates?
— Je ne crois pas.
— Il est à la tête de World-Wide Broadcas-

ting, d'audience mondiale (Réseau d'émissions
télévisées). Il contrôle l'agence de presse du
même nom et il est affilié à des studios. Nous
nous sommes rencontrés en Italie pendant la
guerre et nous sommes restés amis depuis.

— Assez pour assurer à Seth une audition ?
— Ne croyez pas que je me vante, je vous

prie, Docteur, mais je suis sûr que Tony audi-
tionnerait Seth si je le lui demandais.

— Mr Case pourrait aussi nous aider.
— Je ne le crois pas, Docteur. Dans le monde

de la musique, le piston d'un amateur est tou-
jours suspect. D'ailleurs, si nous étions soute-
nus par Tony, il bénéficierait automatiquement
d'un intérêt professionnel au degré le plus
élevé. Miss King approuvera forcément cette
solution, si elle est familiarisée avec les ques-
tions touchant l'enregistrement.

— Quand pouvez-vous entrer en contact
avec Mr Gates ?

— Un coup de téléphone suffira s'il est à

New York. Puis-je agir dans ce sens cette
nuit et vous mettre au courant demain matin ?

— Certainement, Dick. Pardonnez-moi mon
ébahissement, mais vous parlez comme un fai-
seur de miracles !

— C'est possible, Docteur, mais dès à pré-
sent, je cesse de parler et j'agis.

— Allez dans mon bureau, si vous désirez
téléphoner à présent.

— Je téléphonerai en ville. Il est plus facile
de parler avec Tony, lorsqu'il a quitté le studio.
Quand attendez-vous la visite de Miss King ?

— Vers midi, demain. Pouvez-vous être levé
aussi tôt ?

— Je ne suis pas de service cette nuit. Per-
mettez-moi de vous quitter, Docteur, j'ai un
rendez-vous avec Jed Bragg.

Tony Gates, dont le nom était venu tout
naturellement aux lèvres de Rick, était une
puissance dans son champ d'action. Leur amitié
était basée sur une solide considération réci-
proque et la certitude que chacun d'eux pouvait
venir en aide a 1 autre. Les émissions télévisées
de Rick étaient une source de revenus de pre-
mier ordre pour le réseau de Tony qui avait été
un intermédiaire adroit entre le commentateur
et le directeur de programmes.

Ce qui semblait plus important encore: ce
n'était pas la permière fois que Rick guidait un
talent vers le bureau du patron de ces émis-
sions suivies dans le monde entier. Trois ans
auparavant il lui avait 'amené un chanteur de
la Jamaïque, lequel avait atteint une réputation
qui le plaçait au second rang après Belafonte.
L'été dernier, il avait répété son exploit en
recommandant une jeune chanteuse légère, Lili
Moerl, dont l'album d'enregistrements avait
dépassé plus de trois millions d'exemplaires. Se
souvenant de ces réussites, Rick changea dix
dollars au plus proche poste de téléphone pu-
blic et procéda à son appel téléphonique tout
transporté qu'il était par une confiance enthou-
siaste. L'idée d'un enregistrement de Seth Ran-
dall était venue comme une flèche décrochée
des cieux. Mais il lui restait à perfectionner sa

deux. Mais il lui restait à perfectionner sa
stratégie à l'égard de Carol King.

Une demi-heure plus tard, vers 21 heures,
l'opérateur du réseau téléphonique avait atteint
Tony Gates. Il ne fallut à Rick que quelques
minutes pour convaincre Tony que la décou-
verte de sa vie l'attendait à Valley Hospital.
Son enthousiasme persista après qu 'il eut quitté
le téléphone. Tony, qui projetait d'être à Nash-
ville le mardi pour résoudre un problème local
de studio, avait accepté de s'envoler pour Eldon
dans un avion charter avec un groupe de
techniciens à sa remorque afin de tester l'acous-
tique du théâtre.

Le patronage que Rick accordait à Seth fut
sans doute l'aiguillon dont Tony avait besoin
pour se décider à ce voyage. Il avait même
promis de s'adresser à son vieil ami sous le
nom de Richard Sloane, pour des raisons con-
nues de Rick seul. Tony Gates, dont le pain
quotidien était gagné par le canal de nombreux
subterfuges qui eussent confondu de honte
Machiavel , pouvait accepter un simple « alias »,
sans trouver à redire.

Le rendez-vous avec Jed Bragg avait pour
objet des parties de poker dans la salle de
réunion à l'auberge de Valley Stream. Ce soir,
Rick se sentait d'humeur à accueillir volontiers
cet intermède innocent en apparence, bien qu'il
eût déjà deviné son but.

En plus de Jed, les membres du club de
joueurs de cartes comptaient parmi eux un
employé de station-service, un boucher, un
secrétaire au Town-Hall, deux hommes de
peine travaillant dans une coopérative de fer-
miers. C'était, en fait , une sous-section politi-
que de plus, et Rick ne fut pas surpris de cons-
tater que le club au complet se déclarait parti-
san du gouverneur Stead et de tout ce qu'il
faisait. Le club était donc persuadé que la
fermeture des écoles, si désagrégeante fût-elle,
était la réponse obligée aux pressions 'exercées
par le Nord et le Sud.

Le jeu étai t un poker des plus simplifiés et
Rick sentit aussitôt que les j oueurs pouvaient

difficilement faire face à des pertes même
minimes. Fin joueur dès son enfance, il prit
soin ce soir-là de perdre plusieurs fois de bonne
grâce, en louant l'adresse au jeu de chacun des
gagnants. Lorsque les bonnes histoires et les
scies reprises en cœur firent le tour de la
société, il contribua prudemment à quelques
plaisanteries antisémites et antinègres et éleva
la voix (aussi stridente, certes, que celle de
n'importe quel buveur de bière de la brasserie)
pour reconnaître avec les autres que l'homme
blanc était fait pour être le roi du meilleur de
tous les mondes possibles dès à présent et à
jamais.

Lorsque le jeu cessa peu avant minuit, Rick
sentit qu'il s'était intégré au groupe. Il n'eut
pas besoin de l'invitation cordiale qui lui fut
faite de se joindre à eux lors de la prochaine
réunion, pour savoir que sa visite avait servi
ses desseins. Jed lui-même, se penchant à la
portière de sa voiture en bas dans la rue avant
de démarrer pour un week-end à demi imagi-
naire à Eldon, mit la note finale en y ajoutant
la révélation qu'attendait Rick:

— Essayez d'avoir meilleure chance la pro-
chaine soirée, Dick, peut-être aurez-vous des
cartes moins mauvaises.

— Je ferai de mon mieux.
L'assistant au visage de renard baissa le ton

de sa voix jusqu 'au murmure du conspirateur ,
bien qu'ils fussent absolument seuls dans la
rue villageoise.

— Aimeriez-vous vraiment être l'un de nos
gars ?

— J'ai pensé qu'on m acceptait , tant que
durerait mon argent.

— Considérez-nous plus attentivement. Vous
voyez en nous la brigade de pompiers volon-
taires de Valley Stream. La salle là-haut est un
club ayant diverses utilités déclarées ; devine-
riez-vous que nous formons l'une des cellules
des Chevaliers de la Liberté ?

— Qu'est-ce que cela, Jed, une contrefaçon,
du KKK ?

— Le Clan a eu mauvais renom il y a quel-

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

ôtrond concours
Aktl/ACÇ, Sécurité enfants

Ohl ! Les enfants!
l/oult i - trous participer au concours
'S&cucite ' ? Peut - êtr e, gagnere* - vous
l' un des z'ooo-T- shirts 'Le Merle Glane ',
an plus , chao.ut participant reçoit
immédiatement un autocoll ant amusant.

Les bulletins dt participation peuvent
être retirés gratuitement à l'A&M.

Cern ier cl il ai pour la remis e des
bulletins :Jeudi 23 août 1319.
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ques années, mais il combattait pour certaines
choses auxquelles le Sud tenait essentiellement,
bien longtemps avant notre intégration au mou-
vement. A mon avis, les chefs ont estimé qu 'il
nous fallait une phalange d'un degré supérieur;
ainsi fut créé le corps des Chevaliers.

— Les joueurs de cartes de ce soir sont-ils
les seuls membres de la cellule à Valley
Stream ?

— Diable non. Nous avons deux autres cel-
lules en ville. En y ajoutant Smith ville, nous
formons une vraie troupe: cinquante hommes à
pied et dix cavaliers. Ces cavaliers sont compa-
rables à des chefs d'escadron dans l'armée.
Tout ce que vous avez à faire est de fournir
votre propre monture, les Chevaliers se char-
gent de lui assurer une écurie.

— Quel est votre travail: incendier les villes
noires ?

Jed pouffa:
— Nos mots d'ordre sont basés sur l'action

non violente. Nous ne donnons pas d'ordres,
nous persuadons le public. Il est vrai que nous
commençons seulement notre activité politique.
Nous ferons nos premières armes aux prochai-
nes élections.

— vous donnez une image ires sérieut>e ue
votre loge.

— Mais nous avons aussi des moments de
détente. Peut-être ne l'avez-vous pas compris,
mais ce soir on pouvait boire de l'alcool à
volonté, .et puis nous avons d'autres gratifica-
tions en argent. Notre principal travail est de
veiller à ce que les choses se passent selon la
tratition du Sud.

— Et cela signifie ?
Le visage de renard affamé de Jed, vu la

clarté des lampadaires, paraissait plus émacié
que jmais :

— Un bon gouvernement, par exemple. Le
jour des élections dans cet Etat , chaque che-
valier est tenu de veilller à ce que cinq person-
nes au moins votent convenablement.

— Qui décide de cette question ?
— Nous, évidemment. Nous souhaitons tou-

jours les « meilleurs hommes » , des types qui
savent comment tenir à distance des hommes
de loi yankee, ainsi que les nègres. Ce genre de
politiciens qui rendent la vie difficile aux tra-
fiquants louches et aux juifs...

— Qui décide en dernier ressort ?
— Nos grands chefs du quartier général.

Vrai, on ne connaît pas leurs noms, mais vous
pouvez parier qu'il y a de bigrement grands
bonshommes sous ces longues robes. Si vous
restez à Valley, ce serait chic de vous joindre
au mouvement.

— Qu'est-ce que cela coûte ?
— Pas un centime. Comme je vous l'ai dit ,

vous n'aurez qu 'à faire serment de soutenir
nos candidats. Nous fournissons même les ro-
bes. Si un gars travaille particulièrement dur
et a besoin d'argent, il peut en emprunter
en s'adressant au chef local.

— Qui fournit l'argent ?
— Personne ne le sait exactement , mais il

est évident qu 'il y a d'importantes personnali-
tés derrière nous. Certains disent qu'il s'agit
du Trésorier général de Central City, mais
c'est probablement aller un peu trop vite...
L'important, c'est qu'il y a du pognon à rece-
voir si on peut prouver qu 'on a besoin d'aide.
Tout ce que vous avez à faire, c'est vous tenir
prêt pour accomplir une mission spéciale...

— Telle que ?
— Par exemple, il y a une station-service

sur la route 6 qui refuse de faire crédit à notre
club local. Deux d'entre nous tombent sur le
paletot du patron par surprise et le persuadent
de changer de manière de voir. Nous recevons
chacun cinquante dollars pour ce tour en ser-
vice commandé — pas mal pour une demi-heu-
re de travail.

— Combien rapporte la pose d'une bombe ?
Les lèvres de Jed Bragg s'incurvèrent en

un sourire malicieux :
— N'ai-je pas dit que les Chevaliers répu-

gnent à se servir de la violence ?
— On ne doit pas y faire allusion , voulez-

vous dire ?

— Si vous pensez à ce dernier coup, à Cen-
tral City, la réponse est non. Mes cousins là-bas
sont tous des Chevaliers : ils ont dit que nous
n'avions pris aucune part dans cette affaire.
Quoi qu 'il en soit , je pense que nous devrions
voter un bonus pour les types qui ont réussi ça.

— D'après ce que vous m'avez dit , reprit
Dick , je suppose qu'ils ont été récompensés.

L'assistant infirmier au visage de renard
ricana narquois et envoya une tape sur le dos
de Rick :

— Pourquoi vous faire prier , Rick ? Vous
savez que vous êtes des nôtres.

— Je resterai peut-être peu de temps à
Valley, j' aime les déplacements.

— J'étais comme vous avant... Mais cette
activité des Chevaliers peut devenir très im-
portante. Diable , si je devais y gagner une
promotion véritable , je pourrais quitter ce mé-
tier d'hôpital et vous de même, si nous dépla-
cions l'échelle ensemble !

— J'y réfléchirai et je vous ferai part de
ma décision.

— Lorsque vous donnerez votre accord , je
ferai connaître votre nom. Les Chevaliers ont
besoin de vous. Si vous restez ici, vous aurez
plus encore besoin d'eux.

—¦ Je commence à comprendre, Jed.
— Venez à notre prochain meeting à Eldon .

Nous projetons une véritable réunion publique
samedi prochain avec quelque orateur à la pa-
role enflammée. Peut-être cela vous ouvrira-t-
il les yeux ?

Il n 'y avait pas de menace dans ces paroles,
mais Rick décela une note de déception dans
la voix de l'infirmier, tandis qu 'il retirait sa
tête de l'encadrement de la portière de l'auto,
et s'éloignait au volant de sa propre voiture.
Il était évident que Jed Bragg n'était pas une
sorte de chacal que l'on pouvait berner indéfi-
niment. Tandis qu 'il faisait en voiture un
grand détour pour trouver une cabine de télé-
phone public, Rick pensait que les événements
pouvaient se précipiter, de manière à lui ôter
toute tranquillité également sur ce front.

Lorsqu 'il appela le « Time News » à Central
City, il n'osa pas, par prudence, demander
Théo. Comme il l'espérait , Judd répondit aussi-
tôt.

— Vous pouvez parler, Sloane, je suis occu-
pé à revoir un texte.

Le photographe écouta calmement tandis que
Rick lui faisait part de sa dernière conversa-
tion avec Seth et du projet d'un enregistre-
ment.

— Il me semble que c'est une bonne affaire ;
je suis sûr que Bob approuverait ce projet et ,
après tout , ça donnera peut-être un choc à
l'ami Walter et il se pourrait que cette réaction
nous apprenne quelque chose.

— Le grand problème est Carol. Jusqu'à pré-
sent, nous avons réussi à tenir Case en dehors
de notre champ d'action.

— Je comprends, dit Théo. Si vous voulez
mon avis, elle marchera. Elle est venue voir
Bob aujourd'hui pour savoir les antécédents
de Seth , comment et pourquoi il a été enfermé
voici dix ans.

— Je commence à le comprendre , Jed.
Rick eut un léger sifflement. C'était un pro-

grès inattendu :
— A-t-elle été étonnée en apprenant que

l'oncle Walter était derrière toute la ques-
tion ?

— Si elle l'a été, elle a joué serré. Après
tout , ce projet d'enregistrement est raisonna-
ble de son point de vue, à présent qu'elle sait
que Case a fait boucler le garçon noir. Si elle
peut prouver le talent réel de Seth, elle pour-
rait réussir à calmer la rancœur de son oncle.

Théo a raison, pensa Rick. L'influence de
Carol avait été sensible dès le début , et le
bonheur de Seth en dépendait encore.

— Case sait-il qu 'elle vient ici demain ?
— Je ne le crois pas. Il est au Texas depuis

lundi.
— C'est du pot.
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MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SAIGNELEGIER
EXPOSITION CORTEGE COURSES

SAMEDI : PARI MUTUEL
10-11 -12 AOUT 1979

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

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles |

GRANDEVENTEdeMEUBLES
EXPOSITION DES PLUS BELLES ARMOIRES PAYSANNES

PEINTES À LA MAIN

(Reproduction exacte dans les moindres détails des pièces
originales)

UN NOUVEAU DÉFI DE MOCO S
100 CHAISES RUSTIQUES I
(siège dralon vert) à Fr. 50.— pièce

50 TABLES EN BOIS MASSIF I
(140 x 80 cm.) à Fr. 300.— pièce ¦

10 BUFFETS VAISSELIERS S
(Provençale entièrement massifs) à Fr. 1500.— pièce -||
10 SECRÉTAIRES S
4 tiroirs (entièrement sculptés) à Fr. 298.— pièce

NOUVEAU PROGRAMME EN PIN (foncé)
SALLES À MANGER COMPLÈTES ET CHAMBRES À COUCHER

EXPOSITION SUR 1250 m2

LUNDI FERMÉ

OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h.-12 h. et 14 h.-18 h. 30
Samedi 9 h.-12h. et 13 h. 15-17 h.

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
I

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

danse
avec Curt et son accordéon Magic

et demain soir
le Duo Willy et Charly

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meuble

# Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge
renseignements gratuits sans en-
gagement.
A découper p
et adresser : _ I I I

J%1
"i - - - - - - - - -  .

"ORNOC - Organisation
I Nouvelle de Crédit , Case I
.postale 55, 2301 La Chaux- .
de-Fonds
'Nom : '
I Prénom : I
|Rue : |
• Localité : |
.Montant désiré : .

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
M̂ MMnMMNMMM MMWMM

Café du Collège
C E  S O I R

danse
avec JEAN-FRANÇOIS BÉTRIX

et GOLO (musette)
ENTRÉE LIBRE



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 , La, cavale. ,12.30 Le journal de

,midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Pontcarral (19).
16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Couleur
d'un jour. 20.05 Pourquoi pas ? 21.00
Les laissés-pour-compte. 22.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i Iavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 Les
Concerts de Lausanne, Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Le temps
de créer. Un certain goût du monde.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.

12.40 Re'ndez-vous de midi. 14.05 Jazz
15.00 Souvenirs en majeur et mineur.
16.05 La chute du commissaire: Parodie
des commissaires' de télévision. 17.00'
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Musique populaire 21.30 Magazine cul-
turel. 22.05 DRS voyage avec l'express
de nuit à Laufen.

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 32e Festi-
val du cinéma de Locarno. 13.30 Orch.
de musique légère RSI. 14.05 Radio 2-4:
Spécial été. 16.05 Après-midi musical.
18.05 La ronde des livres. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 La ronde des livres. 20.40 Specta-
cle de variétés. 21.40 Nouveautés du
disque. 22.05 Ici Broadway. 23.05 Noc-
turne musical

FRANCE MUSIQUE
12.30 Les auditeurs ont la parole. 13.00
Musique en plume. 13.15 Brèves petites
nouvelles de la musique. 13.20 Musique
class. de A. Rubinstein. 14.00 Musique-
France-Plus. 15.25 Brèves petites nou-
velles de la musique. 15.30 Musique-

France-Plus. 16.00 Musica Hungarica.
17.02 Kiosque. 18.05 Jazz pour un kios-
que. 19.00 Informations festivals. 19.30
Les " chants-' >• de ¦ la' ''terre-. - 20:20 Cycle
d'échanges franco-allemands. 22.15
Ouvert la nuit. 23.05 Paysages sonores.
24.00 Le guide musical des lieux de
Paris.

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton. 13.10 Entretiens avec
Henri Sauguet. 14.00 Bon voyage à
Compostelle. 15.00 Rencontres d'été à
Aix-en-Provence. 15.40 Libres par-
cours récital. 17.30 Feuilleton. 18.25
Salle d'attente. 18.30 Les chemins de la
connaissance. 19 00 Rétrospective sen-
timentale de l'anticipation française.
20.30 Black and blue. 21.30 Histoire des
trois premiers siècles de l'Eglise. 21.50
Charlie « Bird » Parker.

SAMEDI

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 et 7.58
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.20 Les ailes. 9.30 Quatre étoi-
les. 11.05 Le Kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Loisirs en tête. 7.05 J'ai même ren-
contré des gens heureux. 7.40 Le dic-
tionnaire sonore. 7.45 Philatélie. 7.55
Infos-Loisirs. 8.00 Informations. 8.10
Loisirs en tête. 9.00 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Notes
et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.08
Reprises. 10.05 Magazine touristique.
11.05 Cha'nts populaires suisses. 11.30
Fanfare. 12.00 L'homme et le travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et inf. 9.00
Radio-matin. 11.50 Progr. du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien vacances. 8.02 Estivales:
« De l'Hommage au Pillage ». 11.00 Les
vacances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.30 79...2000 , comprendre
aujourd 'hui  pour vivre demain. 8.07 De
Fcrmose à Singapour. 10.02 Verdi. 11.02
Sélection. 11.05 Le pont des arts.

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Les grands fleuves reflets de

l'histoire
Le Gange

19.35 Mànner ohne Nerven
20.00 Téléjournal
20.20 Tarzan und die verschollene

Safari
(Tarzan and the Lost Safari).
Film américain (1957)

21.40 Téléjournal
21.55 Show international:

Star Festival
22.40 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 L'Appareil cache des espions

Téléfilm
19.05 Téléjournal
19.15 Découverte des profondeurs

Les trucs du métier
19.40 Les faucheurs de marguerites
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Caravane vers l'Ouest
22.00 Opium
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.20 Plaidoyer pour l'adoption
17.05 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Vor Blondinen wird gewarnt
Film américain (1931)

21.45 Bleu et Blanc - "
comme je t'aime !
Schhalke 04 : Football

22.30 Le fait du jour
23.00 Drei Wege zum See

Film de Michael Haneke
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Programme vacances

Les Robinson suisses, série
16.45 Téléjournal
16.55 Histoire allemande
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier

Le bandit du Wyoming. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Maigret
21.40 Ein himmlisches Vergnugen
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-Sports
23.20 Die Herren mit der weissen

Weste
0.50 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.35 Les animaux du
soleil - 19.30 Jean Pinot , médecin
d'aujourd'hui , - 20.20 Le village des
damnés, un film de Wolf Rila. —
TFl: 11.30 Doris Comédie - 12.45
Daniel Boone - 17.05 Evadez-vous:
Bougainville, la découverte du
paradis (Tahiti) - 17.55 Anne jour
après jour - 18.40 Caméra au poing
- 19.35 Au théâtre ce soir: La loco-
motive - 21.25 Portrait d'Elvire
Popesco. — Antenne 2: 12.35 Les
Arpents verts - 13.00 Aujourd'hui
madame - 14.05 Pilotes - 18.45 Les
trois caméras de l'été - 19.35 Beau-
duin des mines - 20.35 Apostrophes
- 21.40 Ciné-club : Manon 70. —
FR3: 19.00 Les Chevaliers du ciel -
19.30 Le nouveau vendredi:
Erythrée, la guerre oubliée - 20.30
Jack.

Le village des damnés
TV romande à 20 h. 20

Tournée en 1961, inspirée d'un cé-
lèbre roman, cette aventure profon-
dément étrange mêle à la réalité
quotidienne des événements surna-
turels. L'atmosphère y est mysté-
rieuse, chargée de menaces latentes,
lourde d'angoisse par moments.
L'action est pleine d'imprévus et le
récit est mis en valeur par l'excel-
lente réalisation de "Wolf Rilla.
Quant aux enfants, qui sont les
principaux protagonistes du « Villa-
ge des damnés » et dont découlent
tous les drames qui frappent la po-
pulation , ils interprètent leurs rôles
de blondinets démoniaques à la per-
fection.

Bref , un suspense garanti qui ra-
vira les téléspectateurs friands de ce
genre de spectacle.

Faulette a quarante ans
TV romande à 21 h. 35

Cette émission de la série « On di-
rait qu 'ils vont parler » éclaire un
personnage unique, Paulette Bour-
don.

Après cinq mois de présence dans
sa famille habitant un HLM de la
région parisienne, les auteurs sont
parvenus à cerner la vérité de

l'existence de Paulette. On dépasse
bien évidemment le stade de l'infor-
mation pour parvenir à une conver-
sation libre, détendue, véritable
communication.

Peu à peu, Paulette, « un tempé-
rament », s'est apprivoisée à la pré-
sence de la caméra et de l'équipe de
tournage. Cette intrusion fait main-
tenant partie — momentanément —
de son environnement. Elle parlera
de sa vie — elle vient de fêter son
quarantième anniversaire —, de ses
joies, de ses angoisses. « Des mo-
ments mis bout à bout qui servent à
la reconnaître », dit l'équipe. Son
enfance en Arménie et les débuts
difficiles du jeune ménage. Nul re-
gret: « Je suis bien comme je suis ».
Le manque d'argent, son mari Ed-
mond est au chômage: « Demain ça
ira mieux. » La mort: « C'est d'avoir
froid. » Paulette en a l'expérience,
elle a subi de nombreuses opéra-
tions. Chez ce couple , un point
d'honneur, une dignité: « Vouloir
conserver le malheur pour eux. »
En bref , un ton juste, une « radios-
copie » émouvante qui donne la pa-
role à des « gens sans importan-
ce »...

Bougainville -
La découverte du paradis
TFl à 18 h.

Le 5 novembre 1766, en route vers
Tahiti , la « Boudeuse » prend la mer.

Sa première nuit au large est une
catastrophe, les mats brisés, elle doit
rentrer au port. Elle repart. Les ca-
tastrophes continuent.

Une corvette doit apporter du ra-
vitaillement à Montevideo, une tem-
pête détruit une partie des vivres.
Un marin tombe à la mer, on ne
peut le sauver. Le scorbut se déclare
à bord , l'équipage est prêt à se mu-
tiner.

L'énergie de Bougainville, le capi-
taine, triomphe de tout et voici
enfin, malgré les interdits du sort , la
nouvelle Cythère, pleine de chants,
de fleurs, de danses et de paix.

Des images rapportées de là-bas
par Christian Mazières illustrent la
joie de vivre dans le Pacifique.
Alain Bombard les commente et y
ajoute la description de l'envers du
décor...

Bougainville c'est aussi la relation
de l'amitié entre le capitaine et un
indigène Aotourou qui l'accompagne
dans ses voyages et finit même par
vivre avec lui à Paris, devenant la
coqueluche des salons.

L'émission se termine par un
aperçu de ce que sont devenus les
découvertes de Bougainville.

Tahiti , capitale du tourisme, heu
d'expérimentation pour la bombe
atomique... des activités aux antipo-
des du paradis mais qui n'ont pas
enlevé tout le charme de la vieille
île et des îles voisines.

A voir... entre autres

Tranches
horaires

1P2F
12-161)
16-18 h

18-20 h

2Ï22Î

2T24F
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HSBfiSfl romande

Le village des damnés, ce soir à 20 h. 20 à la
TV romande.

17.50 Point de mire: Mémento

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunessse
18.35 Les animaux du soleil: La faune africaine
19.00 TJn jour d'été: Actualités
19.30 Feuilleton: Jean Pinot, Médecin d'aujourd'hui

5e épisode

20.00 Téléjournal

20.20 Film: Le village des damnés
De Wolf Rila, avec George Sanders et Barbara
Shelley

21.35 Document: Paulette Bourdon à 40 ans
Cette femme, habitant un HLM de la région
parisienne parle de sa vie, de ses joies et de
ses angoisses

22.25 Téléjournal

11.30 Série: Doris Comédie
Surtout pas à Rome. Avec
Doris Day et McLear Steven-
son

12.00 TFl actualités
12.45 Série: Daniel Boone
13.25 Vicky le Viking: Dessin animé
13.50 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande

17.05 Evadez-vous avec TFl: Bou-
gainville
17.57 Feuilleton: Anne jour
17.57 Feuilleton: Anne jour

17.57 Feuilleton: Anne jour après
jour (28)

18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing: Animaux
19.00 TFl actualités
19.35 Les grandes heures de Au

théâtre ce soir: La locomotive
Une comédie d'André Roussin

21.25 Portrait d'Elvire Popesco
Témoignages de Maurice
Druon, André Roussin, Jean
Marais, Jean-Claude Brialy,
Fernand Ledoux, Pierre Sab-
bagh. Avec des extraits de
films et de pièces de théâtre

22.30 TFl actualités

11.30 Quoi de neuf ?: Informations
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Série: Les arpents verts
13.00 Aujourd'hui Madame: Liberté,

libertés
14.05 Série: Pilotes
14.55 Sports

17.00 Récré A2
Wattoo-Wattoo, dessin animé.
Les copains d'ailleurs

17.30 C'est la vie: Informations
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres ¦

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Les trois caméras de

l'été
19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Bauduin des mines

(3 et fin)

20.35 Apostrophes: Hommage à Mar-
cel Jouhandeau

21.35 Journal
21.42 Ciné-club: Le cinéma des

grands: Manon 70
Un film de Jean Aurel. Avec
Catherine Deneuve - Sami
Frey - Jean-Claude Brialy -
Eisa Martinelli

22.00 A la TV suisse italienne :
Opium. Les Seigneurs de la guerre

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

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les chevaliers du

ciel (22)
19.30 Le nouveau vendredi: Ery-

thrée: La guerre oubliée

20.30 Feuilleton: Jack (4)
21.45 Soir 3: Informations

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

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.05 Vacances-
jeunesse avec notamment Basile ,
Virgule et Pecora. — TFl: 13.25
Vicky le Viking - 13.50 Pour les jeu-
nes: Acilion et sa bande - 18.10
Jeune pratique: si vous ne partez
pas, ce que vous pouvez faire. —
Antenne 2: 12.25 Tom et Jerry -
17.00 Récré A2: Wattoo-Wattoo. —
FR3: 18.40 FR3 Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
Antenne 2: 14.55 Concours hippique
à Dinard - 17.55 Des chiffres et des
lettres.

TV: A CHOIX



SPORTIFS ATTENTION I
/-v. Dès maintenant

"IgË OUVERT !
Km|§g LE DIMANCHE ; !

IA CHAUX-DE -FONDS Avenue Léopold-Robert 80

LOCATION OFFICIELLE DU F.-C.
LA CHAUX-DE-FONDS, saison 79/80

Carte tribune supporter Fr. 200.—
Carte tribune Fr. 150.—

Pelouse Fr. 80.—

Réservation : Matchs de championnat

SERVETT E, samedi 11 août, à 17 h. 15

BÂLE, samedi 18 août, à 17 h. 15

R. Desvoignes, propr., tél. (039) 22 23 32

¦t* m r§] E ii g & il rm ¦** ï i ' ' i
BL * \ "  T ^̂ ! A* i ' LAJ1 ' ' nB^Lji ,̂ ' Vu le précédent succès et la forte demande de notre clientèle,

Wjjjl |j j j [ à  nouveau, chaque soir
WÊ \M : FILETS DE PERCHES AU BEURRE ; j
¦fli BBlETijCI PTlSnil  I ! POMMES NATURE
Km W& WM wilpnllNaUnm SALADE DE SAISON

WgU iK . { ï Y ¥ f  ^^B i Petite portion Grande portion

Ing. dipl. FUST SA
La plus grande maison spécialisée de Suisse

Notre offre aux plus bas prix
Par exemple :
MACHINE A LAVER
Electrolux WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage i

Fr. 648.— |
Location/vente par mois Fr. 39.—

LAVE-VAISSELLE
P 12 acier chromé avec dispositif anticalcaire , 12
couverts Fr. 769.—
Location/vente par .mois Fr. 50.—

MODELE A ENCASTRER
Norme suisse, Electrolux GA 10, acier chromé, avec
dispositif anticalcaire Fr. 1390.—
Location/vente par mois Fr. 84.—

SÉCHEUSE A LINGE
Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
Location/vente par mois Fr. 28.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200, avec éclairage, panier et lampe d'alarme

Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Zanussi, 120 1. Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, Fr. 248.—
Location/vente par mois Fr. 17.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH, 4 plaques, avec hublot Fr. 348.—

FOUR A MICRO-ONDES
SANYO 8204 Fr. 748.—
Location/vente par mois Fr. 45.—

MACHINE A REPASSER
BA 650, 65 cm Fr. 558.—
Location/vente par mois Fr. 34.—

ASPIRATEUR A POUSSIÈRE
Moulinex 803 TB, avec enrouleur de câble automatique

Fr. 198.—

Location: durée minimale 4 mois

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toasters, sèche-cheveux, machines à
café, etc., aux prix FUST réputés les plus bas.
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que: Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic,
Bosch, Siemens, Bauknecht , Volta , Hoover , Adora ,
Schulthess, Kônig, Jura , Solis, Turmix , Indesit , Phil-
co, Sibir, Rotel , Nilfisk, Moulinex, etc.

FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 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.

te
COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons pour notre service de la ligne
aérienne

un monteur
de lignes
pour l'entretien du réseau.

Préférence sera donnée à un monteur ayant quelques
années d'expérience.

Nous accepterions de former un candidat dynamique.

Entrée en fonction : à convenir.

Formules de demande d'emploi à disposition aux
guichets de la Gare TC.

Offres à adresser à la Direction TC, avenue Léopold-
Robert 77, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Q Office du tourisme
[" ^ p^  La Chaux-de-Fonds 

Jura 
neuchâtelois

(•"irVl 11, rue Neuve
's^̂ x' 2300 La Chaux-de-Fonds 2
^T  ̂ Tél. (039) 22 48 21 Télex35613

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire qualifiée
Notre future collaboratrice devra être de langue ma-
ternelle française ou allemande avec connaissances
approfondies de la deuxième langue et si possible
bonnes notions d'anglais.
Il s'agit d'une place qui conviendrait à une personne
capable d'initiative, aimant le travail indépendant et
varié. Ce poste comporte également le secrétariat de
l'Association suisse des directeurs d'office du

I tourisme.
Faire offre détaillée avec photographie et prétentions
de salaire.

W Nous sommes affiliés à l'une des entreprises de 
^décolletage les plus importantes de Suisse et '

fabriquons des produits de haute qualité.
Afin de compléter notre équipe de collaborateurs,
nous cherchons:

MÉCANICIEN
Devoirs:

Travail dans petite équipe, responsable
de l'entretien du parc de machines, fa-
brication d'outillage et de petits méca-
nismes.

Nous attendons:
Formation achevée, travail indépendant,
caractère agréable.

DÉCOLLETEUR
Devoirs:

Responsable d'un groupe de décolleteuses
automatiques TORNOS.

Nous attendons:
Les connaissances nécessaires, afin de
produire des pièces de précision de ma-
nière indépendante, caractère agréable.

Nous offrons des conditions d'engagement progres-
sives ainsi que des prestations sociales bien éta-
blies, des emplois stables. Entrée immédiatement
ou à convenir.
Nous prions les intéressés de nous faire parvenir
leur offre de services par écrit ou par téléphone
(037/71 22 43) sans engagement aucun.

Laubscher Frères & Cie SA
FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE
3280 MORAT

RELAIS DU MONT DAR

FERME
i LE LUNDI jusqu 'à nouvel avis

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Neuchâtel
Jazzland: G. Kuhlwein, Al Grey, E.

Peter , D. Progin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15 h., Sinbad ; 17 h. 45, Les
oiseaux ; 20 h. 30, Furie.

Arcades : 20 h. 30, Vincent, François,
Paul et les autres.

Bio : 18 h. 30, Retour ; 20 h. 45, Fran-
kenstein junior.

Palace : 15 h., 20 h. 45, A nous les
petites Anglaises.

Rex : 20 h. 45, Pour une poignée de
dollars.

Studio : 15 h., 21 h., Espion aux pattes
de velours.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi ,

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

Val-de-Travers
Galerie du Château de Môtiers: expos.

artisans du Pays-d'Enhaut.
Couvet , cinéma Colisée : 20 h. 30, La

« prof » du bahut.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Teïidue: 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.

mértienfo

En été, il faut prendre le temps de vivre. Beaucoup d'usines sont vides, alors
que les terrasses font le plein de clients assoiffés, prêts à tester le principe des
vases communiquants. A Fleurier, les espaces verts ne-manquent pas : le jardin
public, au centre du village, celui du Pont-de-la-Roche, nouvellement créé en
même temps qu'un autre à l'ancienne piscine des Sugits et la place aménagée
dans le quartier du Pasquier (notre photo Impar-Charrère). Ce dernier endroit
a été magnifiquement aménagé par les ouvriers des Travaux publics qui, dans
un souci de décoration louable, ont même placé un massif de fleurs multicolores

en plein centre du gazon, (jjc)

Prendre le temps de vivre à Fleurier

• "VAL-DE -TRAVERS •

Mme Boldo, avec au dos sa hotte de colporteuse. (Photo Impar-Charrère)

Depuis le début de juillet , le Musée
d' ethnographie de Neuchâtel abrite une
exposition intitulée « Etre nomade au-
jourd'hui ». Notre journal en a déjà
parlé , mais il vaut la peine d'y revenir
car une habitante de Môtiers, Mme
Anna Boldo, est à l'honneur dans cette
exposition.

Mme Boldo fait  partie de la catégorie
des nomades par métier qui mènent
une existence itinérante pour gagner
leur vie.

Cette Vallonière, d'origine italienne,
est venue s'établir dans notre région
juste  après la guerre. On lui avait a f -
f irmé que le canton de Neuchâtel était
le meilleur endroit pour apprendre la
langue française...

Elle s'est donc retrouvée devant
l'Hôtel des Six-Communes de Môtiers,
en 1951, avec pour tout bagage sa hotte
de colporteuse et quelques e f f e t s  per-
sonnels.

— J' ai commencé par réserver une
chambre à l'hôtel , puis, sans perdre de
temps, je  suis partie faire ma tournée.
En f i n  de journée, j' ai sympathisé avec
une habitante du quartier des Eaux-Vi-
ves qui m'a proposé d'habiter chez elle.
Pendant une année j' ai vécu là, alors
qu'elle m'apprenait le français. C'était
mon refuge à partir duquel j' organisais
mes tournées dans lés domaines de la
région. Au décès de mon hôtesse, j' ai

loué une chambre à l'Hôtel des Six-
Communes, endroit où j e  réside
toujours.

Mme Boldo qui vend de la mercerie
et des tabliers dans les fermes du can-
ton s'est rapidement tissé un réseau
d' amis, car dès les débuts elle eut d'ex-
cellentes relations avec les Monta-
gnards:

— Pour faire mes tournées, j e  partais
à pied avec ma hotte sur le dos; elle
pesait bien 35 kilos... J' emportais avec
moi des lacets, des boutons, des
tabliers, du f i l , des aiguilles et même
des bijoux de pacotille. Les
déplacements par n'importe quel temps,
été comme hiver, étaient pénibles, mais
dès les premières tournées, les fermiers
m'ont invitée à dormir chez eux. Pas
sur la paille, toujours dans un lit, au
chaud et après avoir pris un bon
souper.

Je n'ai jamais eu de problèmes pour
me loger le soir venu et encore moins
d' ennuis avec des voleurs ou des chiens.
Actuellement , Mme Boldo qui rentre
chaque f i n  de semaine à Môtiers ne
transporte plus sa hotte de colporteuse
...qui est exposée au Musée d' ethnogra-
phie.

Notre sympathique nomade voyage
maintenant avec deux valises et abrège
ses tournées, car le poids des ans se fai t
sentir, au grand dam de ses clients,
devenus des amis, (jjc)

Une colporteuse de Môtiers au Musée d'ethnographie de Neuchâtel



Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés, notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un pré-
cieux réconfort.

MONSIEUR CHARLES MONNIER ;

MONSIEUR ET MADAME CHARLES MONNIER-KRAMER
ET CORINNE.

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME PIERRE-ANDRË DUCOMMUN
ET LEUR FILS,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, soit par leur pré-
sence, leur don , leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et les
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

LE LOCLE et LE LANDERON, le 3 août 1979.

NEUCHATEL

Le Christ est ressuscité,
il est vraiment ressuscité.

LES PASTEURS
ET LES DIACRES

DE L'EGLISE RÉFORMÉE

ont le chagrin de faire part du
décès du

Pasteur

Willy Perriard
Us rendent grâce pour son mi-
nistère.

Neuchâtel , le 2 août 1979.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

LA FERRIÈRE

Réconfortées par les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du décès de

Monsieur Ernest WÂLCHLI
sa veuve et sa famille remercient toutes les personnes qui les ont
entourées pendant cette longue maladie et en ces moments de cruelle
séparation.
La Ferrière, le 2 août 1979.

t
Monsieur et Madame Georges Boucard et leur fille Najia, à La Chaux-

de-Fonds;

Madame et Jlonsieur Marc Brun-Boucard, à Nyon;

Les descendants de feu Léon Boucard;

Les descendants de feu Charles Sandoz;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice BOUCARD
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur affection dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 3 août 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme G. Boucard, XXII-Cantons 24 b,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt penseront à
Terre des Hommes, CCP 23-230.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

Un coût de 14 millions par kilomètre le long du lac de Bienne
Réponses à des questions concernant l'autoroute N 5

Le 15 mai dernier, le députe Antonio
Erba (plruj) de Grandval déposait une
question écrite sur le bureau du prési-
dent du Grand Conseil du canton de
Berne. L'auteur demandait au Conseil-
exécutif de lui dire à combien se monte
le coût total des travaux de construc-
tion sur la route N 5 effectués jusqu'à
ce jour. Il demandait également le mon-
tant des travaux supplémentaires im-
prévus et pour quels motifs a-t-on dé-
cidé de construire l'autoroute N 5 sur la
rive nord du lac, très escarpée, au lieu
de la rive sud plus favorable du point
de vue géologique.

La Direction des travaux publics a
fourni un rapport détaillé au gouver-
nement qui a répondu à M. Erba dans
le courant du mois de juillet. Selon la
réponse, le coût total des travaux de
construction de la route du lac de
Bienne, d'une longueur de 14 km.,
s'établira aux environs de 200 millions
de francs, à savoir 14 millions par
kilomètre. Quant au choix de la rive, il
en incombe à la Commission fédérale
de planification.

Jusqu 'à ce jour , la construction de
l'autoroute N 5 a coûté la somme de 138
millions de francs. Le canton de Berne
a participé pour 43 millions. Les
travaux supplémentaires à 81 millions
de francs dont 15 millions à charge
pour l'Etat bernois. La construction du
tunnel de contournement de Gléresse,
la route reliant Gléresse à La
Neuveville et le raccordement du
Plateau de Diesse à Bienne figurent
dans ce montant. Comme déjà dit plus
haut le coût total des travaux est
estimé à quelque 200 millions, soit 14
millions par kilomètre. En revanche, il
est plus difficile, selon le Conseil
exécutif , d'évaluer les frais occasionnés
par les travaux qui n'avaient pas été
prévus à l'origine. En effet , les
conditions requises en matière de
construction des routes nationales
concernant la sécurité, l'esthétique, le
bruit et la protection de l'environne-
ment se sont considérablement accrues
entre le moment où le projet a été
élaboré (à partir de 1960) et le moment
où les travaux ont été mis en cours. Des
frais supplémentaires très élevés ont été
nécessaires pour l'édification de murs
de pierre de taille sur un tronçon (1,6
million de francs), pour le tunnel de
contournement de Gléresse, (35
millions) et pour la protection des
richesses archéologiques découvex'tes à
Douanne (4,5 millions).

LES RAISONS
DE LA CONFÉDÉRATION

Le canton de Berne n 'a pas eu son
mot à dire dans une moindre mesure
seulement quant au choix de la rive
pour la construction de l'autoroute N 5.
Les raisons pour lesquelles la
Confédération a ordonné la construc-
tion sur la rive droite de la N 5 sont les
conséquences du rapport présenté par
la Commission fédérale de planifica-
tion.

Cette dernière déclarait notamment:
« A première vue, il semble tout à

fait possible de décharger la route
existante par un tracé passant sur la
rive sud du lac de Bienne. En allant de
Bienne en direction de Tauffelen , cette
nouvelle artère atteindrait Anet-Zihl-
brucke et rejoindrait ici la route
Neuchâtel-Berne dont le tronçon
Zihlbrucke - Saint-Biaise est déjà
construit. Cette route d'évitement
aurait une longueur de 31 km. et, en

quelque sorte, doublerait la route No 5
entre Saint-Biaise et Bienne.

L'analyse du trafic a cependant
démontré que cette solution ne serait
pas satisfaisante puisque, dans les
meilleures conditions , l'intensité du
trafic ne serait diminué que de 50 pour
cent sur la route existante, près de
Douanne. Pour cette raison , la solution
envisagée ne répond pas au postulat du
réseau optimum selon lequel il faut
arriver avec la plus grande économie
des moyens à attirer un volume de
trafic maximum sur la nouvelle artère.
(...). Les tracés passant au sud des lacs
de Bienne et Neuchâtel ne sauraient
donc en aucune manière sastisfaire aux
deux tâches imposées à l'artère en
question. Ce résultat n 'est pas surpre-
nant si l'on tient compte de la structure
même de la région étudiée. Pour cette
raison, on a renoncé à ces solutions
déjà au cours des éliminations préli-
minaires ». (lg)

Un jeune homme est recherché
Atteintes aux mœurs dans les environs de Bienne

Depuis le 14 juillet dernier, dans les
environs de Bienne, un homme tente
des attentats aux mœurs à l'égard de
femmes, que ce soit de nuit ou de jour.

L'auteur doit être un jeune homme
de 16 à 20 ans. Il est mince, brun, de
taille moyenne (165 à 170 centimètres),
des cheveux en vagues coiffés sur le
côté, un visage fin et arrondi, sans bar-
be. Le jeune homme porte un T-shirt
blanc devant et portant des inscriptions
en rouge et sombres dans le dos. Il
peut aussi éventuellement porter une
chemise et une veste jeans avec un

foulard de même que des pantalons
jeans bleus. Il circule avec une moto
bleue ou verte ayant un haut guidon.
Le jeune homme rattrape les femmes
avec sa moto ou les guette. Ayant dé-
passé les femmes, il les attend et les
fait tomber quand elles passent devant
lui puis les viole.

D'éventuels témoignages de la popu-
lation concernant l'auteur de ces mé-
faits peuvent être communiqués à la
police cantonale de Bienne, téléphone
(032) 22 16 21. Une totale discrétion est
assurée, (ats)

Rapport annuel 1978 de la Caisse-maladie CMB

En novembre dernier, le Département
fédéral de l'intérieur a soumis un avant-
projet de révision partielle de l'assu-
rance-maladie en procédure de consul-
tation aux partis politiques et organi-
sations intéressées. Dans son 109e rap-
port annuel , la CMB (Caisse-maladie
bernoise) a consacré une place impor-
tante à l'examen de ce projet. Elle y
souligne notamment le caractère contra-
dictoire d'une extension importante des
prestations avec simultanément un pla-
fonnement des subsides fédéraux. Bien
qu 'en raison de la situation financière
tendue de la Confédération les subsides
fédéraux aient été gelés à 900 millions
de francs, il n'en est pas moins prévu
d'ajouter de nouveaux éléments tels que
les examens préventifs, les mesures de
réadaptation médicale, les traitements
de chirurgie dentaire, les soins à domi-
cile au catalogue de prestations des
caisses-maladie. D'autre part , la durée
de l'allocation des prestations de ma-
ternité sera -portée de 10 a 16 semaines
et en plus, l'affiliation sans réserve sera
possible pendant la première année de
vie. Les cotisations des enfants ne de-
vront pas dépasser 30 pour cent des
cotisations des hommes de la classe d'âge
inférieure. Cette mesure pourrait avoir
de graves répercussions pour les caisses-
maladie, car il est fort à craindre que
l'assurance-invalidité fédérale ne soit
encore davantage déchargée au détri-
ment des caisses. D'autre part, les der-
nières analyses de morbidité de la CMB
ont révélé que si l'on voulait prélever
des cotisations conformes aux risques
pour un enfant d'une année, ces cotisa-
tions devraient comporter 70 pour cent
de celles des hommes de la classe d'âge
inférieure. Si cette réduction des coti-
sations n'est pas entièrement compen-
sée par des subsides fédéraux, c'est aux
adultes qu'il incombera de payer da-
vantage de cotisations de soidarité.
Reste à savoir si ce principe d'entraide
ne sera pas soumis à trop rude épreu-
ve !

L'EXTENSION DES PRESTATIONS
PRÉCONISÉE NE SERA PAS
GRATUITE !

La CMB n 'est pas hostile à un élar-
gissement des prestations, bien au con-
traire. Elle a réalisé, voici quelques an-
nées, plusieurs améliorations de son
plein gré, entre autres l'allocation de
prestations pour séjour en hôpital
pendant une durée illimitée. Toutefois,
la CMB estime qu'il est nécessaire de
dire aux assurés qu'ils devront s'atten-
dre à une majoration considérable de
leurs cotisations en échange de cette
extension de prestations.

« Si les politiciens élargissent les
prestations tout en limitant les subsi-
des fédéraux , il faudrait qu'ils aient le
courage de dire aux intéressés que ce
ne sera réalisable qu'avec une augmen-
tation importante de leurs cotisations ».

On suggère souvent aux assurés, au
contraire, qu 'ils paient trop de cotisa-
tions et que les limites raisonnables
sont atteintes, sinon dépassées. Si l'on
bloque les subsides il faudrait , logique-
ment , aussi renoncer à toute extension
de prestation.

Selon le projet de révision, il est pré-
vu de ne plus allouer de subsides fédé-
raux pour les cotisations des hommes
exerçant une activité lucrative, ce qui
pourrait engendrer une modification de
la structure des caisses-maladie. Le fait
d'exiger de trop grandes contributions
de solidarité de la part des hommes
— en particulier des célibataires et des
jeunes gens — pourrait aboutir à la
formation de caisses essentiellement
masculines avec des cotisations inhé-
rentes aux risques moins élevés que
celles des caisses dont l'effectif serait
encore mixte. Il faudrait alors majorer
encore davantage les cotisations des
femmes.

Les mesures préconisées pour modé-
rer les dépenses doivent être qualifiées
de positives. La volonté d'accorder une
attention particulière aux mesures d'é-
conomie mérite d'être soutenue.

ÉLIMINATION D'UN IMPORTANT
MODÉRATEUR DE FRAIS

Les propositions relatives à la
participation des assurés sont en fait
incompatibles avec les efforts préconi-

sés. La participation minimale de 30
francs ou franchise adoptée jusqu 'à
présent doit être abolie. En revanche,
la participation — prélevée en pour-
cent — serait portée portée de 10 à 20
pour cent et le Conseil fédéral devra
fixer un montant maximum annuel.
Cette solution n'a guère enthousiasmé
la CMB, car une possibilité importante
de frein aux dépenses est ainsi écartée.
Autrement dit , avec une participation
effective de 20 pour cent , on peut obte-
nir toutes les prestations médicales
moyennant un rabais de 80 pour cent.
Il vaudra donc la peine de soumettre
tous les cas-bagatelles à la caisse-ma-
ladie puisqu'on n'aura à endosser soi-
même que 20 pour cent des frais. Ac-
tuellement, un assuré participe par 30
francs à une note d'honoraires s'éle-
vant à 50 francs. Il s'en tirera désor-
mais avec 10 francs. En supprimant la
franchise, on provoque un rebondisse-
ment des cas bénins, sans parler du
surcroît des travaux administratifs.

PROGRESSION RÉJOUISSANTE
DE L'EFFECTIF DES ASSURÉS

L'effectif de la caisse a augmenté de
3893 membres au cours de l'exercice.
En fin d'année 1978, la CMB comptait
313.000 membres en chiffres ronds, et
elle disposait de 333 sections.

ANALYSE DÉTAILLÉE DES
CAS DE MALADIE

De l'optique de l'évolution des frais,
c'est l'assurance des soins médicaux et
pharmaceutiques qui représente le sou-
ci majeur de toute caisse-maladie. La
CMB a procédé à une analyse circons-
tanciée des cas de maladie survenus au
cours de l'exercice. Les frais globaux,
notamment, ont été répartis selon les
différentes composantes et leur dépen-
dance en fonction de l'âge des patients
a été examinée. Il en ressort clairement
que ces composantes augmentent diffé-
remment avec l'âge croissant et que les
dépenses occasionnées par les femmes
demeurent nettement supérieures à
celles des hommes, alors que chez les
enfants en-dessous de 16 ans, les frais
de traitement causés par les filles sont
inférieurs à ceux des garçons. Il est in-
téressant de relever que 50 pour cent
des séjours à l'hôpital atteignent une
durée de 8 jours au maximum, et que
seuls 10 pour cent de ces séjours se
sont prolongés au-delà de 23 jours.

Le résultat comptable de l'assura'nce
des soins médicaux et pharmaceutiques
se solde par 171,4 millions de francs de
recettes et par 161,2 millions de francs
de dépenses. L'excédent de recettes, en
l'occurrence 10,2 millions de francs,
sera utilisé pour couvrir en partie le
déficit de 1979.

Comme l'année précédente, l'assu-
rance d'indemnités journalières avec
un début de prestation immédiat
boucle par un excédent de dépenses dû
en partie à la suppression de la contri-
bution allouée par la Confédération
pour chaque assuré. Le résultat comp-
table de l'assurance d'indemnités jour-
nalières avec un début de prestations
différé dénote un excédent de quelque
900.000 francs. En outre, son effectif a
progressé dans une mesure satisfai-
sante.

RÉSULTAT COMPTABLE
FAVORABLE DES ASSURANCES
COMPLÉMENTAIRE
D'HOSPITALISATION

En ce qui concerne l'assurance d'in-
demnités pour journées d'hospitalisa-
tion , le volume des cotisations s'est ac-
cru de 4,3 pour cent par rapport à l'an-
née précédente. Le montant des presta-
tions a progressé de 10,5 pour cent.
L'augmentation du volume des cotisa-
tions de l'assurance pour frais de trai-
tement comporte 7,5 pour cent et les
prestations dénotent une augmentation
de l'ordre de 12,9 pour cent. Le résultat
comptable de ces deux assurances com-
plémentaires se solde par un excédent
de recettes, ce qui a permis à la CMB
d'introduire son excellente « garantie
hospitalière ». En outre, les membres
ont eu la possibilité d'adapter leurs as-
surances complémentaires de manière
notable ou d'en conclure de nouvelles,
indépendamment de leur état de santé
et de leur âge. (comm.)

Prise de position critique concernant la
révision partielle de l'assurance-maladie
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La famille de

Monsieur
Charles ROULET
instituteur, exprime sa recon-
naissance émue à toutes les
personnes qui l'ont entourée et
les remercie sincèrement de
l'hommage rendu à son bien-
aimé disparu.
La grande tristesse qui l'étreint
est adoucie par la touchante
sympathie qui lui a été témoi-
gnée.
La Chaux-de-Fonds, août 1979.

LE LOCLE

LES FAMILLES BILLOD et LE BAR DU RALLYE
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve, soit par leur présence, leur don , leur envoi de fleurs, leur
message de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur

! très vive reconnaissance.

- DISTRICT m¦f DE MOUTIER #

TAVANNES
Vandalisme

Très apprécié par les sportifs de la
région , le parcours Vita situé entre Ta-
vannes et Le Fuet a été victime de
vandales qui n'ont rien trouvé de
mieux que d'arracher des écritaux, de
casser des poteaux et même de faire
disparaître des plaques indicatrices.

(kr)
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Lusaka: pour un nouveau « Plan Marshall »
Conférence des pays membres du Commonwealth

La conférence des chefs de gouver-
nement du Commonwealth, qui s'est
poursuivie hier à huis-clos à Lusaka,
a fini de passer en revue la situation
économique internationale et l'épi-
neuse question des réfugiés fuyant
le Vietnam, indique-t-on de source
proche de la conférence.

Les affaires d'Afrique australe ne
devraient être abordées qu 'aujour-
d'hui vendredi, avant le « week-end
île réflexion » que les 39 pays parti-
cipants (sur 41 membres de cette or-
ganisation informelle) passeront à la
résidence officielle du chef de l'Etat
zambien.

La question ougandaise a été
brièvement abordée à l'occasion de
l'intervention du président Godfrey
Binaisa , qui a précisé que 12.000
soldats tanzaniens avaient déjà
quitté son pays et qu'il en serait
bientôt de même pour les 26.000
hommes du corps expéditionnaire s'y

trouvant encore à la demande des
autorités de Kampala. C'est la pre-
mière fois depuis le sommet de
Singapour , en 1971, au cours duquel
Miiton Obote fut informé qu 'il ve-
nait d'être renversé par le chef de
son armée, un certain général Idi
Aminé Dada , que l'Ouganda
participe à ces assises.

SITUATION ECONOMIQUE
MONDIALE

La discussion sur l'état de l'éco-
nomie mcadiale s'est articulée
autour d'une étude présentée par le
premier ministre de l'Australie, M.
Malcolm Fraser, qui s'est fait le
porte-parole des pays en voie de
développement pour s'élever contre
les pratiques malthusiennes du
monde développé.

Il a souhaité que la conférence
demande aux pays industrialisés
d'adopter des mesures pour juguler

l'inflation mondiale. Il a estimé que
les principales puissances industriel-
les devraient aussi limiter leur con-
sommation de pétrole, tandis que les
pays producteurs devraient s'inquié-
ter des conséquences de la hausse de
ce produit énergétique sur l'inflation
mondiale, car celle-ci les affecte
également.

Après avoir insisté sur la nécessité
de combattre inflation et protection-
nisme, l'étude australienne s'achève
sur un appel au Commonwealth pour
un nouveau « plan Marshall » —
similaire à celui de la fila des années
40 — afin de donner un coup de
fouet à la croissance économique
mondiale.

Le premier ministre australien a
par ailleurs vivement attaqué le
Vietnam, comparant l'exode des ré-
fugiés vietnamiens à la fuite des
juifs de l'Allemagne avant la guerre.

(ats , afp)

Fin des attentats en Espagne
? Suite de la Ire page

La police a pu effectivement dé-
samorcer ou faire exploser hier soir
ces bombes.

D'autre part l'ETA politico-mili-
taire reconnaît dans ce communiqué,
« avoir eu des contacts avec le gou-
vernement de l'Union du centre dé-
mocratique » (parti de M. Adolfo
Suarez) et précise « ces contacts ont
eu lieu le 3 juillet et le gouverne-
ment a demandé alors une trêve
entre le 6 et le 10 juillet. L'ETA
politico-militaire a respecté scrupu-
leusement les revendications du
gouvernement qui, pour sa part, a
accepté, le 7 juillet, que les forces de
police quittent Soria et que le retour
des prisonniers basques soit envi-
sage ».

Les prisonniers basques n'ayant
pas été transférés de Soria le 16
juillet , l'ETA-PM explique qu'elle a
repris sa campagne et a demandé
une réponse effective du gouver-
nement pour le 24 juillet.

L'organisation indique que le
gouvernement espagnol a accepté ses
conditions le 24 juillet, et a promis
que le transfert des prisonniers de
Soria se ferait dans les jours sui-
vants. Cependant, sept prisonniers
qui étaient détenus à Basauri (Pays
basque) ayant été envoyé à Soria,
l'ETA-PM a considéré que le com-
promis avait été rompu et a fait
savoir au gouvernement qu'elle re-
prenait ses attentats.

CONSÉQUENCES MAL
CALCULÉES

L'ETA-PM ajoute dans son com-
muniqué qu'elle pense « que les
contradictions existant au sein de
l'UCD lui ont joué un mauvais
tour ». « De notre côté, poursuit le
communiqué, nous nous autocriti-
quons publiquement car nous

n'avons pas évalué les conséquences
prévisibles de l'incohérence absolue
de la politique de l'UCD qui, d'un
côté , pour maintenir le système de
domination, est obligé d'accepter le
statut de Guernica (statut d'auto-

nomie pour le Pays basque), et d'un
autre côté, refuse le retour des pri-
sonniers et l'amnistie comme
élément nécessaire et consubstantiel
du processus du statut d'autonomie ».

(ats, afp)

Pas
de résultat

« Négociations »
OLP-Washington

Le terrorisme palestinien va aug-
menter et avec lui les problèmes
rencontrés par les pays occidentaux
pour obtenir du pétrole arabe, à
moms que les négociations sur les
Palestiniens ne fassent des progrès
da 'S ies dix semaines qui viennent,
a affirmé hier le « New York Times »
qui cite de hauts responsables de
l'Administration Carter.

Selon ces derniers, la stratégie du
gouvernement américain a deux
objectifs. En premier lieu il s'agit
d'encourager l'Egypte et Israël à être
plus précis et plus souples sur la
définition des pouvoirs d'une
autorité palestinienne.

Ensuite il s'agit de pousser les
Arabes modérés à persuader l'OLP
qu'il faut accepter une formule
reconnaissant le droit d'Israël à
exister et ainsi ouvrir la voie a la
participation de l'OLP à ces négo-
ciations.

Pour un des hauts responsables
cités par le jou nnal, les prochaines
semaines peuvent se révéler être les
plus fructueuses depuis la période
des négociations qui ont conduit à la
signature du traité israélo-égyptien.

Le Département d'Etat a d'ailleurs
reconnu mercredi que les efforts
entrepris pour inclure les Palesti-
niens dans les pourparlers de paix au
Proche-Orient ne sont pas marqués
par des progrès significatifs.

Cependant, le porte-parole du
Département d'Etat, M. Hodding
Carter, a déclaré que l'Administra-
tion Carter a la conviction que cer-
tains Palestiniens sont qualifiés pour
participer à ces entretiens, (ats, afp,
ap)

Iran : Khomeiny serait candidat
à la présidence de la République
? Suite de la Ire page

Avec un boycottage des élections
par le Front national et d'autres
mouvements politiques, il semble
aux observateurs, qu'on puisse s'at-
tendre à ce que les représentants du
clergé obtiennent une écrasante
majorité à l'assemblée, qui comptera
73 sièges.

Quatre-vingt pour cent environ
des candidats sont des ecclésiastiques
intégristes qui, pense-t-on, rédige-
ront et ratifieront une Constitution
basée sur des stricts principes
islamiques.

Le premier ministre iranien, M.
Mehdi Bazargan, a quant à lui
prêché la patience avant l'organi-
sation d'élections parlementaires en
vue de la formation d'un nouveau
gouvernement.

Dans une allocution diffusée à la
radio et à la télévision, mercredi soir,
le premier ministre n'a pas annoncé
la date de la consultation, et a de-
mandé au peuple de coopérer avec
son gouvernement. « Supportez le
gouvernement pendant encore deux
mois jusqu 'à ce que vous puissiez
vous-même choisir un gouverne-
ment ».

M. Bazargan a affirme également
que cinq groupes « contre-révolu-
tionnaires » causaient des problèmes
à la nation: le chah et ses adjoints,
les éléments sionistes et les grands

investisseurs qui ont profité de l'an-
cien régime, les gouvernements ou
les groupes qui jouent un rôle
secondaire dans les troubles, les
partis et les groupes qui ont toujours
été contre le pays, et enfin les
masses, qui nourries de bonnes in-
tentions, se nuisent à elles-mêmes.

Le premier ministre n'a pas
précisé quels sont les gouvernements
en cause, mais il évoquait proba-
blement les Etats voisins de l'Iran
qui ont été accusés de faciliter
l'approvisionnement en armes des
Kurdes et des Arabes du Khouzistan.

ACCORD A MARIVAN
D'autre part , un accord est inter-

venu à Marivan (500 km. à l'ouest de
Téhéran) entre représentants du
gouvernement iranien et de la
population locale kurde, aux termes
duquel est prévu « le retrait
progressif de la localité, des gardiens
de la révolution », a annoncé le gou-
verneur général du Kurdistan, M.
Rachid Chakiba.

Plus de 10.000 habitants de la
ville, qui avaient rejoint le camp des
« réfugiés de Marivan » pour protes-
ter contre la présence des gardiens
de la révolution , ont décidé de
réintégrer leurs domiciles dont la
garde était assurée par les .militants
kurdes armés (pechmergas).

L'accord, passé mercredi, prévoit
en outre la prise en charge progres-

sive par l'armée iranienne de la
sécurité de la ville, proche de la
frontière irakienne, l'interdiction de
port d'armes dans la ville (et donc, le
désarmement des pechmergas) ainsi
que la création dans un avenir
proche, d'une « police populaire »
composée de Kurdes. Il y a trois se-
maines des affrontements entre ma-
nifestants et gardiens de la
révolution à Marivan, avaient fait
une vingtaine de morts. Ces infor-
mations ont toutefois été démenties
par les Kurdes, (ats, afp)

• PARIS. — Le budget national
français a accusé un découvert de 30,39
milliards de francs français au cours du
premier semestre de l'année.
• NEW DEHLI. — Mme Indira

Ghandi, qui comparaissait devant un
tribunal d'exception, s'est vu accorder
une prolongation de sa liberté provi-
soire sous caution.

g SAINT-DOMINGUE. — Sept
personnes ont été tuées à Saint-
Domingue lors d'affrontements entre
civils et militaires à la suite de mou-
vements de grève.
• MOSCOU. — MM. Walid

Joumblatt, président du Parti progres-
siste libanais, et Soleiman Frangié
ancien président de la République, ont
été reçus par le Politburo soviétique.
• MANILLE. — Le pape Jean Paul

II se rendra aux Philippines avant la
fin de 1979. Les Philippines sont le seul
pays chrétien d'Asie.
• LA JUNQUERA. — Une jeune

Malaisienne de 24 ans, admise à l'hôpi-
tal pour un ulcère, a donné naissance à
un bébé de 2,3 kilos au terme d'une
grossesse extra-utérine.

• JÉRUSALEM. — La Knesset a
voté mercredi la levée de l'immunité
parlementaire du député Samuel «Flat-
to» Sharon, soupçonné d'avoir acheté
des voix lors de son élection.
• NEW YORK. — 570 Angolais et

813 réfugiés de Rhodésie ont été tués en
trois ans par les raids sud-africains en
Angola selon un rapport de l'ONU.
• WASHINGTON. — Les Etats-

Unis ont annoncé leur intention de
vendre davantage de blé à l'Union
soviétique dans les 14 mois à venir.
• HONG-KONG. — Le vice-

président de l'Assemblée nationale
vietnamienne, M. Hoang va Hoan , s'est
enfui en Chine. Deux autres haut-
dirigeants de Hanoi ont été placés en
état d'arrestation.
• HONG-KONG. — Le typhon

« Hope » avec des vents soufflant à 110
kmh, s'est abattu sur Hong-Kong,
faisant de très importants dégâts,
principalement dans le port.
• VILLEFRANCHE-sur-SAONE. —

Un million d'hectolitres de beaujolais
ont été exportés au 30 juin 1979, ce qui
représente un record et une hausse de
17 pour cent sur l'année précédente.
• NUREMBERG. — L'Allemagne

fédérale compte actuellement plus de
800.000 chômeurs, soit 5,5 pour cent de
plus qu'en juin.
• ROME. — L'Italie compte

56.864.000 habitants, contre 56.675.000
en mai 1978.
• LONDRES. — Les charbonnages

britanniques ont subi l'an dernier une
perte de 19,4 millions de livres due
essentiellement aux grèves des
transports.
• BELFAST. — Deux soldats et un

policier britanniques ont été tués au
centre de Belfast.

Le temps sera partiellement en-
soleillé avec une nébulosité très
changeante. Des averses pourront
encore se produire, principalement
en montagne.

La température à basse altitude
atteindra 20 à 25 degrés cet après-
midi.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30 : 429 ,25.
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Aujourd'hui...

M. Cossiga tente à son tour
de former un gouvernement
> Suite de la Ire page

Depuis sa démission, l'ancien
ministre de l'Intérieur n'occupait
plus le devant de la scène politique
italienne et le fait que le président
de la République ait fait appel à lui
pour tenter de sortir de la crise
a causé une certaine surprise dans le
pays.

Quant à M. Filippo Maria Pan-
dolfi , il avait annoncé mercredi soir
qu'il renonçait à former un gouver-
nement. U n'a pas réussi, a-t-il ex-
pliqué, à former une coalition ma-
joritaire au Parlement.

Cor^iu davantage comme écono-
miste que comme homme politique,
M. Pandolfi avait cherché à former
un Cabinet de « trêve » en tenant
compte du fait que les chrétiens-dé-
mocrates ont besoin du soutien ou de
l'abstention socialiste pour se sous-
traire à un vote de cejnsure au Par-
lement.

M. Pandolfi 
^
a fait part de sa

décision au président Pertini,
personnalité socialiste, après que les
députés de ce parti eurent déclaré
qu'ils voteraient probablement
contre le futur gouvernement.

« ATTENTAT » A ROME
La police a démenti , hier soir, que

des inconnus aient ouvert le feu, à

bord de deux véhicules en marche,
contre le siège de la démocratie-
chrétienne, à Rome. Des coups de feu
ont bien éclaté mais ulniquement en
raison de l'affolement des policiers
de faction devant le bâtiment.

Ceux-ci ont en effet perdu leur
sang-froid en entendant trois
déflagrations de faible puissance
provoquées, semble-t-il, par un
électricien travaillant dans les
environs. Croyant à une attaque, les
policiers ont immédiatement tiré des
salves en l'air.

« C'est dans ces circonstances
qu'un garde a été légèrement
blessé », a admis, tout penaud, un
responsable des forces de l'ordre.

Après les coups de feu , d'autres
factionnaires se sont précipités pour
fermer les issus du bâtiment à
l'intérieur duquel se trouvait M.
Francesco Cossiga, président du
Conseil désigné.

Au moment de « l'attentat », le
nouveau président du Conseil
désigné, M. Francesco Cossiga, mi-
nistre de l'Intérieur à l'époque de
l'affaire Aldo Moro , se trouvait dans
l'immeuble de la DC.

En mai dernier, le siège de la DC
avait déj à été la cible d'un attentat
réalisé par quinze membres des
« brigades urbaines ». Un policier y
avait trouvé la mort, (ats, reuter)

Catastrophe du DC-10

Une pièce de métal utilisée par un
ouvrier — sans autorisation — au
cours de la construction d'un appa-
reil DC-10 pourrait être à l'origine
de la catastrophe aérienne, qui , le 25
mai dernier avait fait 273 victimes, a
déclaré un fonctionnaire américain
de l'aéronautique, M. William
Hannan.

Ce dernier qui déposait devant une
commission d'enquête de l'Office
national américain de la sécurité
aérienne devait préciser que cette
pièce de métal , utilisée pour colma-
ter une petite fissure dans le système
d'arrimage d'un des réacteurs de
l'appareil , n'était pas prévue dans les
plans élaborés pour le compte du
constructeur de l'appareil , la société
McDonnel-Douglas Aircraft Co.

A Long Beach, les dirigeants de
cette société ont jusqu 'à présent
éludé toute réponse à une question
qui leur était posée sur cette
déposition, (ap)

Nouvelle version
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
¦

Lcx von Moos, Lex Celio, Lcx
Furgler : noms de baptême des
éléments d'un faisceau d'arrêtés
fédéraux et d'ordonnances , édictés
entre 1961 et 1977 et destinés à
limiter l'acquisition en Suisse de
biens immobiliers car rir.s oersonnes
domiciliées à l'étranger.

Depuis l'introduction de la
première loi , la Lex von Moos , en
1961, près de 48.550 requêtes ont été
introduites par des étrangers en vue
d'acheter des biens immobiliers dans
notre pays , et sur ce total , seules
2551 demandes n'ont pas été
agréées. 46.000 achats régularisés
par conséquent. Il est vrai que plus
de la moitié concerne des pro-
priétés par étages pour lesquelles
les étrangers ont déjà investi un to-
tal de 3,9 milliards de francs suis-
ses !

A cette somme rondelette, il faut
ajouter : 6,4 milliards pour des mai-
sons d'habitation , 1,5 milliard pour
des établissements industriels , 979
millions pour du terrain à bâtir et
enfin 141 millions pour des exploi-
tations agricoles, des parcelles et des
forêts.

L'année dernière, la propriété par
étages a continué de jouer un rôle
prépondérant dans le cadre de ces
acquisitions : sur 3880 transferts de
propriété (1978 étant une année re-
cord à ce propos), ce ne sont pas
moins de 2852 actes passés avec des
étrangers, qui ont concerné des
achats d'appartements.

A côté de cela, Ië terrain à bâtir
vient en tête avec 51 hectares, les
maisons d'habitation suivent avec 40
hectares transférés, puis 19 hectares
de superficie industrielle etc.

Champion des transferts de super-
ficies : le Valais, suivi par Zoug ;
puis : Zurich, Lucerne, Fribourg,
Saint-Gall, Grisons, Vaud et Ge-
nève.

En 1978, notre canton a vendu au
total un hectare et demi à des can-
didats propriétaires étrangers, dont
2887 mètres carrés à La Chaux-de-
Fonds. Chiffres modestes : ces sur-
faces ont notamment facilité des im-
plantations industrielles. La super-
ficie vendue pour la Suisse entière
en 1978 représente 208 hectares.
Depuis l'introduction de la Lex von
Moos, ce sont 4841 hectares qui ont
été cédés à des acquéreurs domi-
ciliés à l'extérieur de nos frontières.
Ce qui correspond , pour se faire une
idée, à un tiers de plus que la su-
perficie du canton de Bâle-Ville.

Depuis 1961, la loi a été modifiée
par des dispositions complémen-
taires, des innovations. Elle a été
aménagée pour faire face à une
situation mouvante...

Evidemment, on peut voir dans ce
grignotage quelque chose d'insup-
portable et se demander s'il ne
devrait pas être réduit.

La part de patrimoine étranger
acquis par des Suisses est pourtant
tout aussi importante, sinon davan-
tage... Il ne faudrait pas tomber
dans le travers de cet Helvète
possesseur d'une « honnête » pro-
priété classée, hors de nos fron-
tières, qui se plaignait que la pro-
vince était envahie de gens d'outre-
Rhin. La paille et la poutre, éter-
nelle histoire...

Ce qui ne doit pas empêcher les
autorités compétentes d'être très
vigilantes.

Roland CARRERA

Grignotages


