
La Bolivie a enfin un président
Tandis que le candidat malheureux fait la grève de la faim

M. Walter Guevara Arze, prési-
dent du Sénat et ancien ministre
des Affaires étrangères, a été élu
lundi soir chef d'Etat par intérim

*:pour une année.
Le nouveau président bolivien,

âgé de 67 ans, sera installé dans
ses, fonctions cet après-midi lors
d'une cérémonie officielle au Par-
lement.

Des élections pour la mise en pla-
ce d'un gouvernement démocrati-
que souverain sont prévues en mai.

M. Guevara Arze succède au gé-
néral David Padilla, chef du gou-
vernement militaire qui avait pris
le pouvoir en novembre dernier et
s'était engagé à restaurer la démo-
cratie civile après dix ans de dicta-
ture militaire.

L'élection du nouveau chef d'Etat
avait été dévolue au Congrès (Par-
lement) après qu'aucun des deux
candidats en tête lors des présiden-
tielles du 1er juillet dernier n'eut
réussi à recueillir la majorité re-
quise de 50 pour cent des voix.

Le candidat de l'Union démocra-
tique populaire (UDP-gauche), M.
Hernan Siles Suazo, ne devançait
que de 1512 voix son adversaire
centriste, M. Victor Paz Estenssoro,
du Mouvement nationaliste révolu-
tionnaire (MNR). L'ancien chef d'un
des gouvernements militaires précé-
dents, le général Hugo Banzer, était
arrivé loin en troisième place.

M. Guevara, qui appartient au
MNR , devait former un « gouverne-
ment de transition », comprenant
des hommes des divers partis et des

militaires, qui pourrait convoquer
de nouvelles élections générales en
1P80.

PAS DE MAJORITÉ
AU CONGRES*

Une majorité de congressistes des
divers partis opposés se seraient
ralliés à cette formule de compro-
mis devant l'impossibilité pour les
deux candidats, MM. Hernan Siles
Suazo, de l'Union démocratique et
populaire (UDP), et Victor Paz
Estenessoro, du MNR, de remporter
la majorité absolue de 73 voix au
Congrès.

Le Congrès a procédé à sept tours
de scrutin sans résultat, M. Estens-
soro restant sous la barre des 70

voix, son concurrent n'en réunis-
sant au maximum que 54, lors du
5e tour. La formule de conciliation
est d'ailleurs conforme à la Cons-
titution qui prévoit temporairement
la remise des pouvoirs présidentiels
au chef du Congrès, si aucun des
candidats n'était élu avant le 6
août.

M. Siles Suazo soutient que des
fraudes électorales l'ont privé de
53.000 voix. Pour appuyer ses affir-
mations et ses prétentions à la pré-
sidence de la République il fait de-
puis trois jours la grève de la faim
dans la bibliothèque du Sénat, avec
quarante-cinq membres de son parti.
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Inquiétude de l'Afrique du Sud
Les propositions de Mme Thatcher sur la Rhodésie

Alors que l'on prépare le commu-
niqué final de la Conférence du
Commonwealth, Mme Margaret
Thatcher et le président Julius
Nyéréré ont souligné hier à Lusaka
l'urgence de faire appliquer dans les
faits le plan britannique sur le Zim-
babwe - Rhodésie.

Le chef de l'Etat tanzanien, qui
préside aussi les sommets des Etats
« de la ligne de front », a déclaré à la
presse, qu'en cas d'échec des pro-
positions britanniques « la Rhodésie
se transformerait en un deuxième
Mozambique. Dans ce cas, nous nous
battrons, a-t-il dit, jusqu'au bout en
ayant recours aux armes communis-

tes ». M. Nyéréré a d'autre part ex-
primé des doutes sur l'adhésion des
dirigeants actuels de Salisbury aux
propositions britanniques. « Des pro-
blèmes sont prévisibles du côté de
Salisbury et de Pretoria , sauf si ces
deux capitales comprennent que cet-
te fois, le gouvernement de Londres
est tout à fait sérieux ».

Mme Thatcher, pour sa part , a fait
écho aux déclarations de M. Nyéréré
sur l'urgence de mettre fin aux hos-
tilités. Elle a aussi pris la défense de
son approche graduelle de la ques-
tion. En outre, on annonce à Londres
que Mme Thatcher, attendue de Lu-
saka ce soir, présidera vendredi un
Conseil des ministres consacré au
Zimbabwe - Rhodésie. Le gouverne-
ment britannique escompte réunir à
Lancaster House, le mois prochain,
une conférence associant toutes les
parties concernées.

Dans une interview diffusée par la
BBC, M. Robert Mugabe a posé trois
conditions à l'acceptation du plan
britannique par les maquisards na-
tionalistes.

Le co-president du Front patrio-
tique, dont c'est la première réaction
depuis l'annonce de l'accord conclu à
Lusaka, a exigé le départ du gouver-
nement de l'évêque Abel Muzorewa
et le démantèlement des forces ar-
mées et de police actuellement en
place à Salisbury.
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Les côtes du Texas atteintes

Pour lutter contre la marée noire, des moyens souvent dérisoires, comme ce
chalutier qui pose des barrages de surface alors que le pétrole a déjà pollué
les eaux sur 12 mètres de profondeur dans le gol fe  du Mexique, (bélino AP)

lxtoc-1 : le désastre s'étend

La plus importante marée noire
de l'histoire, échappée du puits
mexicain « Ixtoc 1 », a atteint pour
la première fois tôt hier matin la
.côte sud du Texas, ont annoncé les
%ardes-côtes américains.

Un porte-parole des gardes-côtes
a indiqué que la nappe de pétrole
avait été aperçue sur une plage au
sud de l'île « Padre Island » dans
une zone située à 16 km. au nord de
Port Isabel et 32 km. au nord d'un
canal entre le golfe du Mexique et
Port Mansfield. Les quelque 64 km.
de plages ainsi touchées se trouvent
au sud de la ville de Corpus Christi.
Une autre nappe de pétrole longue
de 16 km. et large de 3 km. a par
ailleurs été repérée à 80 km. au sud
de la passe d'Aransas, près de Cor-
pus Christi.

Un chercheur de la NOAE (Natio-
nal Oceanic and Atmospheric Admi-
nistration) a déclaré de son côté que
des hommes-grenouilles avaient pu

constater du pétrole jusqu'à 12 m.
dp profondeur.

Les dispositifs de protection mis
en place par les autorités américai-
nes, notamment des barrières flot-
tantes, se sont révélés inefficaces
vu l'étendue de la nappe et son
épaisseur (50 cm. à certains en-
droits).

La marée noire, rappelle-t-on,
s'échappe depuis le 3 juin dernier
du puits de forage en mer « Ixtoc
1 » (ats, afp)

L'ayatollah Khomeiny devient « intouchable »
Iran : la nouvelle foi sur la presse

Il est dorénavant interdit — sous
peine de prison — aux journalistes
iraniens de publier des articles «ou-
trageants, calomnieux ou contraires

à la vérité» sur l'ayatollah Rou-
hollah Khoneiny ou les dirigeants
religieux.

Selon la nouvelle loi iranienne
sur la presse, l'auteur d'un tel arti-
cle sera « poursuivi d'office » et il
risquera « une peine de six mois à
deux ans de prison ». Cette même
disposition s'appliquera à ceux qui
s'en prendraient au président de la
République et au premier ministre.

Cette loi a été approuvée lundi par
le Conseil de la Révolution, la plus
haute instance de la République isla-
mique d'Iran. Le texte officiel doit
en être publié aujourd'hui, mais
quelques dispositions ont été
révélées à la presse locale par des
sources officielles.

Ce texte, qui ne concerne que la
presse iranienne, a provoqué, a écrit
hier le journal « Etelaat », une vi-
ve protestation de 258 journalistes
qui affirment que cette loi « est plus
rétrograde que celle du régime dé-
chu ». Elle a été rendue publique le
jour même où le quotidien indépen-

dant et libéral «Ayandegan» était
occupé par les «Gardiens de la Révo-
lution » qui en ont notamment saisi
les presses.
ÉTRANGERS ACCUSÉS

D'autre part , selon la loi, les ex-
ministres, ex-membres du Parle-
ment, ex-ambassadeurs « ou toute
autre personnalité proche de l'ancien
régime, ne seront pas autorisées à
publier des journaux ou des pério-
diques ».
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Les temps sont durs...
OPINION 

Les temps sont durs pour les dic-
tateurs.

Après la chute en Ouganda d'Idi
Amin Dada, ce sinistre bouffon qui
prenait plaisir à torturer puis
exécuter personnellement certains
de ses adversaires politiques, après
la fuite du président Somoza, dont
la famille durant des décennies
avait mis le Nicaragua en coupe ré-
glée, le couperet de l'histoire est
tombé sur un des plus odi eux
personnages qu'ait dû subir
l'Afrique ces dernières années : le
président à vie de la Guinée
équatoriale, Francisco Macias Ngue-
ma, renversé par un coup d'Etat mi-
litaire.

Pourtant, lorsque ce petit coin de
terre africaine accéda à l'indépen-
dance en 1968, rien ne le prédis-
posai t à devenir rapidement ce que
certains ont nommé le « camp de
concentration du Continent noir ».

Constituée d'une île (l' ex-
Fernando Poo) et d'une bande côtiè-
re au climat tropical , relativement
peu peuplée avec ses quelque
300.000 habitants , cette ancienne
possession espagnole avait en e f f e t
l' avantage de pouvoir compter sur
des ressources agricoles et fores-
tières prospères , tout en étant dé-
muni e de ces richesses minières qui,
en attirant trop de convoitises, ont
souvent fai t  le drame des nations
nouvellement indépendantes.

Mieux. Avant de s'en aller, les Es-
pagnols avaient organisé de vérita-
bles élections, libres, qui avaient vu
M. Franscisco Macias Nguema l'em-
porter de justesse sur son principal
rival , M. Bonifacio Ondo Edu.

Une tentative de coup d'Etat or-
ganisée par ce dernier dès l'année
suivante devait marquer le premier
acte d'une tragédie qui dura dix ans.

Bien que déjoué , le complot allait
en e f f e t  provoquer un durcissement
radical du régime et, même selon

certains, porter un coup sévère à la
santé mentale du président Macias
Nguema qui, depuis, aurait
progressivement sombré dans une
sorte de délire de la persécution, au
point, ces dernières années, de ne
plus quitter son palais transformé
en un bunker protégé nuit et jour
par une garde prétorienne.

Toujours est-il que non content de
faire exécuter sans jugement M.
Ondo Edu, le président guinêen
transforma rapidement son régime
en une dictature impitoyable. S'ap-
puyant notamment sur quelques
centaines de « conseillers militaires »
cubains, il procéda au fi l  des années
à des purges successives, éliminant
par la force non seulement tous les
opposants, mais encore la majeure
partie de l'élite intellectuelle du
pays. Si bien qu'aujourd'hui , la plu-
part des écoles du pays sont fer-
mées, faute d'enseignants, et que
l'analphabétisme fait des progrès
tristement spectaculaires au sein de
la population.

Du moins parmi celle qui était de-
meurée sur place. Car devant la
multiplication des exécutions som-
maires, f ace à la cruauté aveugle
des séides du régime, des dizaines de
milliers de Guinéens prirent la fuite ,
se réfug iant pour la plupart au
Gabon et au Cameroun. Actuelle-
ment, on estime que près de la moi-
tié des citoyens de la Guinée
équatoriale vivent en exil.

Des exilés qui, après le coup
d'Etat réussi du colonel Obiang
Nguema , vont s'empresser de ren-
trer au pays ? Pour tenter de
répondre à cette question il est
nécessaire auparavant de s'interro-
ger à la fois  sur les raisons de la du-
rée de la dictature de .Macias
Nguema et sur la personnalité de
ses « vainqueurs ».

Roland GRAF
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Le Maroc crie à la trahison
L'accord entre la Mauritanie et le Front Polisario

« La paix était au rendez-vous
d'Alger... Notre capitale une nou-
velle fois a été lieu privilégié où
ont triomphé la liberté, la sagesse
et la raison... La Mauritanie et le
Front Polisario ont fait taire à ja-
mais, aux termes d'un accord de

paix définitive, le bruit des armes. »
C'est ainsi que l'éditorialiste du
journal «El Moudjahid» saluait hier
Taccord de paix intervenu diman-
che soir entre le Front Polisario et
les Mauritaniens.

« Voilà qui rend nul et non avenu
l'accord tripartite de Madrid. Seul,
donc, le Maroc continue de s'en
réclamer », ajoute le quotidien algé-
rien.

L'éditorialiste s'en prend alors au
Maroc:

« ... Rabat continue de ruer dans
les brancards et après avoir parlé
du « droit de suite » et de celui de
« préemption », le Maroc revient à
la charge en menaçant visiblement
la Mauritanie d'une nouvelle mar-
che verte... Boucetta vient de clai-
ronner son « Debout les gueux «
pour une nouvelle croisade. »

En conclusion, l'éditorialiste affir-
me que « Rabat court à sa perte »
tandis que « les conditions du re-
tour à la paix dans toute la région
sont désormais réunies » .

Côté Rabat , des termes aussi
forts , mais d'indignation: « Renie-
ment, trahison, capitulation » —
tels sont les mots utilisés hier par
îa presse marocaine unanime à con-
damner l'accord d'Alger, signé en-
tre la Mauritanie et le Polisario.
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Autonomie pour la Catalogne
Comme pour le Pays basque

Le gouvernement espagnol et les
représentants des principaux mou-
vements politiques catalans sont
arrivés à « un accord total » sur le
statut d'autonomie de la Catalogne,
a- t-on appris, hier, à Madrid, de
source officielle.

Une dernière réunion a pu déga-
ger un accord sur les derniers points
en litige: le problème économique,
la délimitation des circonscriptions
électorales, les moyens de diffusion
et l'enseignement.

Une fois approuvé par la Com-
mission constitutionnelle, ce projet
de statut d'autonomie sera soumis
à un référendum dans chacune des
provinces catalanes.

Cette procédure est identique à

celle qui vient d'être mise en route
pour le Pays basque.

M. Jordi Pujol , secrétaire général
de « Convergence démocratique ».
mouvement rassemblant plusieurs
formations catalanes, estime que le
projet de statut actuel est meilleur
que le statut d'autonomie de 1932.
Sous le régime républicain, rappel-
le-t-on, qui a précédé la guerre ci-
vile en Espagne, la Catalogne avait
été dotée d'un statut d'autonomie.

« Ce statut nous permet de dis-
poser d'un instrument de travail
collectif , non seulement politique
mais aussi culturel, linguistique, éco-
nomique et social, c'est-à-dire d'un
instrument de travail qui nous per-
mettra de travailler pour le progrès
et la reconstruction de la Catalo-
gne », a relevé M. Pujol. (ats, afp)



Nana Mouskouri fête vingt ans de chanson
Par des récitals à travers le monde

Le temps passe, mais dans la
chanson, comme partout ailleurs, les
personnes de grand tale'nt demeurent.
C'est du moins ce qu'il est permis de
penser à l'égard de Nana Mouskouri ,
grande dame s'il en est, dans le vaste
monde de la chanson internationale.

1979 est d'autre part une année très
importante pour Nana Mouskouri , dans
la mesure où il s'agira de sa vingtième
année dans le métier. Une carrière in-
ternationale rondement menée, mais
aussi un anniversaire qu 'il convenait de
fêter dans les meilleures conditions
possibles.

Nana n'a donc nullement lésiné sur
les moyens. Après une longue tournée
au Canada (en mai et juin dernier), elle
repartira pour l'Amérique du Nord en
septembre. Pour les USA très exacte-
ment où elle entreprendra une grande
tournée en septembre. Quatorze
grandes villes américaines au
programme de cette tournée, parmi
lesquelles Los Angeles, Détroit , New-
York et Boston.

De retour des States, Nana donnera
également un important rendez-vous
anniversaire au public européen.

Nana Mouskouri : 20 ans de chanson qu'elle s'apprête à fêter comme il se doit
dès la rentrée de septembre. (APEI)

D'abord en lui proposant deux disques.
Le premier, un double album de ses
meilleures chansons intitulé « Vingt ans
de succès à travers le monde ». Le
second , un 30 cm. comportant une di-
zaine de titres inédits. Enfin, le public
parisien pourra venir applaudir Nana à
l'Olympia en octobre. Un bouquet de 20
représentations exceptionnelles qui
parachèvera une année qui, pour Nana
Mouskouri, sera à marquer d'une pierre
blanche.

« JE CHANTE... C'EST TOUT »
Nous ne reviendrons pas dans le pré-

sent article-sur l'imposante' 'Carrière de*-'
l'ancienne , •flève. J.p ĵ.Con̂ser^âtoirej;
d'Athènes, convertie au" jazz et' à"' la
chanson de variétés par le plus grand
des hasards. Récoltant .les suffrages
d'un très large public international,
Nana Mouskouri a gravi les étapes de
la gloire avec une régularité étonnante.
Prix après prix, concours après
concours, disque d'or après disque d'or,
elle est aujourd'hui sollicitée sur toutes
les scènes du monde. Star parmi les
stars, elle refuse cependant cette appel-
lation:

Moi, je  chant e, c'est tout... Je n'ai
jamais pensé être une star, mais une
force en moi m'a poussée à devenir
chanteuse, à aller au-delà. Je voulais
vivre, survivre, et la chanson était la
seule issue alors c'est devenu une idée
fixe...  »

Elle poursuit:
Petite je  ne parlais pas ou très peu ,

mais la chanson m'a permis de m'expri-
mer, de communiquer. J' ai donc appris
à vivre avec la chanson, à travers elle
et pour elle... Et j e  ne sais pas vivre
autrement.

On pourrait croire que vingt années
de carrière internationale vécue au plus
haut niveau donnent une certaine assu-
rance, voire une confiance en soi et en
son métier. Pourtant Nana remet tou-
jours tout en question:

Quand je  rentre sur scène, j'ai l'im-
pression de m'être trompée de porte.
Chaque spectacle est une épreuve...
avant ! Et puis soudain il y a la porte
— celle de gauche, car je  n'ai jamais pu
entrer ou sortir de scène par la porte
de droite — et le point de non-retour
est atteint. Alors, je .m'élance.

Respectueuse du public et de sa sen-
sibilité, Nana Mouskouri a encore de
belles années devant elle pour nous
bercer d'accords tendres et d'intona-
tions harmonieuses.

Gardons pour la conclusion ces deux
réflexions émises à son égard par deux
hommes célèbres.

Harry Belafonte d'abord qui fut son
partenaire de scène il y a quelques
années:

Nana a dit un jour que sa rencontre
avec le public américain a été une
grande expérience inoubliable. J e peux
témoigner qu'elle ne le fu t  pas moins,
inoubliable... pour le public américain.

Le président de la République fran-
çaise, Valéry Giscard d'Estaing, para-
chevant le compliment:

J' apprécie depuis longtemps le char-
me et la sensibilité de sa voix.
Pourriez-vous lui dire tout le plaisir
que j'ai eu à écouter son interprétation
du « Temps des Cerises ».

(Denis Lafont, APEI)

HORIZONTALEMENT. — 1. Mor-
ceau de musique. 2. Exalté par les pas-
sions; Obligations de la vie sociale. 3. Il
n'engendre pas la mélancolie; Chemin
de halage; Eclos. 4. Bout de terrain;
Préposition qui indique un rapport
d'intérêt; Note. 5. Successions. 6. Pro-
nom personnel ; Don d'une faveur roya-
le. 7. Un salut qui n'est pas pour les
copains; Début de drame; Va en sens
contraire. 8. Chiffre romain; Bouffons
des princes; En série. 9. Manqué; Fils
d'Adam et d'Eve. 10. Agaçantes au pos-
sible.

VERTICALEMENT. — 1. Relatif aux
sceaux. 2. Prénom masculin étranger ;
Ses eaux sont salutaires. 3. Plainte; Est
en eau ; Règle. 4. Partie de partie; Non
vicié; Etre blanc, pour lui, c'est être en
tôle. 5. Edit; Note. 6. Obtint ; En ruines.
7. Article étranger; Sert de transmis-
sion; Du nom d'une ville du Texas. 8.
Plus énergique s'il est seul que s'il est
doublé; Sur la rose des vents; Dans la
Baltique. 9. Se disculper; Observée se-
crètement. 10. Indispensables.

(Copyright by Cosmopress - 4B)

Solution du problème paru
samedi 4 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Ensei-
gnent. 2. Nous; Evoe. 3. Tus; Ap; Air. 4.
Re; Siam; Rm. 5. Sarrau. 6. Tués; Iton.
7. Est; Do; Ede. 8. Nu; Pois; Ir. 9. Irma;
Alla. 10. Répulsives.

VERTICALEMENT. — 1. Entretenir.
2. Noue; Usure. 3. Sus; Set; Mp. 4. Es;
Sas; Pau . 5. Air; Do. 6. Par ; Oi. 7. Ne;
Mai; Sai. 8. Eva; Ute; Lv. 9. Noir;
Odile. 10. Termineras.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
« Spektrum Musik »

Schwann 00210. Coffret de cinq
disques.

On ne saurait nier l'importance du
disque en tant qu'outil pédagogique.
Il suffit par exemple de citer, outre
de nombreuses réussites destinées
aux enfants, un Lafarge analysant
les opéras wagnériens, un Menuhin
présentant les instruments de
l'orchestre ou encore certaines répé-
titions de chefs éminents, enregis-
trées à leur insu ou non (à ce pro-
pos, on signalera la plus passion-
nante qui soit: celle de la Boîte à
joujoux de Debussy, avec Ansermet,
offerte récemment par l'Association

genevoise des Amis de l'OSR).
L'entreprise la plus ambitieuse dans
le genre nous est toutefois proposée
par Schwann et Deutsche Grammo-
phon qui, sous le titre Spektrum
Musik, ont prévu de publier six cof-
frets de cinq disques chacun d'ici la
fin de l'année prochaine. Thème
abordé dans le premier d'entre eux,
paru depuis peu: les instruments.
On ne trouvera ni commentaire ni
texte de liaison sur aucune de ces
dix faces. Affaire de langue ? Non,
car pour comprendre les intentions
et les explications d'Ingo Harden , il
faut se référer à un volumineux
cahier que les éditeurs, pourtant
désireux de faire connaître leur pu-
blication ailleurs qu 'outre-Rhin et
Sarine, n'ont pas jugé nécessaire de
traduire ! Pour qui ne maîtrise pas
la langue allemande, le handicap est
donc sérieux. L'illustration musica-
le, elle, fait un large tour d'horizon
qui inclut les principaux instru-
ments anciens. Comme tous les
choix, celui-ci est évidemment sub-
jectif mais on le qualifiera d'heu-
reux , bien que la place accordée à
certains instruments puisse être dis-
cutée (il nous semble particulière-

ment que les richesses de la percus-
sion auraient mérité quelques exem-
ples supplémentaires). Selon les cas,
les instruments jouent en solo, en
formation de musique de chambre,
avec orchestre ou encore par famil-
les. Les catalogues Schwann et DG,
on s'en doute, ne manquent pas
d'exemples de qualité. Enfin, on
relèvera que les illustrations sonores
qui peuvent durer de moins d'une
minute à plus de dix ne coupent
quasi jamais un morceau (on enten-
dra donc une brève pièce de
musique ancienne aussi bien qu'un
mouvement de concerto). Cela méri-
te également d'être souligné.

En bref , une réalisation dont on
attend avec intérêt les étapes sui-
vantes. Mais encore une fois, on
demande avec insistance une tra-
duction...

Chausson
(1855-1899)

SYMPHONIE. SOIR DE FETE.
Orchestre du Capitale de Toulou-

se, dir. Michel Flasson.
Emi C 069-14086. Quadraphonie.
Qualité sonore: assez bonne.

L'excellent travail que fait M.
Plasson à Toulouse vaut à l'Orches-
tre du Capitale d'être régulièrement
sollicité pour des enregistrements.
Cet ensemble qui n'a pas encore at-
teint une perfection instrumentale
idéale n'en est pas moins devenu
l'une des meilleures formations
françaises en dehors de Paris et de
Strasbourg. Et surtout, il donne
l'impression de prendre sa tâche
très au sérieux comme en témoigne
le présent disque qui associe la
Symphonie en mi bémol a Soir de
Fête. La première de ces œuvres
avait bien besoin d'un nouvel enre-
gistrement tant il est vrai qu'on a
fâcheusement tendance à oublier
qu 'il s'agit d'une des plus belles
symphonies jamais écrites par un
musicien français. Quant à Soir de
Fête qui connaît sa première gravu-
re, ce n'est, comme l'écrivait Dukas,
« ni une pièce purement musicale,
puisqu'elle porte un titre, ni une
fantaisie à programme, puisqu'il n'y
a pas de programme, mais une sorte
d'esquisse de caractère ». On y dé-
couvre non sans quelque étonne-
ment un Chausson qui semble cette
fois annoncer Debussy. Un disque
très réussi dont il est à peine besoin
de signaler l'importance.

J.-C. B.
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Mercredi 8 août 1979, 220e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Dominique, Cyriaque

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — La Maison-Blanche annonce
que le président Carter a invité le
président Sadate et M. Menahem
Begin pour discuter des problèmes
du Proche-Orient.
1974. — Le président Nixon présente
sa démission, il explique que le
scandale du Watergate l'oblige à se
démettre de ses fonctions dans l'in-
térêt national.
1972. — Les forces communistes
lancent une nouvelle offensive au
Sud-Vietnam, des combats ont lieu
aux portes de Saigon.
1965. — Singapour se retire de la
Fédération de Malaisie et devient un
Etat indépendant.
1964. —: Des avions turcs attaquent
Chypre.
1963. — Des gangsters dévalisent le
train postal Glasgow - Londres, près
de Cheddington, et s'enfuient avec
plus de 20 millions de ff.
1940. — Les Allemands commencent
leur pilonnage aérien de la Grande-
Bretagne.
1920. — L'Union soviétique refuse
une proposition d'armistice avec la
Pologne.
1914. — Un corps expéditionnaire
britannique débarque en France. La
Grande-Bretagne et la France
occupent le Togo, possession alle-
mande.

DES NOUVELLES DE LA BOTTE !

A Berlin-Ouest, on a réussi pour la
première fois il y a quelques mois, au
cours d'une opération cardiaque à
sauver la vie d'un malade grâce à l'usa-
ge d'un cœur artificiel. Le professeur
Emil Bucherl , qui a procédé à l'inter-
vention et qui a mis au point cet ap-
pareil a attendu jusqu'au congrès alle-
mand de perfectionnement médical qui
eut lieu récemment pour faire un
exposé à ce sujet. Car il fallait attendre
Un certain temps pour savoir si
l'opération était réussie ou non. Le di-
recteur du Département de chirurgie de
la clinique berlinoise de Westend a pra-
tiqué en mars dernier une opération de
bypass, destinée à remplacer un vais-
seau coronaire obturé, sur un patient
âgé de 57 ans, qui avait subi un in-
farctus au cours de l'année précédente.
Le cœur artificiel a remplacé pendant
17 heures les fonctions des deux ventri-
cules du cœur jusqu 'à ce que le muscle
cardiaque se fut rétabli. 14 jours après
l'intervention, le patient pouvait quitter
l'hôpital, (dad)

Succès d'une opération
avec un cœur artif iciel

C'est du chariabia franglais de
parler de «solutions alternatives» en
lieu et place de «solutions de re-
change» .

N' est alternatif que ce qui alterne.
Et une alternative n'est rien d' autre
qu'un choix entre deux possibilités.

Le Plongeur

La perle



Ecole internationale de hockey : fin de saison

L'Ecole internationale de hockey sur
glace de Gaston Pelletier et Stu
Cruikshank , qui a déjà vu défiler aux
Mélèzes, depuis six ans maintenant
qu'elle existe, plusieurs milliers de
jeunes élèves, « fans » de hockey venus
de toute l'Europe, a entamé la
sixième et dernière semaine de la
saison 1979. Une quarantaine de jeunes
gens, venus en grande partie de Suisse

(Valais , Fribourg, région léma'nique),
mais aussi de France (Paris , Dijon ,
Amiens) , et parmi lesquels on compte
même quelques Espagnols, Américains
eu Canadiens , y suivent cette fois le
programme sportif prévu.

Si, cette année, la cherté du franc
suisse 'notamment a été cause d'un
recul d'effectif , l'Ecole internationale
de hockey sur glace de La Chaux-de-

Fonds n'en a pas moins renouvelé la
preuve de son utilité — pas seulement
pour la promotion d'un sport favori ,
mais aussi pour celle de la région e'n
général. Une incertitude quant à l'ave-
nir planait encore, en ce début de se-
maine, dans l'esprit de ses fondateurs
qui n'avaient pu obtenir encore de ré-
ponse à leur demande de réservation de
la patinoire pour juillet prochain. Le
problème tient évidemment au change-
ments intervenus tant à la tête du HC
La Chaux-de-Fo'nds qu'au niveau du
statut personnel de MM. Cruikshank et
Pelletier. Personne ne remet en cause
l'existence d'une école de hockey aux
Mélèzes , mais les maîtres de la pati-
noire entendent qu'elle soit chaux-de-
fonnière. Il s'agissait donc de savoir si,
d'une part , l'un au moins des
fondateurs (Pelletier étant , on le sait ,
parti pour Fribourg) de l'école allait
rester attachée à la ville et si, d'autre
part , le HC, son président ou son
nouvel entraîneur , n'allaient pas
revendiquer l'institution d'un enseigne-
ment similaire sous leur houlette. La
question semble toutefois être réglée
puisque Cruikshank a renouvelé pour
l'an prochain son contrat d'entraîneur
des juniors du HC. Il y aura donc selon
toute vraisemblance une septième
saison au moins de l'école dans sa
formule actuelle, en 1980. <K — photo
Impar-Bernard)

Objectif : 1000 membres
La Société de musique annonce la couleur

Fondée en 1892, alors que la ville de
La Chaux-de-Fonds n'avait pas la
vocation musicale qu'on lui reconnaît
aujourd'hui , la Société de musique fut,
dès sa création, l'un des principaux
promoteurs de la vie culturelle dans
les Montagnes et le rôle que cette
institution a joué tout au long de son
existence continue d'être important.

Néanmoins, depuis quelques années,
le comité est préoccupé par la dimi-
nution de ses membres. Les départs de
la localité, les décès ne sont pas com-
pensés par l'adhésion de nouveaux
abonnés. Pour poursuivre son activité
dans la voie tracée : faire entendre les
meilleurs interprètes, il est indispensa-
ble aujourd'hui que la Société de mu-
sique puisse augmenter son effectif. En
ce début de saison elle compte un peu
moins de 900 membres, l'appui de
chacun d'eux lui est. nécessaire pour at-
teindre son objectif : 1000 membres.

Lors d'une conférence donnée hier en
fin d'après-midi, M. Jean-Pierre Hou-
riet, président de la Société de musique,
entouré de MM. John Nussbaum, vice-
président, Raymond Oppliger, trésorier
et de Mme Françoise Hanni , secrétaire,
définissait pour les représentants de la
presse le caractère de la nouvelle
saison qui débutera le mercredi 3
octobre et s'achèvera le 2 mai 1980.

Le programme, particulièrement
faste, sur lequel nous reviendrons en
détail prochainement, propose douze
concerts auxquels viendront s'ajouter

deux concerts d'orgue gratuits. Trois
grands orchestres symphoniques :
Philharmonie de Varsovie dirigée par
Rowicki, Philharmonia hungarica sous
la direction d'un chef japonais et l'ex-
cellent Orchestre symphonique de radio
Bâle dirigé par Georges Lehel , les trois
avec solistes, Wanda Wilkomirska vio-
loniste dans le concerto de Prokofiev ,
Christa Komer, pianiste saint-galloise
dans le concerto de Schumann, Maurice
Hasson, violoniste, fantaisie écossaise
de Bruch ; deux orchestres de chambre
l'un de Berne, soirée Mozart, l'autre de
Stuttgart dirigé par Munchinger, soirée
Bach, le Quatuor Juillard de New York,
le trio Risler, des récitals Deszô Ranki ,
piano, Roland Perrenoud Prix de l'AMS
1978, hautbois, Jean-Jacques Grunen-
wald, orgue, Itzak Perlman, violon et
une soirée de Lieder avec la cancatrice
lucernoise Edith Mathis. ¦¦". • ¦-.«à***

Le programme dans son ordonnance
obéit aux règles d'un réel éclectisme et
se réfère aux formes les plus diverses
de l'art classique, romantique et mo-
derne.

Nul doute, cette nouvelle saison s'an-
nonce une fois de plus prestigieuse et
permet de considérer qu'elle est établie
pour satisfaire le goût de tous ceux qui
voudront goûter dans les meilleures
conditions (l'acoustique de la salle de
musique est exceptionnelle rappelons-
le) aux sources enrichissantes de l'art
musical.

D. de C.

Prem er «out»...
tribune libre • fribane libre j

Depuis une dizaine d'années que je
me rends chaque soir du 1er Août au
Parc des Sports, en civil ou avec l'uni-
f o rme de la musique, le même scénario
se répète: un ou deux morceaux de
fan fare , discours, f e u x  d' artifice et très
peu de monde.

Pourquoi si peu de public ? Ne se-
rait-ce pas parce que cette façon de
célébrer notre Fête nationale est dé-
passée, et qu'il faudrait enfin innover

af in  que chacun puisse trouver ce soir-
là un peu d' ambiance et de gaieté. Il
ne semble pourtant pas di f f ic i le  de
demander à un orchestre champêtre
(pour rester dans le ton) ou à un grou-
pe fo lk  pour les jeunes , de venir égre-
ner quelques notes de musique et de
faire  un petit bal sympa. Je commence
à croire que le travail du comité du 1er
Août consiste à trouver un orateur et à
acheter des f eux  d' artifice.

En espérant que les années à venir
démentiront ces fa i t s , je  vous remercie,
etc.

Marina BOlhhAT
La Chaux-de-Fonds

î Mrl?# - ; <§> Flots d'harmonie sur

V111G les terrasses du Pod !

Quatre terrasses, sur le nombre que
compte le centre de la ville ce n'est
pas beaucoup. Il ne s'en est pas trouvé
davantage , cette année, pour accueillir
les musiciens ambulants qui reprenaient
hier soir, et pour trois semaines, l'a-
gréable tradition des sérénades d'Esti-
ville. Dommage. D'autant plus que
quand le temps est aussi clément
qu 'hier soir, incitant à prolonger la soi-
rée en plein air, histoire de se sentir
encore en vacances, ces quatre terras-
ses affichent vite «complet» . Plusieurs
fois, durant les «tournées» des musi-
ciens, on a vu des badauds rester de-
bout pour profiter , eux aussi, de ces
flots d'harmonie qui accompagnaient si
bien les autres liquides coulant des ta-
bles aux gosiers ! De 20 h. à plus de
22 heures, l'accordéonniste Jean et sa
« Schwytzoise », avec sa blouse d'ar-
mailli et son répertoire d'airs folklori-
ques helvétiques alternait avec le flû-
tiste Michel Rusconi , accompagné à

l'accordéon par Thierry Châtelain ,
jouant eux en costumes d'origine, l'en-
voûtante musique roumaine, pour di-
vertir à tour de rôle les clients des qua-
tre terrasses de café dont les proprié-
taires avaient accepté de « jouer le
jeu ». Déjà largement appréciée il y a
deux ans, abandonnée l'an dernier pour
questions budgétaires notamment, la
formule est vraiment plaisante, et pour
sa première « reprise », favorisée par
la météo, elle a rencontré à nouveau
un très grand succès. C'est un encou-
ragement mérité pour les musiciens
locaux qui acceptent encore — ils sont
rares ! — de dispenser leurs talents
durant plusieurs soirées d'été, dans des
conditions pas très faciles, et pour des
indemnités modiques. Ces sérénades de
terrasse en terrasse vont être renou-
velées jeudi soir, puis mardi et jeudi
soir de la semaine prochaine encore.

(K - photos Impar-Bernard)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

» *

A La Chaux-de-Fonds et dans la région

De nouveaux phénomènes inexpli-
qués ont été observés dans le ciel du
canton. Samedi vers 23 h., alors qu'il
se trouvait au Mont de Couvet en
compagnie de plusieurs personnes ,
un de nos lecteurs nous a signalé
avoir aperçu un objet volant, extrê-
mement lumineux, qui se présentait
sous la forme d'une boule de cou-
leurs jaune et orange. Voici
d'ailleurs son témoignage : « Cet
obje t avait la grandeur apparente de
la planète Vénus. Il suivait une tra-
j ectoire rectiligne, horizontale,
d'ouest en est, à une vitesse sensi-
blement inférieure à celle des avions
à réaction. II est difficile d'évaluer
sa grandeur, son altitude et la vites-
se à laquelle il se déplaçait. Mais
vraisemblablement il. devait être
d'assez grande dimension (10 à 30
mètres), son altitude de l'ordre de
8000 m. et sa distance de 10 à 20 ki-
lomètres. Nous l'observions déjà
depuis plus d'une minute lorsqu'il
s'éleva brusquement et repartit dans
la direction opposée. Peu après, il
fut rejoint par un autre objet tout
à fait semblable. Ils volèrent ainsi

de concert pendant plusieurs mi-
nutes , le second à la verticale du
premier, à plusieurs centaines de
mètres au-dessous. A signaler que
les deux obj ets émettaient une lu-
mière intermittente, une sorte de
feu clignotant , qui nous a permis de
les suivre jusqu'aux confins de
l'horizon. L'observation de ces OVNI
a duré environ un quart d'heure.

» Le lendemain vers 22 heures,
nous avons aperçu un même engin ,
avec les mêmes lumières intermit-
tentes au-dessus de Sainte-Croix.
Avec une trajectoire horizontale, en
zigzaguant légèrement, il se dirigeait
vers le Seeland ».

Samedi, la même observation a pu
être faite par plusieurs personnes
dignes de foi, depuis le quartier de
La Charrière à la différence près
que les objets leur ont paru décrire
un huit sur la chaîne de Tête-de-
Ran - Mont-Racine.

Voilà donc une nouvelle pièce à
verser au dossier des phénomènes
aérospatiaux non identifiés.

M.D.

Nouveaux phénomènes aérospatiaux

P15295

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

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

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

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

position de sculptures récentes,
de Jacot-Guillarmod.

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

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

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 -

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

55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14-

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

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

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

Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 2210 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. Tel,
23 52 42 et 31 74 35.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINEMAS
Corso : 20 h. 30 Le trésor de Matacumba
Eden : 20 h. 30, Le Cercle de fer ; 18 h.

30, Jouissance totale.
Plaza : 20 h. 30 Hi Riders en danger de

mort.
Scala : 20 h. 45, Piège pour un seul

homme.

Fleuriste de service cet après-midi :
Stehlé, Marché 2

mémento

&PK AVIS AUX
fp SUPPORTERS DU

FC La Chaux-de-Fonds
DEMAIN de 18 h. 30 à 20 h. 30

Pré-location pour les cartes
de membres du club

AU BAR «LE RALLYE »
Avenue Léopold-Robert 80

 ̂
Un apéritif sera offert à chacun

Un gain de temps appréciable ,
en prenant votre carte au préalable.

Pas d'attente, samedi
devant la caisse à l'entrée.

Le responsable: J.-P. Gentil
P 17943

¦«iJ*.es 3fllies.coÎQi»iga4gJ3«t5(WO?5lHO:-i
Merci Maman, merci Papa !
Tous les ans, j' aimerais qu'ça r'com-

mence... »
Nous avons un bon P'TIT cuisinier

qui nous prépare de bons GROS plats !
Nous marchons beaucoup, et les pieds
commencent à nous faire mal, mais le
moral est excellent...

Les « monos » sont gentils: nous nous
endormons en musique, grâce à la f lûte
enchantée de M. Moser. De temps en
temps, les monitrices glissent sur les
pelures de bananes que nous mettons
par terre, mais il n'y a pas encore de
jambe cassée !

Toute la colonie embrasse tous les
p 'tits Chaux-de-Fonniers !

A bientôt !
La colo d'Arveyres

I Les responsables de la colo sont heu-
reux de vivre cette quinzaine de jours
avec des gosses attachants et pleins
d' entrains...

Pour tous ceux qui découvrent Ar-
veyres , c'est une révélation, pour les
autres une joie renouvelée...

Nous avons tous participé à la fê te
du 1er Août à Villars : il y avait foule !

Cordiaux messages à tous les parents
des enfants et à tous les lecteurs de
l'Impar. Les moniteurs

«Les jolies
coIonnies...»_



Ingénieur-mécanicien ETS
avec CFC de mécanicien
46 ans , suisse allemand, revenu d'un séjour de 3 ans à
l'étranger, cherche poste comme collaborateur dans

l'industrie métallurgique
secteur non-horloger
Activités antérieures: 5 ans comme constructeur dans
la construction mécanique semi-lourde, 3 ans comme
collaborateur dans l'entretien de moteurs à combus-
tion , 3 ans comme collaborateur pour élaborer des
offres sur des machines à refoulement, 4 ans comme
collaborateur dans les machines textiles (instruction ,
liaison entre bureau d'études et vente). Dessinateur
habile avec de bonnes connaissances théoriques en
hydraulique et pneumatique. Français, anglais, espa-
gnol et italien appris à l'étranger, néanmoins, faute
de pratique, sans être un correspondancier parfait.

Prière d'écrire sous chiffre AG 16850 au bureau de
L'Impartial.

I

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

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

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

Appartement 2Va pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
cuisine agencée, entièrement ré-
novée, quartier des Girardet. Fr.

' 325.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

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

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

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

Local
en plein centre de ville, à l'usage
de bureaux, magasin ou atelier.
Libre tout de suite. Loyer modéré.

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

i ! ¦ ' ' \ ¦ ¦ > ¦ ' <¦ 
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Christian MULLER, fourreur

LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE
Tél. (039) 3613 46

11 1 x

INAUGURATION
de nos nouveaux locaux

à LA CHAUX-DU-MILIEU
situés au centre du village (fabrique)

le samedi 11 août 1979, dès 9 h. OO
L'apéritif sera gracieusement offert

CELA SERAIT LE BON MOMENT DE NOUS PRESENTER
SANS ENGAGEMENT VOS RÉPARATIONS

ET TRANSFORMATIONS
Nous attendons avec plaisir votre visite

GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NT
DISTRIBUTEUR OPEL — LE LOCLE

Occasions intéressantes
OPEL CARAVAN 2000 S

automatique, 1977, 47 000 km., rouge
RENAULT 12 BREAK

1975, 70 000 km., vert
SIMCA 1501

1973, 59 000 km., bronze
SIMCA 1100 S

1975, 50 000 km., orange
TOYOTA COROLLA 1200

1972, 55 000 km., blanche
TOYOTA CARINA 1600

1974, 52 000 km., gris-métal, prix à dis-
cuter.

GARANTIE X^_^
Service de vente - P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

r db )
A vendre

IMMEUBLES
LOCATIFS
MITOYENS

à Bellevue, comprenant
5 appartements de 2 pièces
8 appartements de 3 pièces

et 1 appartement de 4 pièces
Chauffage central général

Situation ensoleillée
Nécessaire pour traiter: Fr. 80 Q00.-

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

anpRI ¦• . . - . ". ¦¦

«&*- £' P?S LE ,13 AOUT 1879̂ ,̂

REPRISE du jardin d'enfants
S0RIM0NT
pour enfants dès 4 ans

OUVERTURE: matin et après-midi

INSCRIPTIONS: Jardin d'enfants SORIMONT
Mlle N. Fragnières, rue de la Foule 20, 2400 Le Locle

Téléphone (039) 26 64 73

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
I journal

Exîrac-boy
arrache gentianes,
buissons, etc.
Prix: Fr. 1100.—.
Livraison franco

P.-E. RACINE
Tél. (038) 51 21 57.

À VENDRE

bus VW
modèle 77, experti-
sé.

Tél. .(039), . .54 1349.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Et' IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 32.— ; 6 mois : Fr. 61.— ; annuellement : Fr. 115.—

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

A retourner à « L'Impartial » - 2301 Là Chaux-de-Fonds.
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75

A LOUER
CENTRE VILLE

belle
chambre
meublée

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

-de bureau.

LEÇONS
Jeune femme donne
leçons d'anglais pri-
vées, tous niveaux.
Ecrire sous chiffre
AC 16317 au bureau
de L'Impartial.

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

beau
4!/2 pièces
tout confort , cuisine équipée.

S'adresser à la Gérance Charles !
Berset , tél. (039) 23 78 33. j

GARÇON 14 Va ans,
ayant vélomoteur,
cherche emploi de
commissionnaire ou
autres. Tél. (039)
26 79 63.

À LOUER pour fin
septembre ou à con-
venir, hors de ville,
bien situé, ensoleillé,
appartement 4 piè-
ces, bain , chauffé,
balcon, dépendances
Ecrire sous chiffre
LS 16882 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour tout de suite
ou à convenir,

appartement
3 '/s pièces, centre
ville.

Tél. (039) 23 77 56,
heures des repas.

À LOUER
A BOËCOURT

appartement
3 pièces, tout con-
fort + garage.
Libre tout de suite.
Tél. heures de bu-
reau (066) 66 26 26
après 19 h. (066)
56 69 10.

HOMME
efficace cherché
pour faucher .iardin
1000 m2 et remet-
tre en ordre plate-
bandes, la dernière
semaine d'août. En-
viron 10 h. de tra-
vail.
Tél. (039) 26 82 73.

URGENT
Cherche professeur
d'allemand pour
cours de conversa-
tion intensif , durée
3 mois. Tél. (039)
23 79 51.

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON
ANCIENNE

DE QUATRE APPARTEMENTS
AVEC COUR ET GRAND JARDIN
QUARTIER TRÈS TRANQUILLE

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de bureau

/S iJUOn Jii OU 9Ud.t'jïU Si Oli.'îiiï .. .
A partir de Fr. 3300.—

3 belles batsun Cherry
Garage et Carrosserie de l'Est
Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

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

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

TRADUCTIONS
français-anglais, anglais-français, corres-
pondance privée et professionnelle, livres,
fascicules. Rapidité et propreté d'exécu-
tion.
Ecrire sous chiffre AD 16318 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A louer pour le 15 octobre 1979 ou date
à convenir:

locaux commerciaux
comprenant:
1 pièce de 6,75 x 8,40 m.; 2 pièces 3,65 x
4,35 m; 1 pièce 3,00 x 4,35 m; 1 pièce
2,50 x 2,00 m.
WC-lavabo. Chauffage central. Ascen-
Tcn:
Avenue Léopold-Robert 117, 1er étage.
Fr. 525.—, charges comprises.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli , Av. Léopold-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 74 22. 

Pas de publicité

Pas de clientèle
Le Corbusier 16 à louer:
Immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de
conciergerie.

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

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

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

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

ON CHERCHE AU LOCLE

femme de ménage
pour nettoyages bureaux.

Ecrire sous chiffre AD 16973 au bureau
de L'Impartial.

/N'attendez paA
/ le dernier \
9 moment J\ pour apporter /V/os annonces!/

CHERCHE À ACHETER

MAISON
ou

PETIT IMMEUBLE
avec jardin

Le Locle ou La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-171, aux
Anonces Suisses SA « ASSA »

2300 La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS
pour remplacements

jeune dame
S'adresser à: NET-Pressing, Côte/
H.-Grandjean, Le Locle, tél. (039)
31 53 53.

A VENDRE

tuiles anciennes
Montchanin et Barraud.

Tél. (039) 37 13 78.

innovation
LE LOCLE

Nous cherchons pour le 1er
septembre

VENDEUSES
auxiliaires
à temps partiel

en articles de ménage
et alimentation.

Nous offrons tous les avan-
tages d'une entreprise mo-
derne.

Si vous voulez vous joindre à
notre équipe dynamique, télé-
phonez au (039) 31 66 55.

BiMa Feuille dAvîs desMontapes E1E3B
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Sur les bords du Doubs, aux Brenets

On reprend la scène. Attention, chacun à sa place. On est prêts ? Moteur !
Action ! Vas-y Marcel , avance. Très bien , tourne-toi vers Liliane. Michel, conti-
nue de chanter, s'il-te-plaït... 

_ _
De nombreux promeneurs ont été intrigués et intéressés par l'équipe de comé-
diens et techniciens qui durant deux semaines a séjourné sur les bords du Doubs
pour y tourner un film réalisé avec des moyens légers. C'est à la Combe-à-1'Ours
que nous avons rencontré le producteur et réalisateur Michel Bory en plein
tournage. Nous avons évoqué avec lui ce que sera ce moyen métrage destiné
en premier lieu à la télévision.

— Ce film aura pour titre « L'année
du renard », son sous-titre étant « Le
coup de la panne ». Plusieurs opéra-
teurs se sont succédé depuis le début de
l'année, puisque nous avons commencé
le tournage cet hiver dans la région de
l'Auberson. Il est réalisé avec des
moyens artisanaux et sera terminé aux
environs de Noël. Je pense le présenter
au festival de Soleure.

— Qui participe à ce tournage ?
— Il y a Marcel Gerber, qui tient le

rôle de l'homme dans la voiture; Lilia-
ne Margot , qui joue celui de la femme;
Martine Rais, une Jurassienne, femme
médecin, qui personnifie le renard qui
est en chacun de nous; mon père, Gas-
ton Bory, qui représente l'homme de la
génération précédente; il y a aussi
Pierrot Joule, de Pontarlier, Jean-
François Bieri , Pascal Margot et Mme
Charlotte Brunner, de La Chaux-de-
Fonds, tenancière du chalet Aster, qui
tient magnifiquement son rôle. Michel
Buhler, que chacun connaît est aussi de
la partie; nous l'avons rencontré alors
que nous tournions à l'Auberson. Et
c'est Ernest Ansorge qui est à la camé-
ra. Nous avons donc des gens de
cinéma, des comédiens et artistes d'au-
tres domaines, et des amateurs qui for-
ment une équipe pourtant très homo-
gène.

— Pourquoi ce tournage aux Bre-
nets ?

— J'ai toujours été fasciné par le
Jura, ses grands espaces, l'esprit sau-

Le chanteur Michel Buhler était aux Brenets le dernier jour du tournage.

Le scénario
Un homme et une femme roulent

de nuit, en hiver, dans une voiture
neuve. L'homme, qui ne sait com-
ment avoir un moment d'intimité
avec sa compagne sans fa i re  le gui-
gnol, lui fa i t  le coup de la panne.
Ça ne marche pas du tout et le mo-
ment est ridicule, mais un peu p t,us
tard , c'est la vraie panne. Le couple
est bloqué dans la neige et le froid
et condamné à passer la nuit là. Ils
risquent de mourir car ils s'endor-
ment, en écoutant une pièce policiè-
re à la radio. Partant de cette émis-
sion écoutée dans une semi-incons-
ciance, on part dans le rêve, rêve de
quelque chose qui serait tout à fa i t
autre, une vie dans la nature. Et la
radio devient une autre forme de
radio, symbole d'une prise de cons-
cience, on glisse dans le rêve, rêve de
décide d'avoir son destin en main.
On se trouve donc dans un lieu de
vacances, un peu fut i le , les derniers
baigneurs sont partis et une équipe
de radio clandestine s'installe. De
cet endroit resté beau mais devenu
un peu inutile, on va faire une espèce
de point de départ d'un mouvement
de transformation de la société.
Cette émission a pour titre
« L'année du renard ». Les réalisa-
teurs connaîtront quelques ennuis et
devront s'enfuir pour émettre d'ail-
leurs au petit matin. Et le moment
ou commencera l'émission libre,
coïncidera avec la f i n  du rêve deve-
nu cauchemar.

Quand les personnages dans la
voitures s 'éveilleront , ce sera le mo-
ment de la véritable émission de la
radio o f f i c ie l l e  et ils se rendront
compte que malgré les assurances
dont ils ont les poches pleines, ils
vont mourir. Alors ils partent dans
la neige, malgré leurs petits souliers
et leurs, costumes de ville, en direc-
tion d'un village.

Le f i lm  tente de symboliser la
panne qui nous menace tous, qui
menace notre ciuilisation qui a
presque tout prévu. Une panne qui
pourrait finalement être un bienfait.
L'idée de départ est aussi une phra -
se de Denis de Rougemont , qui dit:
« L'avenir ce n'est pas quelque chose
qui vous attend , comme un pays
nouveau au-delà d'une crête, l'ave-
nir existe déj à et c'est en soi qu 'il
fau t  trouver l'énergie transforma-
trice. »

vage et austère qui s'en dégage et qui
peut évoquer aussi bien la Norvège que
le Canada ou certaines régions de
France. Cela correspondait à mon scé-
nario qui ne devait pas avoir de situa-
tion trop précise. J'ai donc parcouru
depuis deux ans la région à la recher-
che de lieux adéquats. Alors que je me
promenais dans la région des Brenets,
je me suis égaré sur de petits sentiers
et j' ai échoué ici, à la Combe-à-1'Ours.
Ce fut une révélation car l'endroit cor-
respondait exactement à ce que je re-
cherchais. De par sa situation et l'esprit
qui s'en dégageait.

— Quelle scène tournez-vous ici ?
— La scène du rêve, durant laquelle

se déroule une émission de radio clan-
destine. La radio sert d'ailleurs de fil
conducteur à l'histoire. En tant qu'an-
cien homme de radio, ja 'i travaillé à la
radio romande, je connais bien le pro-
blème et je m'élève contre l'entreprise
gigantesque et tentaculaire qui ôte
leurs personnalités aux réalisations.
J'ai voulu dans ce film concrétiser un
rêve d'une petite équipe clandestine qui
n'émet qu'à la tombée de la nuit et au
lever du jour. Mais elle est sans cesse
traquée par les forces de l'ordre et doit
changer continuellement de lieu d'émis-
sion, tandis qu'une autre équipe prend
le relai.

— Quand verrons-nous votre films ?
— Ce film, qui durera une heure en-

viron, est destiné au petit écran, mais

je ne sais pas encore qui le passera, ni
quand. Toutefois, comme de nombreu-
ses personnes de la région nous ont
aidés, soit en nous prêtant un chalet,
comme ici, une ferme, >à l'Auberson,
soit en faisant de la figuration, je pense
organiser une séance de projection,

dans une salle de La Chaux-de-Fonds
par exemple.

Michel Bory a une journée très char-
gée, c'est la dernière du tournage aux
Brenets. Il y aura l'émission clandesti-
ne, une brève scène de bagarre, un
plongeon dans le Doubs (heureusement
très chaud) en équipement de policier,
puis une fuite de l'équipe de radio
clandestine dans la montagne. Demain
matin, à l'aurore, tous les protagonistes
seront sur un sommet jurassien pour
une autre séquence de « L'année du re-
nard ou le coup de la panne » à qui l'on
souhaite une large diffusion sur les
écrans de nombreux pays.

(texte et photos dn)
Sur les lieux du tournage , Michel Bory (à droite) donne des instructions à Ernest

Ansarge pour la prochaine scène.

Accident du travail
Lundi à 15 h., un ouvrier de l'entre-

prise Coditel, M. Henri Beutler, âgé de
34 ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
était occupé à la pose d'un câble contre
la façade ouest de l'immeuble Bellevue
30 au Locle. Pour ce faire, il est monté
à l'aide d'une échelle sur une tôle située
au-dessus d'une fenêtre puis il s'est
agrippé à un crochet. A un moment
donné, ce dernier s'est descellé et M.
Beutler a chuté d'une hauteur de quatre
mètres sur du béton. Il a été trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital par
ambulance.

Violente collision au Locle

La voiture de la conductrice locloise. (photo jcp)

Hier à 13 h. 15, une automobiliste du
Locle, Mme L.V., circulait rue Klaus en
direction nord. A la hauteur de la rue
de France, elle est entrée en collision
avec l'auto de Mme M.C., de Villers-le-

Lac (France), qui circulait dans cette
dernière rue en direction ouest. Légè-
rement blessée, Mme C. a été transpor-
tée à l'hôpital. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile.

Jardins de
l'Hôtel-de-Ville

saccagés

Dans la nuit de vendredi a samedi,
des individus se signalaient d'une
curieuse manière en saccageant les
jardins de l'Hôtel-de-Ville (voir no-
tre édition de lundi dernier). Avant
de commettre leur délit, ils avaient
déjà marqué leur passage dans des
établissements publics de la ville,
causant passablement de dégâts.

Aggravant leur cas, en se diri-
geant vers les jardins de l'Hôtel-de-
Ville, ils s'en sont pris à des voitu-
res ainsi qu'à des vitres de bâtiments
locatifs. A la suite de leurs méfaits,
de nombreuses plaintes ont été dé-
posées. La gendarmerie n'aura pas
mis longtemps à retrouver ces van-
dales, puisque lundi déjà ils furent
identifiés. II s'agit de deux jeunes
gens, l'un étant domicilié au Locle,
l'autre à La Chaux-du-Milicu. (jcp)

SEMAINE DU 8 AU 14 AOUT
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Entraînement vitesse: chaque
mardi, à 19 h. 30, au Vieux Collège
secondaire, salle No 25 (2e étage) rue
D.-JeanRichard 11.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Contemporaines 1913. — Jeudi 9, 14 h,
30 rencontre mensuelle Hôtel des
Trois Rois.

Contemporaines 1920. — Séance mer-
credi 8, Hôtel des Trois Rois à 20 h.
(Course 1980). Présence indispensable.

Contemporaines 1924. — Pas d'assem-
blée en août. Sortie de Bevaix le 17. 8
départs Place du Marché 7 h. 30 et 13
h. 30. Pour le départ de 7 h. 30
s'inscrire jusqu'au 15 au 31 23 01.

Contemporains 1909.— Mardi 14,
rendez-vous 13 h. 30 Place du Mar-
ché. Départ pour Bevaix; après-midi
de détente, jeux collation.

CSFA. — Course au Montoz, samedi 11
août. Rendez-vous des participantes
vendredi 10, 17 h. 15 devant l'Hôtel
de Ville. 18-19 août: Anzeindaz-
Solaley annulé.

Gymnastique 3e âge. — Cercle ouvrier
à 9 h. et 10 h.; Maison de paroisse à
14 h. et 15 h.; Cercle catholique à
14 h. 30 et à 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, à 20 h. 15, Restaurant
Terminus.

Samouraï Judo-Club. — Lundi, 19 a
20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h., adultes.
Mardi , 18 h. à 19 h. 30, moins de
8 ans ; 19 h. 30 à 21 h., demoiselles-
dames. Mercredi , 19 à 20 h., dès 8
ans ; 20 à 22 h., adultes. — Jeudi ,
18 h. 45 à 20 h., débutants enfants :
20 h. à 21 h. 30, demoiselles-dames.

Vendredi, 18 à 19 h., moins de 8 ans;
19 à 20 h., dès 8 ans ; 20 à 22 h.
adultes.

Société Canine, Le Locle. — Entraî-
nement chaque samedi, dès 13 h. 30,
à son chalet sur les Monts. '

Société fédérale de gymnastique. —
Actifs. — Mardi, halle des Jeanneret

de 20 à 22 h. Vendredi, nouvelle hal-
le de Beau-Site de 20 à 22 h.

Féminine. — Lundi, Nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Dames. — Lundi, Ancienne halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h.

Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site,
de 18 à 19 h. débutants, de 19 à
20 h. 30 pupilles. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. 30 à
20 h., groupe artistique, de 18 à
20 h. ancienne halle de Beau-Site,
groupe athlètes.

Pupillettes. — Lundi, halle des Jean-
neret, de 18 à 19 h. petites pupillettes
débutantes. Ancienne halle de Beau-
Site, de 19 à 20 h. groupe athlètes.
Mercredi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 20 h. groupe artistique.
Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 18 à 19 h. grandes pupil-
lettes, 18 à 20 h. groupe athlètes
dans l'ancienne halle de Beau-Site.
Samedi, nouvelle halle de Beau-Site,
de 8 à 10 h. groupe artistique. Tous
renseignements au (039) 31 1144 F.
Dubois.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. — Entraînement tous
les mardis et jeudis, au sous-sol du
Collège Girardet. Cadets et seniors
de 20 à 22 h.

Derniers délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de so-
ciétés locales ne paraissent qu 'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappel do con-
vocation.

sociétés locales

Demain soir au Locle

A la suite d'un heureux concours de
circonstance, les ..clubs, d'accordéons, de
La Chaux-de-Foiidŝ  et du Locle orga-
nisent en commun un formidable
concert d'une qualité qui promet d'être
exceptionnelle. Demain soir, à 20h.30
au Casino-théâtre du Locle, le public
de la région aura la chance unique
d'entendre de fameux accordéonistes
russes. Ce seront Friedrich Lips.
concertiste accordéoniste et le Trio de
l'Oural, qualifié du meilleur ensemble
d'accordéonistes de l'URSS. Il s'agit là
d'une véritable aubaine pour tous les
amis de l'accordéon. La carte de visite
de ces musiciens est fort attrayante.

Friedrich Lips, a réussi tout d'abord ,

les examens les plus difficiles et en-
seigne actuellement dans divers conser-
vatoires russes. Virtuose très largement
connu , il est l'un des plus grands con-
certistes que l'on puisse entendre au
monde. A son programme figurent des
oeuvres de J.-S. Bach , J.-Ph. Rameau,
F. Couperin ou L.-C. Dacquin. Par
ailleurs , il interprète des partitions de
ses compatriotes, tels que Schonderev
ou Zolotarev ; autant dire que son pro-
gramme est varié à souhait. Il est à
relever que ces compositeurs russes ont
écrit des partitions tout spécialement
pour l'accordéon. D'ailleurs, ces com-
positeurs commencent à trouver une
place de choix parmi le monde de l'ac-
cordéon , tout comme le sont mainte-
nant Bach , Chopin ou List dans la mu-
sique classique.

Quant au trio de l'Oural, qui a pour
habitude d'accomplir ses tournées en
compagnie de Friedrich Lips, il est com-
posé de musiciens qui sont tous issus de
conservatoires, qui font preuve d'une
technique et d'une précision à vous
couper le souffle. Ces musiciens cons-
tituent sans doute une des meilleures
formations qu'il soit possible d'entendre
au monde. Par leur répertoire, grâce
aux oeuvres qu'ils choisissent, ils dé-
montrent avec une dextérité époustou-

Un des meilleurs accordéonistes du
monde, p résent demain soir au Locle:

Friedrich Lips.

fiante que l'accordéon est bien plus que
le piano à bretelle dont nous avons
l'habitude. Les partitions choisies
prouvent que cet instrument a mainte-
nant très largement gagné ses lettres de
noblesse et qu'il peut fort bien servir à
interpréter de grandes partitions clas-
siques, lui qui fut longtemps réduit à
faire tourbillonner les couples dans les
fêtes villageoises. Grâce à ces
musiciens, le public pourra découvrir
l'extraordinaire richesse (longtemps
ignorée) de l'accordéon. Le trio de
l'Oural a inscrit à son programme des
oeuvres de Schubert, Clerambault, mais
surtout des partitions écrites par des
Russes, tels que Shalaev, Sosnovtsev et
Byzov. Toutes évoquent le folklore de
cet immense pays, ses coutumes, ses
traditions.

Les amis de l'accordéon, les méloma-
nes en général ont là sans aucun doute
l'unique occasion d'entendre ce qui se
fait de mieux avec cet instrument ;
même ses détracteurs auront l'occasion
de s'en faire une opinion différente.

Tous les spectateurs qui se rendront
demain soir au Casino-théâtre auront
ainsi la preuve que l'accordéon est aus-
si fait pour ce que l'on qualifie parfois
de « grande musique » et qu'un jour,
comme cela se fait déjà couramment
dans d'autres pays, les portes de nos
conservatoires s'ouvriront largement à
cet instrument, (sp)

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

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

18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti 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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Stade des Jeanneret
Le Locle

CE SOIR, à 20 heures

M A T C H  A M I C A L

Le Locle - Boudry
P 17026
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3530 cmc, 115.5 kW DIN (157 A^J Î̂\ ^
CV DIN), 0à100 km/h en 9,2 f^W l̂W-
sec, 5 portes , commande 6lcc- Ciftfejw^y
tri que clos vitres latérales , roues ^rf^̂ -fe^
indépendantes avec jambes de ^^ B̂*"**^
force McPherson et stabilisateur
à i'AV, compte-tours, moquette,
jantes en alliage léger: Fr. 28950.-
Avec boite automatique: Fr. 29950.-

 ̂
Rover 3500

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition :

Eue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds
Venez faire un essai!

A Pieterlen
route direction Biiren

haricots
à cueillir soi-même

kg. à Fr. 1.50
ouvert de 8 h. 30 à 19 h.

A vendre également des
pommes de terre

Peter Probst
2542 Pieterlen

Tél. (032) 87 3113

À LOUER
immédiatement ou date à convenir

APPARTEMENT
mi-confort de 3 pièces, cuisine, WC, à la
rue du Parc 39, pour le prix mensuel de
Fr. 180.—.
S'adresser à: M. J.-Cl. Gigandet , place
Neuve 8, tél. (039) 23 23 01.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAI

ST ING. DIPL EPF FUST »̂
ASPIRATEUR A POUSSIÈRE

Moulinex 803 TB¦ 800 watts, boîtier en acier silen- j
| deux, enrouleur de câble auto- j

matique. i
Prix-choc FUST

rSj5 seulement 198 fr.
| Autres marques connues, telles !

que: Electrolux, Volta, Miele, i
H Nilfisk, Hoover, Siemens, No-
! i vamatic, etc. j'
j i Pièces de rechange, telles que

I sacs à poussière, buses, etc. à
disposition dans tous les ma-

i gasins FUST.

; Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/2668 65 i
H Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 «S
m&L Lausanne, Genève, Etoy, VIllars-sur-Glane JSeB

^  ̂ et 36 succursales 
^

ÉHy

f Cb I
A VENDRE

dans le Jura bernois, à 20 minutes
de La Chaux-de-Fonds

CHALET
habitable toute l'année et compre-
nant : salon avec cheminée et bal-
con, salle à manger, 2 chambres à
coucher, hall habitable, cuisine
équipée, WC-douche. Cave et ga-

rage. Parfait état d'entretien.
Terrain arborisé

Nécessaire pour traiter Fr. 40 OOO.-u

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

Nous cherchons pour notre atelier de mécanique en pleine expansion, M i

I un chef mécanicien i
expérimenté et capable de diriger une vingtaine de personnes, de pla-
nifier le travail de machines modernes. j

Situation intéressante. Avantages sociaux modernes. Treizième mois de !
salaire.

Entrée: le plus tôt possible. j

HM Faire offre écrite à : ;

AUDEMARS PIGUET & CIE S. A. - 1348 LE BRASSUS

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
USINES DE FONTAINEMELON ET FONTAINES

Madame, Mademoiselle,

Nous désirons engager pour notre division de production , des

opératrices
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois,
l'exécution de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés
à nos montres à quartz.

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



Amélioration des berges de I Âreuse : élagage et compromis
Nous en avons déj à parle ce prin-

temps, l'Etat envisage de supprimer
prochainement une partie des arbustes
qui modifient le profil hydrologique du
nouveau canal de l'Areuse, entre Fleu-
rier et Métiers. La végétation qui se
trouve au ras de l'eau croît, endom-
mage les empierrements et crée des
tourbillons qui produisent un affouille-
ment des berges. Mais la disparition
prochaine de ces arbustes inquiète les
pêcheurs de même qu'elle chagrine les
amoureux de l'Areuse. Dans un souci
louable d'information et afin de ren-
seigner précisément la population et les
« chevaliers de la gaule », l'ingénieur
cantonal, M. Dupuis, accompagné du
président de la Société faîtière des
protecteurs de la nature, M. Troutot,
nous ont accueilli hier, au siège du Dpt.
des Travaux publics, à Neuchâtel.
Comme l'affirme M. Dupuis, la décision

de couper une partie des arbustes na
pas été prise de gaieté de coeur :

— Ce canal a été creusé dans les an-
nées 1950 pour en finir avec les
inondations fréquentes qui perturbaient
l'économie agricole du Vallon. A
l'époque afin de ne pas trop empiéter
sur les terres cultivables et également
par souci d'économie, l'Etat avait basé
ses calculs sur un débit maximum de
130 mètres cubes par seconde. Cela cor-
respondait à une forte crue de l'Areuse.
Mais il est arrivé que le débit atteigne
en hiver la cote d'alerte de 170 mètres
par seconde. Dans ce cas-là, les berges
ont résisté car le profil hydrologique de
la rivière le permettait. Cependant , au
fil des ans, des arbustes (saules et aul-
nes) ont poussé au ras de l'eau, souvent
de façon symétrique de chaque côté de
la rivière. Ces buissons ont maintenant

une belle taille et ils constituent un
danger en cas de forte crue. Nous avons
donc pris la décision d'en élaguer la
plupart, cet automne, dans la deuxième
quinzaine d'octobre.

Le Service des Ponts et Chaussées a
averti les protecteurs de la nature ainsi
que l'Inspectorat de la chasse et de la
pèche. On craignait cependant ce prin-
temps, dans divers milieux, que cet
élagage enlaidisse les berges de ce
canal par trop rectiligne. M. Troutot,
président de la Société faîtière répond
à ces craintes :

— Bien entendu, il est toujours re-
grettable de devoir abattre des arbres.
Pourtant , les protecteurs de la nature
que je représente ont bien compris le
problème qu'il s'agissait de résoudre.
Nous avons obtenu en outre des
garanties de l'Etat concernant la sauve-
garde de l'esthétisme des berges. Les
frênes qui croissent rapidement et de-
viennent très gros seront coupés. Les
buissons de saules et d'aulnes subiront
un élagage ; d'autres disparaîtront. On
tentera, dans un secteur d'essai, de
faire repousser des saules ou d'autres
buissons plus haut sur la berge, de fa-
çon à ménager des zones d'ombres pour
les poissons et les pêcheurs. Nous dési-
rons conserver un minimum de haies
près des cours d'eau. Les oiseaux s'y
nichent et les insectes trouvent là un
refuge adéquat, même s'il leur arrive
d'être happés par les poissons... En ou-
tre, l'Etat, en compensation de ces
abattages construira deux batardeaux
supplémentaires entre la sortie de
Fleurier et le pont qui relie Métiers à
Boveresse.

Il s'agit là d'un heureux compromis
qui nous permet de conserver d'excel-

UAreuse entre Fleurier et Métiers. La plupart des arbustes au f i l  de l'eau
seront élagués ou supprimés. Plus haut, sur les berges, on tentera de faire

pousser des plants de la même essence, (photo Impar-Charrère)

lentes relations avec nos autorités can-
tonales.

Voilà en effet un compromis teinté
d'helvétisme qui concilie les intérêts
des pêcheurs et des promeneurs avec

ceux du Service des eaux. Reste main-
tenant à constater de visu, sur le
terrain, quel sera l'aspect de la rivière
après les travaux , à la fin du mois d'oc-
tobre, (jjc)

Des pneus, elle a subi les outrages

Les routes, aussi belles soient-elles
lors de leur inauguration, subissent des
dégâts importants, dus au temps
d'abord mais surtout aux gaz et aux
pneus des voitures.

Il est donc nécessaire de les
entretenir et, aussi, de les réparer pour
leur donner une jeunesse nouvelle.

La route nationale 5 ne fait pas
exception à la règle; cet été, c'est le
tronçon entre Colombier et Boudry qui
reçoit des soins de beauté. Les « esthé-
ticiens » de la route doivent avoir la
possibilité de faire fonctioonner leurs

machines en toute sécurité, c est pour-
quoi deux des trois pistes seulement
seront mises à la disposition des
conducteurs pendant quelques mois.

Cela entraîne un ralentissement, la
vitesse étant réduite automatiquement.
Mais le trafic reste fluide et, après ces
petits inconvénients de peu d'importan-
ce, les automobilistes pourront circuler
avec plus de confort et surtout plus de
sécurité sur une chaussée parfaitement
en ordre. Cela en vaut la peine ! (Photo
Impar - RWS)

31 jeunes ps se sont initiés à la pratique du canoë
Grâce à l'office jurassien Jeunesse et Sport

Le tout jeune Office de Jeunesse et
sport du Jura que dirige avec dynamis-
me M. Jean-Claude Salomon se lance
décidément à l'eau par ce temps estival.
Après le succès de son premier cours
de natation au Centre sportif de
Naefels, il a organisé la semaine der-
nière deux cours de quatre jours de
canoë-kayak.

Le Jura a la chance de pouvoir
compter avec le Doubs sur un bassin
idéal pour la pratique de ce beau sport,
complété encore par le Centre de ca-
noë-kayak, « L'Eau-Vive » du Theusse-
ret qui appartient au Canoë-Club de
Genève.

Quinze, puis seize jeunes gens,
garçons et filles, soit le maximum
possible, ont participé à ces cours d'ini-
tiation qui se sont déroulés selon le
même programme, par des conditions
idéales malgré le faible débit de la
rivière. Les deux premières journées
ont été consacrées à l'apprentissage de
la pratique du canoë, dans les eaux
calmes du lac du Theusseret tout
d'abord , puis dans les rapides en aval
du barrage. Durant les deux dernières
journées, les jeunes sportifs ont effec-
tué une expédition exaltante qu'ils ne
sont pas prêts d'oublier, la descente du
Doubs, du Theusseret à Saint-Ursanne,
avec une nuit passée dans une grange à
Soubey.

Grâce à l'enthousiasme communicatif
et la compétence des moniteurs, ces
camps ont été une réussite totale. Il
s'agissait de MM. Michel Weber, expert
J et S, chef technique, Jean-Philippe
Cachin , chef de classe, et des responsa-
bles de l'Office jurassien, MM. Salomon
et Raeber qui ont profité de l'occasion
pour faire leurs débuts en canoë, (texte
et photo y)

Le bonheur à deux

Pas nécessairement lors d'un mariage. Un voyage aux îles Caraïbes serait sans
doute aussi tentant. Un tel voyage peut être gagné au grand concours de vacan-
ces de MEUBLES-LANG, avec des prix se montant à plus de Fr. 30.000. —. Une
raison de plus pour une visite au paradis d'ameublement au City-Center, à
Bienne. Un événement qu'aucun amateur d'un bel intérieur ne devrait manquer.
Soit pour admirer, lors d'une des journées de la porte ouverte, les nouvelles
créations de la Suisse et de toute l'Europe, soit pour faire établir , à titre gratuit
et sans engagement, des plans et des perspectives pour un nouvel agencement.
Profitez de ce service spécial de MEUBLES-LANG.

P. 16863

Bonne nouvelle pour le Val Terbi

Le 25 juin dernier, 38 employés de
l'entreprise Zumbach de Montsevelier et
deux de la succursale de Mervelier re-
cevaient une lettre leur annonçant leur
licenciement pour fin septembre. Cette
décision était le corollaire d'an désir
de centralisation dans la maison-mère
de Granges.

Toutefois, lundi après-midi, M. Schœ-
ni, directeur de chez Zumbach, a réuni
tout le personnel du Val Terbi pour lui
faire part d'une bonne nouvelle. En
effet, le directeur, M. Zumbach, a déci-
dé que son entreprise continuerait son
exploitation tant à Montsevelier qu'à
Mervelier.

Lorsqu'il décida de concentrer ses
succursales à Granges, M. Zumbach es-
pérait que la majorité du personnel du
Val Terbi, et surtout les ouvriers les
plus qualifiés, feraient les déplacements
dans la cité soieuroise. Cependant, sou-
tenus dans leurs démarches par la
FCOM et la FTMH, les ouvriers avaient
tous renvoyés leurs lettres de licencie-
ments, montrant bien par là leur vo-
lonté de ne pas aller travailler à Gran-
ges. Il y eut même une intervention du
gouvernement jurassien et des maires
du Val Terbi.

Avant les vacances, les travailleurs
avaient à nouveau été sollicités par
lettre afin qu'ils viennent travailler à

Granges. La situation paraissait des lors
bloquée lorsque lundi, à la reprise du
travail, le directeur annonçait que les
usines de Montsevelier et de Mervelier
n'allaient finalement pas fermer leurs
portes. Les ouvriers venaient donc d'a-
voir gain de cause. Cependant, l'avenir
n'est pas encore totalement assuré et il
reste plusieurs problèmes à régler. Pré-
cisons encore que l'entreprise Zumbach
est spécialisée dans les machines à frai-
ser des platines de montres. Ce travail,
d'une haute technicité, nécessite une
main-d'œuvre des plus qualifiées, (rs)

Maintien de lieux entreprises

» CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA ='

Piéton blessé
Hier, à 9 h. 30, conduisant une auto

à laquelle était accouplée une caravane,
M. P. D. C, de Enfield (Grande-Breta-
gne), circulait rue de la Chapelle en di-
rection est. Peu avant l'Hospice de La
Côte, avec l'angle avant droit de sa ca-
ravane, il renversa le piéton Mme Ida
Schumacher, de Corcelles, qui marchait
sur le bord de la chaussée. Ne s'étant
aperçu de rien, le conducteur de la voi-
ture continua sa route. Il a été inter-
cepté quelques minutes plus tard sur
l'autoroute de Saint-Biaise. Blessée,
Mme Schumacher a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès. Elle souffre d'une
double fracture ouverte de la jambe
droite et de douleurs dorsales.

CORCELLES

Meuclîâte!
Jazzland : Al Jones Bluesband.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS

Apollo : 15 h. 20 h. 30, La caravane de
feu ; 17 h. 45, Les oiseaux.

Arcades : 15 h., 20 h.. 30, Vincent,
François, Paul et les autres.

Bio : 18 h. 30, Retour ; 15 h., 20 h. 45,
Frankenstein junior.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Mes chers
amis.

Rex : 15 h., 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,

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

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
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Galerie du Château de Métiers: expos.

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: téL 61 14 23.
Police {cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

ou 118.

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

SAIGNELËGIER
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 1165.

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. 512151.
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Flatteuse distinction
Mlle Jocelyne Beureux vient d'obtenir

son diplôme de modéliste décerné par
la Chambre syndicale de la couture pa-
risienne après avoir suivi pendant plus
d'un an des cours dans la capitale
française, (kr)

OCOURT
Nouvel instituteur

L'assemblée communale d'Ocourt a
désigné un nouvel instituteur en la per-
sonne de M. Dominique Voirol de Buix
qui a obtenu 45 voix. Il y avait sept
candidats et l'assemblée avait réuni 68
électeurs et électrices. i(kr)

FAHY

Nomination d'une secrétaire
à la cure catholique

Parmi 11 candidats, le Conseil pa-
roissial catholique de Porrentruy a dé-
signé comme secrétaire de paroisse Mlle
Marie-Jeanne Sansonnens d'Estavayer-
le-Lac. (kr)

PORRENTRUY

PAYS NBUCHÂTELDIS « PAYS MEUCHÂTELQIS • PAYS NEUGHÂTELQIS
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Gtrond concours
Alsh/ACÇ, Sécurité enfants

Ohé ! Les enfants!
l/oult i - i/o us participer au concours
'Sécurité ' ? Peut - êrVc gagner e* • vous,
l ' un des Z 'ooo -T- shirts 'Le Merle ôlanc '.
an plus , chaq ue participant reçoit
immédiatement un autocoll ant amusant

Les bulletins de participation peuvent
être retires gratuitement à l 'AfsM.

Ocmitr délai pour La rem i si des
bulletins: Jeudi 23 août 1313.

~ Bonne chance !

Distrelec SA, le principal distributeur électronique
de Suisse, cherche

monteur en électronique
RADIO - ÉLECTRICIEN

ou de profession analogue pour assistance technique
de la clientèle de langue française, parmi une jeune
équipe de vente dynamique.
C Si vous travaillez déjà dans ce domaine ou êtes

désireux de vous familiariser avec lui ,
9 si vous désirez collaborer activement et dynami-

quement dans une équipe sympathique,
• si vous aimez le contact avec les clients,
• si vous avez quelques connaissances d'allemand et

êtes désireux de vous perfectionner,
vous êtes l'homme qu 'il nous faut

N'hésitez pas à nous téléphoner: 01/44 22 00, interne
10.

DISTRELEC S. A.
Fôrrlibuckstrasse 150, 8037 Zurich

Q Office du tourisme
f* Tf *ï La Chaux-de-Fonds Juraneuchâtelois

\ flf lf l 11, me Neuve
•v^k̂ k> 2300 La Chaux-de-Fonds 2
^1 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
tourisme.
Faire offre détaillée avec photographie et prétentions
de salaire.

BEYELER & Cie S.A.
2-4, rue des Deux-Ponts, à GENÈVE

recherche

décalqueurs ou décalqueuses
sur cadrans

(formation éventuellement possible)

Place stable et bien rémunérée.

Se présenter ou téléphoner au (022) 29 30 33, interne 14.

GREFFE DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE COURTELARY

MISE AU CONCOURS D'UNE PLACE

Un poste de

fonctionnaire
d'administration
est mis au concours ensuite de mise à la retraite.

Exigences : Certificat de fin d'apprentissage de commerce ou
d'administration, ou formation équivalente.

Traitement: Selon décret , compte tenu de l'âge et de l'expérience
professionnelle acquise.

Entrée en fonction:
1er janvier 1980.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae , certificats et diplômes sont
à adresser au Greffe du Tribunal de Courtelary, jusqu 'au 27 août 1979.

GREFFE DU TRIBUNAL, COURTELARY

Montres Consul SA
CHERCHE

un délégué
commercial
pour la diffusion de ses produits en Suisse et à
l'étranger. Nous demandons un collaborateur dyna-
mique, ayant l'expérience des voyages à l'étranger,
connaissant les langues et si possible la branche hor-
logère.

Nous offrons une activité intéressante dans le cadre
d'une entreprise au bénéfice d'une renommée bien
établie.

Faire offres par écrit avec photo et curriculum vitae
à MONTRES CONSUL S. A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

Rôtisserie - Hôtel - Bar - Dancing

Les Geneveys-sur-Coffrane i
Tél. (038) 57 17 87

engage pour sa prochaine réouver-
ture le 1er septembre

un apprenti cuisinier
et

une barmaid
Téléphoner au (038) 57 17 87
ou se présenter.

Pour tous les après-midi, nous
cherchons pour notre boutique

VENDEUSE
expérimentée dans la confection
dames.
Personne de bonne présentation,
âgée de 30 à 40 ans.
Entrée le 1er septembre 1979 ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 16888 au bu-
reau de L'Impartial.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
expérimenté, serait engagé.

Ecrire avec prétentions de salaire
sous chiffre P 28-950066 à Publi-
cités, 51, Av. Léopold-Robert , 2301
La Chaux-de-Fonds.

Boulanger-pâtissier
est cherché pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Laboratoire moderne, semaine de cinq
jours, bon salaire.

Boulangerie-Pâtisserie Laurent Gunthardt
2017 Boudry
Téléphone (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

% L'Impartial , votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura Q

GAIN
très intéressant
en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffre 14-35018 à Pu-
blicités SA, 2800 Delémont.

Î

NOUS CHERCHONS

un (e)
représentant (e)
Vous organisez votre horaire de
travail de manière quasi indépen-
dante.
Bonne possibilité de gain.

Si vous êtes dynamique et travail-
leur, prenez rendez-vous au (038)
24 75 00.

ON CHERCHE

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à: Hôtel TOURING-AU-LAC,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 55 01.

ON CHERCHE immédiatement

GARÇON ou FILLE DE BUFFET
SOMMELIERS (ÈRES)
Téléphoner ou passer à: Hôtel TOURING-
AU-LAC, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 55 01

Employé commercial
apte à assumer des responsabilités, cher-
che place stable pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre AF 16758 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
libérée des écoles, habile et gentille,
pour s'occuper de notre petit mé-
nage de commerçants et aider un
peu au commerce.
Vie de famille et congés réguliers
garantis.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Famille H. Brand-Wirth, imprime-
rie et papeterie , 8500 Frauenfeld.
Tél. (054) 7 11 51.

Travaillez chez Adia en attendant de ^^B
^^i trouver un poste définitif. [-''A

• Nous cherchons : 
^^ f̂lBhi /" ^Sun installateur sanitaire / "' j^S.il /Sdflpour une durée de 4 mois. L - —M€S ClV / *j j

Avenua Uopold-Robart B4 ï ï* «̂ H /A f l  a ÂI2300 La Chaux -do -Fonds \ »̂i> $L Km1 W *J WfH
Tel. 039/225351 _J JL J JTLJ»*̂  'Ol

iwwmmmnvtg m̂rtnMmsriBmBnmmâ vmanmm

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

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

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

Lisez L'Impartial



Un frein face à la concurrence étrangère

? CANTON DE BERNE » CANTON DE BERJNfE
Perspectives de développement des regions/de montagne

En date du 22 mai dernier, le démo-
chrétien Christian Kaufmann , de Grin-
delwald , déposait un postulat sur le bu-
reau du président du Grand Conseil du
canton de Berne portant sur les
perspectives de développement des ré-
gions de montagne. M. Kaufmann
reprenait un vieux cheval de bataille
en relevant que la population locale des
régions de montagne n'était plus à
même de combattre la concurrence
étrangère en ce qui concerne l'achat de
terres et de domaines situés dans le
reste du territoire communal. Les habi-
tants de ces communes voyaient ainsi
considérablement s'assombrir les pers-
pectives de développement. En guise de
conclusion, le parlementaire bernois
priait le gouvernement de mettre à
l'étude des mesures susceptibles de
remédier à cette situation tout en le
priant de soumettre des propositions
allant dans ce sens.

Pour la Direction de l'agriculture,
l'interpellation n 'était pas une nou-
veauté en soi. Elle a donc pu la traiter
assez rapidement tout en recomman-
dant au Conseil exécutif de bien
vouloir accepter le postulat. Ce dernier
n 'étant pas assez impératif pourrait
bien rester en quarantaine quelque
temps. Dans sa réponse, le Conseil exé-

cutif est formel. Un seul frein existe
pour enrayer l'évolution déplorée par
l'auteur du postulat: appliquer à la let-
tre toutes les dispositions fédérales et
cantonales qui pourraient contribuer à
réduire le nombre des transferts de
propriétés foncières rurales. Les arti-
cles concernant le droit d'opposition , le
droit de préemption , le délai minimal ,
l 'interdiction du morcellement de la
terre , la soustraction de parcelles sont
autant de moyens à disposition du
canton. L'élaboration de nouvelles
dispositions , plus restrictives encore ,
devrait se faire à l'échelle fédérale
dans le cadre d'une modification de la
loi sur le maintien de la propriété fon-
cière rurale. Dans cet ordre d'idées, et
selon le gouvernement cantonal ber-
nois , « la mise au point d'une nouvelle
procédure d'opposition et la suppres-
sion de certaines limites fixées au droit
de préemption permettraient , à n'en
pas douter, de réduire sensiblement le
nombre de transferts ».

UNE PREMIÈRE PHASE
A L'ÉCHELON CANTONAL

« A l'échelle cantonale, la diminution
de la superficie minimale voulue pour
l'exercice du droit de préemption (mo-
tion von Siebenthal) constitue la

première phase d'un processus visant à
atteindre les objectifs formulés par
l'auteur du postulat » conclut le Conseil
exécutif dans sa réponse à M.
Kaufmann. Auparavant, le gouverne-
ment faisait remarquer que les biens
fonciers n 'étaient, malheureusement,
guère à la portée des acheteurs locaux.
Dans les stations touristiques, cet état
de choses est en partie imputable aux
achats effectués par les étrangers. « Ce-
pendant , l'influence qu 'exerçaient ces
achats sur les prix de la terre a pu être
sensiblement limitée par la « lex Fur-
gler»:  il est aujourd'hui pratiquement
exclu qu'un étranger achète un
domaine dans le reste du territoire
communal de l'Oberland bernois.
Toujours est-il que les investissements
dans l'immobilier ou la spéculation à
laquelle se livrent de gros financiers
font , entre autres choses, monter les
prix des biens fonciers de façon consi-
dérable. A cela s'ajoute sans doute le
fait que, dans le canton de Berne ,
l'octroi du permis de construire sur le
reste du territoire communal fait
l'objet de dispositions très rigoureuses.
Quoi qu'il en soit , on peut douter
qu 'une moindre rigueur en la matière
puisse contribuer à l'amélioration de la
situation. » (lg)

Nouveau chemin communal en chantier

DISTRICT DE ÇOURTELARY ,
Après un vote serré à l'Assemblée municipale de Cortébert

Le nouveau chemin communal de Cortébert en construction passe entre
l'église et le cimetière. (Impar-lg)

Le lundi 19 mars 1979 , l'assemblée
municipale extraordinaire de Cortébert
était fort bien revêtue. Une explication
à cela : la votation concernant la créa-
tion d'u'n nouveau chemin communal
traversant une partie du cimetière afin
de permettre le développement d'un
nouveau quartier. Deux projets étaient
présentés aux électrices et électeurs.
Le premier émanait du Conseil com-
munal. Il proposait l'accès aux proprié-
tés — en passe d'être construites — de-
puis le chemin existant de l'Eglise. Le
devis s'élevait à 85.000 francs. Le se-
cond découlait d'une initiative de M.
Daniel Overney et 44 cosignataires, de-
mandant l'accès aux propriétés en pro-
longeant le chemin dit « Le Gros-Clos »
et en traversant le cimetière dans une
partie où les tombes datent de quelque
cinquante ans. Le coût estimé de cette

variante était de 157.000 francs sans
l' aménagement du cimetière. Après de-
nombreuses discussions, le projet pré-
senté par le Conseil municipal ne
devait pas être retenu. Par 136 voix
contre 98, le législatif communal décida
la création d'un nouveau chemin com-
munal devisé à 157.000 francs qui ferait
suite à u'n tronçon élaboré en 1978
déjà.

Depuis quelque temps déjà , la mai-
son chargée de cet ouvrage est au tra-
vail en dessus de Cortébert. Les tra-
vaux vont bon train et permettront
d'ici peu aux propriétaires des deux
maisons terminées d' accéder plus faci-
lement à leur domicile. Ce chemin de-
vrait permettre également la construc-
tion d'autres maisons familiales dans ce
nouveau quartier dit « Les Oeuchet-
tes ». (lg)

Le gouvernement propose un décret
La lutte contre la pollution de l'air

Le gouvernement bernois propose au
Parlement cantonal un décret fixant les
valeurs limites du dégagement des fu-
mées des foyers à mazout, charbon, bois

et gaz. Ce décret permet surtout à l'Etat
de contrôler systématiquement les brû-
leurs à mazout et s'ils dépassent les
valeurs fixées, d'obliger le propriétaire

à faire régler dans un délai raison-
nable son installation. Ce décret fait
suite à la loi sur la salubrité de l'air,
approuvée par le Grand Conseil à la
session de novembre de l'année passée.

L'obligation de contrôler et de main-
tenir en état les installations à huile in-
combe, selon cette loi, au propriétaire
de la maison ou de l'entreprise. Il e'n
résultera des coûts, qui dépendront de
l'état de l'installation. Dans la majorité
des cas, toutefois un fonctionnement
impeccable au point de vue de la
salubrité de l'air peut être obte'nu par
un réglage soigneux de l'installation.
Certaines d'entre elles devront
néanmoins être réparées ou même par-
tiellement remplacées. Le prix des con-
trôles restera dans u'n cadre plutôt mo-
deste pour les installations fonction-
nant au mazout , e$tra léger attendu
qu 'ils 'peuvent : être ;'effectués à des in-
tervalles de trois ans. Pour les installa-
tions fonctionnant à partir d'autres
combustibles (mazout « moyen », « hui-
les lourdes », charbon , etc.), le prix des
contrôles est sensiblement plus élevé,
notamment parce qu 'ils ne peuvent être
effectués que par une maison spécia-
lisée et bien équipée.

2600 TONNES D'ANHYDRIDE
SULFUREUX POUR
LA SEULE VILLE DE BERNE

Da'ns le canton de Berne, les deux
tiers de la consommation totale
d'énergie servent à produire de la cha-
leur. Les gaz d'échappement des
installations produisant cette énergie
constituent , avec la circulation routière,
les principaux agents polluants. Des
installations insuffisamment ou mal en-
tretenues polluent non seulement l'air,
mais elles utilisent en outre sensi-
blement plus de combustible. Un
contrôle et un entretien efficaces des
foyers domestiques et industriels
revêtent donc une grande importance.
Pour la seule ville de Berne avec ses
20.000 foyers domestiques et indus-
triels, on a calculé que l'émission
d'a'nhydride sulfureux se chiffrait à
2600 tonnes. Mais le problème des gaz
d'échappement des foyers se pose
également dans les régions rurales en
raison de la topographie parfois acci-
dentée.

De leur propre initiative, douze com-
munes bernoises ont déjà instauré un
contrôle obligatoire des foyers domesti-
ques et industriels sur la base des di-
rectives fédérales en la matière.
Environ 100.000 installations fonction-
nant au mazout « extra léger » sont
déjà contrôlées, ce qui représente un
cinquième du total des foyers, (ats)

Un thème d'actualité: l'Année de l'enfance

I» DISTRICT DE MOUTIER •
Dans un peu plus de quinze jours la Braderie prévôtoise

Dans un peu plus de 15 jours, une
fébr i le  activité régnera dans les rues de
Moutier. En e f f e t , après quelques an-
nées d' absence, la Braderi e prévôtoise
va revoir le jour. Pour commémorer ce
retour à la vie, la manifestation sera
placée sous le signe de l'Année de l' en-
fance , thème d' actualité s'il en est 1171.
Les organisateurs mettront sur pied un
grand cortège auquel pourront partici-
per les écoliers de la région. Des invi-
tations ont été adressées aux écoles du
district , et 350 inscriptions sont déjà
enregistrées. Après la rentrée scolaire ,
de nombreuses autres devraient suivre.

Les fest ivi tés  commenceront le
samedi après-midi pour les enfants. Il
est prévu, à la rue du Viaduc, une
course de caisses à savon et diverses
démonstrations de planches à roulettes.

Les forains ', bien sûr, seront également
de la partie et viendront en force  avec
toutes sortes d' attractions dont une f u -
sée « Saturne » de 1S mètres de lon-
gueur qui emmènera — du moins en
pensée — les cosmonautes en herbe sur
une autre planète. Le cortège'aura, lieu
le dimanche après-midi 26 août. Les
enfants  défi leront au centre de la ville.
Par la suite, une collation leur sera o f -
f e r te .  Pour terminer, ils pourront assis-
ter à un show Elvis Presley donné par
l' orchestre Thalassa. Les invités d 'hon-
neur de cette journée seront les pen-
sionnaires des homes pour enfants de
l' ensemble du district , ainsi que les en-
fan t s  du village tibétain de Rikon. Ces
derniers participeront au cortège ,
revêtus de leur tenue nationale.

(comm., lg)

Excellente prestation des tireurs de Corgémont
Au Tir fédéral de Lucerne

Alors que les uns profitaient des
jours de vacances pour se rendre sous
d'autres cieux, 22 tireurs du village ont
pris la route de Hochdorf , dans le can-
ton de Lucerne, pour lutter pendant
deux jours , en essayant de décrocher
les meilleurs rangs et d'obtenir le nom-
bre de points souhaités, pour se classer
parmi les médaillés. L'équipe de Cor-
gémont s'était préparée minutieusement
pour le Tir fédéral de Lucerne, dont la
dernière édition avait eu lieu il y a dix
ans. Au vu des résultats, cette prépara-
tion s'est avérée concluante: 64 distinc-
tions dont cinq maîtrises, laurier or
pour la section avec une moyenne de
36,650 points en première catégorie, ré-
compensèrent ces efforts.

RESULTATS
Cible section (maximum 40 points.

Distinction 35 points et plus): Denis
Léchaire, Hermann Liechti , Serge Jean-
guenin, 39 points; Frédy Glauque, Wal-
ter Gredinger , Godi Brunner, Robert
Widmer, 38; Willy Châtelain, Maurice
Liechti, 37; Henri Wenger , 36; Rolf
Stoll, Adolphe Tschopp, Gilbert Wid-
mer, 35; Ernest Steiner , Jean-Rodolphe
Steiner, Charles Liechti , Rodolphe
Liechti , 34.

Cible Equipe (maximum 40 points, 2
x 4 coups vitesse) : Henri Allemand,
Willy Châtelain , Serge Jeanguenin,
Ernest Steiner, Gilbert Widmer, 37
points; Hermann Liechti, Rolf Stoll,
Kurt Zuber, 35.

Cible Art (5 coups cible à 100): Denis
Léchaire, 437 points; Rolf Stoll , 434;
Charles Liechti , 430; Willy Châtelain ,
429; Robert Widmer , 425; Helmut
Schumperli, Henri Wenger, 424; Kurt
Zuber , 422; Ernest Steiner, 415; Walter
Gredinger, 412.

Cible Militaire ( 2 x 4  coups vitesse,
cible A 10): Kurt Zuber, 73 points; Ro-
dolphe Liechti , 70,; Maurice Liechti, Er-
nest Steiner, Jean-Rodolphe Steiner,

Serge Jeanguenin, Helmut Schumperli ,
69; Henri Allemand,. .Willy Châtelain ,
Charles Liechti, 68.

Cible Jubilé (6 ' coups cible A 10) :
Adolphe Tschopp, 56 points; Serge
Jeanguenin, Kurt Zuber , 55; Godi
Brunner , Ernest Steiner , Jean-Rodol-
phe Steiner, 54; Willy Châtelain , Gil-
bert Widmer, 53; Denis Léchaire,
Rodolphe Liechti, Walter Gredinger, 52;
Henri Allemand, Helmut Schumperli ,
Rolf Stoll , 51.

Cible Guillaume Tell (6 coups vi-
tesse, cible A 5): Kurt Zuber , maximum
30 points; Willy Châtelain , 28; Godi
Brunner , Rodolphe Liechti, Jean-Ro-
dolphe Steiner, 27.

Cible Dons d'honneur (2 coups cible à
100): Godi Brunner, 191 points; Kurt
Zuber, 182; Maurice Liechti , 181.

Maîtrise cat. B Fusil d'assaut (2 po-
sitions) : Rodolphe Liechti , grande maî-
trise, 252 points.

Maîtrise cat. A, mousqueton : Petite
maîtrise, Denis Léchaire, 496; Charles
Liechti , 487; Godi Brunner, 483; Robert
Widmer, 482.

CONCOURS D'ARMÉE
Ayant franchi le cap des différents

éliminatoires, le chef de tir Adolphe
Tschopp qui a pris part au Concours
d'armée dans le cadre de son unité a
obtenu un magnifique 83e rang sur 1700
tireurs, avec 43 points.

Le comité de la société tient à
féliciter tous les tireurs pour ces excel-
lentes prestations et les remercie pour
leur engagement. Quant à la popula-
tion , elle constate une fois de plus que,
fidèles à la tradition , les tireurs de
Corgémont se sont comportés avec
distinction. Les citoyens qui ont récem-
ment accordé une importante subven-
tion destinée à la rénovation du Stand
de tir sont satisfaits d'avoir apporté
leur soutien à une société bien vivante ,
dans laquelle individuellement, chacun
fournit un maximum d'effort, (gl)

Le FC Tavannes a 75 ans
C'est samedi 11 août prochain que le

FC Tavannes, dynamique club de foot-
ball , dirigé actuellement par M. Jean-
Louis Surdez , fêtera dans la joie ses
75 ans. Une soirée commémorative sera
mise sur pied , destinée avant tout aux
anciens membres, aux membres actuels
du club et à ses amis qui sont nom-
breux.

Bien que militant depuis quelques an-
nées dans les ligues inférieures, le FC
Tavannes a un passé des plus glorieux.
Il est tout d'abord , il faut le mentionner,
un des plus anciens clubs du Jura.

La glorieuse époque du FC Tavannes
remonte à 50 ans. Le 13 mai 1928, Ta-
vannes disputait la finale de série C
de Suisse centrale et , à la surprise gé-
nérale , battait le grand Young Boys, à
Berne, par un score éloquent de 5-2 !
Tavannes était tout simplement cham-
pion de Suisse centrale. Au village, c'é-

tait l'allégresse générale et les anciens
supporters du club se souviennent en-
core avec nostalgie de cette belle vic-
toire. A la même époque, Tavannes ar-
rivait deux fois consécutivement aux
huitièmes de finale de la Coupe de Suis-
se. Par deux fois , la route des quarts
de finale lui fut barrée par un tout
petit but d'écart , face à deux clubs de
série A, soit Lausanne et Cantonal de
Neuchâtel. Sans l'émotion qui étreignait
les joueurs de Tavannes et avec un
peu de chance ils pouvaient se qualifier.

Tavannes a compté dans ses rangs des
joueurs qui firent partie des meilleurs
footballeurs suisses de l'époque. Jacques
Romy fut titulaire aux Young Boys,
Guerne évolua à Granges et Piguet à
Bienne alors que le portier volant
Schmidlin garda les buts de La Chaux-
de-Fonds le jour où les Meuqueux
remportèrent leur première Coupe de
Suisse, (kr)

Des nouvelles pleines de chaleur et de gaieté
Association des colonies de vacances du district deCourtelary

Depuis plus d'une semaine, les par-
ticipants au camp organisé par
l'Association des colonies de vacances
du district de Courtelary sont sur les
hauteurs vaudoises, soit à Leysin dans
une maison appartenant à l'association.
Hier soir , le principal responsable, M.
Rémy Aellig (Saint-Imier), nous a con-
tacté téléphoniquement pour nous don-
ner des nouvelles pleines de chaleur et
de gaieté. Sa fille avait même rédigé
un petit communiqué à notre attention.
Nous le reproduisons ci-dessous :

« Voilà déjà une semaine que 47 en-
fants du vallon de Saint-Imier ont pris
la direction de Leysin par le rail ,
accompagnés par quatre moniteurs. Les
enfants jouissent du beau temps ; ainsi

les activités les plus diverses peuvent
être organisées : piscine , patinoire , mi-
nigolf , excursions , bricolages , jeux
d' extérieur et soirées avec films. Tout
se déroule bien et la gaieté est le fi l
conducteur. Chacun est heureux et
espère que la deuxième semaine se dé-
roulera comme la première ».

Ajoutons à cela que les plus grands
ont effectué u'ne randonnée , hier , à la
Tour d'Aï. Ce ne sont pas moins de six
heures de marche qui ont été nécessai-
res pour effectuer l'aller - retour de
cette montagne environnante. Le man-
ger avait été emporté da'ns le sac et
c'est au sommet que les promeneurs se
sont ravitaillés, (lg)

Le nouveau stand en tri-propriété a belle allure.

Le nouveau stand de Sornetan vient
d'être terminé, dans le haut du village,
côté Châtelat. Les premières balles ont
déjà été tirées, bien que le stand
n'ait pas encore été officiellement inau-
guré. Il a été déjà utilisé pour la
Journée des jeunes tireurs du district

de Moutier le mois dernier. Fait assez
particulier, ce stand a été construit par
3 propriétaires : la commune pour le
hangar des pompes, la Société de tir
et même un privé pour un garage.

(texte et photo kr)

Nouveau stand de tir à Sornetan

SONCEBOZ

Du petit gravier sur la chaussée a
provoqué la chute d'un motocycliste
soleurois, hier soir, peu avant le pas-
sage sous-voies situé à proximité du
Restaurant du Relais à Sonceboz. A
21 h. 15, le pilote du « deux-roues »
— qui descendait en direction de Son-
ceboz — n'a pu maîtriser son engin
lorsqu'il glissa sur du gravillon. Coupé
aux mains et aux jambes, l'infortuné
motard a été transporté à l'Hôpital de
Bienne. Son état n'inspire pas d'inquié-
tude. La police cantonale de Sonceboz
a procédé au constat, (lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Motocycliste
légèrement blessé



Il n a pas fait très chaud en juillet
Contrairement à la situation actuelle

La moyenne thermique du mois de
juillet est restée proche de la norme
dans la majeur e partie du pays.

Quelques régions du plateau signalent
des moyennes légèrement plus élevées,
compensées par un léger déficit aux
Grisons. Mais les variations du thermo-
mètre ont été beaucoup plus marquées
qu'on ne pourrait le penser.

En effet , au début du mois, particu-
lièrement du 2 au 4 juillet, on a noté
des moyennes journalière s très basses.
La limite des chutes de neige est des-
cendue passagèrement jusque vers 1450
mètres au nord des Alpes et il ne s'en
est fallu que de quelques dixièmes de
degré pour qu'il gèle à proximité du sol
à Sion le matin du 3 juillet.

En revanche, notre pays est resté à
l'abri des fortes invasions d'air froid
durant les vingt premiers jours du
mois. Malgré ce net réchauffement , le
nombre des jours tropicaux est resté
étonnamment bas pour ce mois, surtout
au sud des Alpes.

En effet , au Tessin, le mercure n'est
monté qu'un seul jour jusqu 'à 30 de-
grés et dans une seule station (Maga-
dino). Au nord des Alpes, les tempé-
ratures maximales ont été mesurées le

29 juillet : 29 degrés dans la région du
lac de Constance, et 33 degrés en Suis-
se romande.

TEMPS SEC
La pluviosité n 'a atteint des valeurs

normales ou légèrement excédentaires
qu 'au Tessin , en Haute-Engadine et
dans les vallées du sud des Grisons.
Partout ailleurs , le temps a été assez
sec : 30 à 60 pour cent de la 'norme sur
le Plateau et dans une grande partie
des Alpes , moins de 30 pour cent à
l'ouest du Jura et dans le Haut-Valais
où certaines stations n'ont reçu que
quelques millimètres d'eau durant tout
le mois.

Le déficit pluviométrique des mois
précédents s'est donc encore renforcé
dans les contrées frappées le plus for-
tement par la sécheresse de ce mois de
juillet , ce qui a entraîné un danger ac-
cru d'incendies de forêts , comme cela a
été malheureusement le cas le long de
la ligne du Loetschberg, en Valais.

PEU D ORAGES
ET BON ENSOLEILLEMENT

Malgré les violents orages qui ont
affecté certaines régions, le Tessin , le

canton de Zurich et les environs de
Thoune notamment , l'activité orageuse
pendant ce mois de juillet est restée
dans l'ensemble très inférieure à la
norme.

L'ensoleillement a été déficitaire
dans la plupart des régions de l'est de
la Suisse, ainsi qu 'au nord et au centre
des Grisons.

Partout ailleurs , la moyenne men-
suelle a été en général atteinte , voire
dépassée dans la région de Bâle et en
Ajoie , en Suisse romande et en Valais ,
où ce mois estival peut être qualifié de
beau par contraste avec ceux de ces
deux dernières années, (ats)

L'occupation se poursuivra au moins jusqu'à demain
Ambassade suisse au Mexique

Après un nouvel entretien lundi matin avec un représentant du ministère
mexicain de l'Intérieur, les occupants de l'ambassade suisse à Mexico ont
annoncé lundi soir — selon l'heure locale — au chargé d'affaires de la
mission suisse qu'ils entendaient poursuivre leur action durant 48 heures
environ. Ils estiment ne pas avoir eu satisfaction de la part des autorités
mexicaines, a indiqué hier matin à Berne un représentant du Département

fédéral des Affaires-étrangères.

Deux membres du groupe qui occupe
depuis vendredi l'ambassade suisse au
Mexique se sont rendus lundi à 18
heures (suisse) au ministère de l'Inté-
rieur et ont discuté durant plus de
deux heures avec M. Rodolfo Guevara ,
un haut fonctionnaire de ce ministère.
De retour à l'ambassade, ils ont évoqué
longuement ces entretiens avec leurs
« collègues ». Mardi à 4 heures '(tou-
jours heure suisse) , le chargé d'affaires
suisse a été informé que l'occupation
de l'ambassade se poursuivrait durant
environ 48 heures (ce qui reporterait
donc le départ des manifestants à jeudi
matin à 4 heures).

NOUVELLES REVENDICATIONS
Les occupants ont formulé trois 'nou-

velles revendications à rencontre des
autorités mexicaines. Us exigent d'a-
bord l'assurance que leur acte ne soit
pas poursuivi. Cela leur a été accordé.
Ils demandent ensuite qu'une jeune
femme appartenant au groupe, mais
qui a disparu , puisse les rejoindre. Là
également , les manifestants ont eu sa-

tisfaction , puisque la personne en
question a réintégré l'ambassade suis-
se. Enfin , ils demandent que leur affai-
re soit portée devant la Commission
fles droits de l'homme de l'ONU. Suc
ce point, il n'y a pas eu d'accord entre
les manifestants et les autorités me-
xicaines. Le porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères a
toutefois annoncé que les occupants
auraient un 'nouvel entretien mardi
soir (heure suisse) au ministère de
l'Intérieur.

AUCUN ULTIMATUM
La Suisse se trouve dans une situa-

tion nouvelle dans l'affaire de l'occu-
pation de son ambassade mexicaine.
Alors que les occupants avaient promis
de quitter l'ambassade lundi , leur
action se poursuit. La mission suisse
attend ce matin pour reprendre les né-
gociations. Toutefois , a tenu à préciser
le porte-parole du Département fédé-
ral des Affaires étrangères , jusqu 'ici
aucun ultimatum n'a été adressé aux
manifestants, (ats)

Très net rejet du Vorort
Nouvel article constitutionnel sur la participation

Le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie rejette , en ac-
cord unanime avec ses sections, le pro-
jet d'article constitutionnel sur la par-
ticipation, proposé par la commission
du Conseil national. Il fait part , dans
un communiqué diffusé mardi, de sa
détermination de combattre « résolu-
ment » tout nouveau projet qui serait
présenté lors d'une éventuelle votation
populaire dans le but d'ancrer la par-
ticipation des travailleurs à la gestion
des entreprises dans la Constitution.

CLIMAT D'INSÉCURITÉ
Le Vorort souligne combien ces nou-

velles initiatives en matière de partici-
pation créent un climat d'insécurité
dans l'économie au moment même où
les entreprises ont à relever « de gra-
ves défis et où elles devraient pouvoir
concentrer leurs forces sur le maintien
de leur capacité concurrentielle ».

Le Vorort est favorable au renforce-
ment de la participation des travail-

leurs au niveau de l'exploitation , qui
vise l'épanouissement de la personna-
lité , contribue à la satisfaction au tra-
vail , développe l'esprit de collaboration
et favorise le maintien de la paix du
travail , poursuit le communiqué. Il
confirme cette attitude dans son mé-
moire au Département fédéral de l'éco-
nomie publique concernant le projet
d'article constitutionnel sur la
participation proposé par une commis-
sion du Conseil national , chargée
d'examiner deux initiatives parlemen-
taires et individuelles.

PRÉOCCUPATION
A cette occasion, le Vorort exprime

sa préoccupation de voir ces nouvelles
proposition s en matière de participa-
tion « mettre à nouveau en branle tout
l'appareil administratif et politique
dans une question à laquelle le peuple
et les cantons ont donné une réponse
nettement négative lors de la votation
du 21 mars 1976 ». (ats)

Tous les condamnés déposent un recours
Procès Texon à Chiasso

Des recours contre les jugements
prononcés à Chiasso dans l'affaire du
Crédit Suisse ont été déposés devant la
Cour de cassation compétente. La suite
de la procédure aura probablement lieu
à Lugano au mois de février ou mars
prochain.

Toutes les personnes condamnées dans
cette affaire, soit les deux anciens
membres du Conseil d'administration
de la Texon , MM. Alfredo Noseda et
Elbio Gada , l'ex-directeur de la filiale
du Crédit Suisse de Chiasso, M. Claudio
Laffranchi et les héritiers de M. Ernst
Kuhrmeier qui est décédé peu après le
procès, ont déposé recours à l'exception
de M. Alessandro Villa qui a été jugé
par contumace. Les recours ont été
déposés peu avant l'échéance des délais
et ont été motivés d'une manière par-
ticulièrement détaillée, a indiqué la
Cour de cassation.

Le Tribunal de Chiasso avait con-
damné MM. Kuhrmeier et Laffranchi à
4 ans et demi de réclusion et à une
amende de 10.000 francs, alors que les
deux membres du Conseil d'administra-
tion de la Texon avaient été condamnés
à 16 mois de réclusion avec sursis et à
une amende de 200.000 francs.

La Cour de Chiasso avait également
admis les prétentions civiles du Crédit
Suisse (CS), les 5 condamnés devant lui
rembourser 20 millions de francs sur
les 1,3 milliard qu'ils lui avaient fait
perdre.

Suite au décès d'Ernst Kuhrmeier
survenu peu après le procès, Claudio
Laffranchi est seul à purger sa peine

dans la prison de « la Stampa » à Lu-
gano. Si tout va bien, il est possible
qu'il soit libéré dans neuf mois, (ats)

Deux enfants happés par le train en Suisse allemande

Un petit Yougoslave de 6 ans et demi, Slavoljub Andrej iz, a été
happé hier en gare de Waedenswil (ZH) par le «Transalpin» Bâle-
Vienne. Il a été tué sur le coup.

Le garçonnet était depuis deux jours en vacances chez ses parents,
qui résident à Waedenswil. En compagnie de son frère, de deux ans
son aîné, il a escaladé la barrière séparant la promenade longeant
le lac de Zurich du quai de la gare. Les deux enfants voulurent traver-
ser les voies avant l'arrivée du train, mais le plus petit ne fut malheu-
reusement pas assez rapide pour l'éviter..

D'autre part, samedi après-midi, le conducteur d'un train qui circu-
lait de Naenikon en direction d'Uster dans le canton de Zurich, aper-
çut ce qu'il croyait être un sac de plastique oublié sur la voie lorsque la
« chose » se mit à bouger à l'approche de son train, il donna un éner-
gique coup de frein, mais ne put arrêter suffisamment tôt son convoi.
Les sauveteurs qui craignaient le pire, ne sont sûrement pas revenus
de leur surprise et de leur soulagement de découvrir un bambin de
deux ans qui pleurait entre, les rails et qui n'avait en tout et pour tout
que quelques égratignures à la tête.

UNE ËCOLIËRE SE NOIE
DANS LE LAC
DES QUATRE-CANTONS

Une jeune écolière de 13 ans, Ve-
rena Betschart, de Morschach (SZ),
s'est noyée lors d'une baignade au
large de Brunnen. Ne sachant pas
très bien nager, la fillette avait eu
recours à un ballon gonflable qu'elle
a perdu alors qu'elle se trouvait à
25 mètres du rivage. Aucune véri-
table opération de secours n'a pu se
dérouler étant donné que le drame
a eu lieu loin de toute plage sur-
veillée. Le corps de la jeune victime
a été repêché lundi.

DEUX NOUVEAUX MORTS
SUR LA ROUTE
DU WALENSEE

Le grave accident qui s'est passé
à l'aube du 29 juillet dernier sur la

route du Walensee entre Walenstadt
et Mois et où 2 personnes avaient
trouvé la mort tandis que cinq au-
tres étaient blessées grièvement, a
fait deux victimes supplémentaires.
Aux hôpitaux de Coire et de Walen-
stadt, deux enfants, passagers de la
voiture appartenant à la famille
Sommerfeld de Neumunstcr (RFA),
âgés de 14 et 13 ans, ont succombé à
leurs blessures.

ALPINISTE TUÉE PAR
LA FOUDRE EN APPENZELL

Une alpiniste de 23 ans, Mme Ma-
rianne Winkler de Schoenenberg
(ZH), a fait une chute mortelle lundi
en fin de journée dans le massif de
l'Alpstein (AI). Elle est tombée dans
le vide après avoir été atteinte par
la foudre et a été tuée sur le coup.

(ats)

Un tué... et un miraculé

Les trois auteurs interrogés à Genève
Après le détournement de l'avion d'Iberia

La Police fédérale a presque ache-
vé l'interrogatoire des trois déser-
teurs de la légion espagnole qui se
sont rendus lundi après avoir
détourné vers Genève un avion de
la compagnie « Iberia ».

Les trois hommes, deux Français
et un Chilien, sont détenus à la pri-
son de Genève et les enquêteurs les
interrogent actuellement sur la der-
nière partie de leur odyssée, qui les
a conduits de Lisbonne à Genève.

A son retour à Madrid, le pilote
du « DC 9 » espagnol a souligné que
l'équipage et les passagers de l'avion
détourné aux îles Canaries ont été

« magnifiquement traités » par les
pirates de l'air qui n 'ont jamais me-
nacé quiconque avec leurs armes.

Le porte-parole du Département
de la j ustice, M. Ulrich Hubacher , a
indiqué que les trois déserteurs se-
ront probablement inculpés de
détention arbitraire , d'extorsion et
d'intervention illégale dans les
transports aériens. Us risquent pour
ces charges une peine maximum de
20 ans de prison , bien que le Code
pénal suisse ne contienne aucun ar-
ticle spécifique sur la piraterie
aérienne ou les prises d'otages.

(ap)

Les défauts du char 68

La Sous-Commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner les défauts
du char 68 se réunit une nouvelle fois
aujourd'hui , pour entendre le conseil-
ler fédéral Rudolf Gnaegi , chef du Dé-
partement militaire fédéral. Elle
recevra également M. Heiner Schult-
hess, ancien chef de l'armement, et le
colonel Peter Kottman, président de la
Commission fédérale des chars blindés.

Le 21 août prochain , la sous-com-
mission entendra encore le lieutenant-
général ouest-allemand Helmuth
Schœnefeld, spécialiste de chars blin-
dés. Enfin , elle achèvera le 24 août son
rapport que la Commission militaire
examinera les 4 et 5 septembre, afin
qu 'il puisse être soumis au Conseil na-
tional durant la session d'automne.

Notons que chaque membre de la
commission — qui e'n compte neuf — a
été chargé de l'étude d'un défaut parti-
culier du char 68. La somme de ces
études constituera le rapport final de
la sous-commission. Selon une décision
provisoire , les défauts ont été attribués
de la manière suivante : Félicien Morel
(soc, FR), Georges Thévoz (lib., VD),
Jean Wilhelm (pdc, JU) stabilisateur ;
Ernst Eggenberg (soc, BE), boîte de vi-
tesses ; Karl Flubacher (rad., BL),
chenilles ; Rudolf Friedrich (rad., ZH),
caisse ; Arnold Koller {pdc, UR) , va-
leur au combat ; Rudolf Reichling
(udc, ZH), châssis ; Sigmund Widmer
(ind., ZH), étanchéité aux gaz de com-
bat, (ats)

Beaucoup de pain sur Bu planche

Déménaaements

Selon les dernières enquêtes effec-
tuées par l'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG), on a enregistré
en Suisse environ 85.000 déménage-
ments en 1978, ce qui représente une
augmentation de 1000 unités par
rapport à l'année précédente. Si les dé-
ménagements ont quelque peu reculé
sur le plan national, le nombre des dé-
ménagements internationaux a aug-
menté. Pratiquement, chaque 17e mé-
nage a changé de domicile. Ce fait
constitue un facteur économique impor-
tant puisque, selon l'ASTAG, ces trans-
ports assurent plus de 6000 places de
travail, (ats)

Fortes
fluctuations

Déjà soixante personnes
se sont noyées

Cette année dans notre pays

Soixante personnes ont déjà trouvé
la mort cette année par noyade, soit 41
hommes, deux femmes et 17 enfants.
En 1978, on avait enregistré 82 victi-
mes de noyade.

La Société suisse de sauvetage (SSS)
a indiqué que le manque de prudence
est à l'origine de la majorité des acci-
dents. Les enfants ne sont pas assez
surveillés, les adultes se jettent à l'eau
sans précaution , des non-nageurs utili-
sent dans des eaux profondes des bal-
lons ou des matelas gonflables, etc.
Durant ces derniers jours, trois per-

sonnes se sont noyées alors qu'elles se
baignaient « avec le ventre plein ».

RÈGLES ÉLÉMENTAIRES
La SSS rappelle donc quelques rè-

gles élémentaires pour se baigner sans
risque :

— Ne pas entrer dans l'eau directe-
ment, surtout après un bain de soleil ;

— Ne pas laisser les enfants près de
l'eau sans surveillance ;

— Ne pas utiliser les ballons et ma-
telas pneumatiques en eau profonde :
ils n 'offrent aucune sécurité ;

— Ne pas nager avec le ventre plein
ou tout à fait vide. Attendre deux heu-
res après tout repas important ;

— Ne jamais plonger dans les eaux
troubles ou inconnues. L'inconnu peut
cacher des dangers ;

— Ne jamais se baigner seul, surtout
sur de longues distances. Même les
personnes les mieux entraînées peu-
vent avoir des défaillances, tats)
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Enfin la mixité
Alpinisme suisse

Après des pourparlers qui ont duré
plusieurs mois, les comités centraux du
Club suisse des femmes alpinistes et le
Club alpin suisse (CAS) ont décidé
samedi à Thoune dé fusionner. L'ac-
cord doit encore être ratifié par les
deux assemblées des délégués , qui au-
ront lieu en octobre et novembre.

Hommes et femmes seront désormais
mélangés dans les mêmes sections. La
Suisse était le seul pays où hommes et
femmes étaient encore organisés sépa-
rément. Jusqu 'ici, 62 des 97 sections du
CAS se sont déjà prononcées dans le
sens d'une acceptation des femmes.
Quant aux femmes elles-mêmes, elles
s'étaient prononcées pour cette solu-
tion à la quasi-unanimité, (ats)

Le non-respect
des sépultures en Iran

Se fondant sur la nouvelle selon la-
quelle l'ayatollah Khomeiny aurait
donné l'ordre de détruire les tombeaux
des rois de l'actuelle et de l'ancienne
dynasties iraniennes , le porte-parole en
Suisse de l'Union internationale monar-
chiste adresse la lettre ouverte suivante
à l'ambassadeur d'Iran à Berne : « Le
non-respect des sépultures est un acte
de la plus vile sauvagerie et un déni
complet de civilisation. Et ce forfait a
été commandé par un « homme de
Dieu » en une période qui devrait être
pour les fidèles musulmans celle de la
pureté et de la piété. Si la république
de récente et douteuse création que vo-
tre excellence représente en Suisse est
réellement dotée d'un gouvernement
qui gouverne et ne tient pas a se mettre
au ban de l'humanité, nous espérons
apprendre sous peu les ordres qui au-
ront été donnés pour faire cesser cette
sinistre parodie de religion, cette honte
pour tous les hommes épris de vraie
spiritualité et pour les amis de votre
pays meurtri ». (ats)

Violente protestation



Championnats romands de natation, a Payerne

Lors de ces j outes réservées a la catégorie générale (sans distinction d'âge mais
selon des temps limites très « serrés » qui sont retenus pour la participation),
qui se sont déroulées récemment, à la piscine du Vernex, à Payerne. Le Club
de natation de La Chaux-de-Fonds était représenté par Cilgia Benoit, Nathalie
Chaboudez , Patrick Chaboudez, Laurent Cuenat, Valérie Huguenin, Christian
Quartier, Sylvia Sigona, Corinne Scheidegger et Dominique Stehlin , sous la

direction de leur entraîneur Jean-Claude Schoenenberger.

TRÈS BONS DÉBUTS
La première journée était réservée

aux longues distances, c'est-à-dire les
400 m. crawl et 4 nages, les 200 m. dau-
phin , brasse et dos. C'est au cours de
cette journée que les performances
chaux-de-fonnières furent les meilleu-
res. Au 400 m. crawl - dames, Valérie
Huguenin réalise un nouveau record du
club en 5'39"54, Silvia Sigona en 5'
41"41 et Dominique Stehlin en 5'55"80
améliorent leurs performances person-
nelles. Au 400 m. 4 nages - dames,
Nathalie Chaboudez obtient le 12e rang
en 6'23"65.

Au 200 m. brasse - messieurs,
Christian Quartier est 12e en 3'12"86 et
chez les dames, Nathalie Chaboudez est
également 12e en 3'20"62. Au 200 m.
dauphin - dames, Valérie Huguenin
obtient l'excellent 6e rang en 3'08"06 et
apporte trois points au classement par
équipe. Au 200 m. dos - dames, nos
Chaux-de-Fonnières font un bon
groupé puisque Silvia Sigona est 10e
avec un bon temps de 2'58"37 suivie de
12e, Scheidegger Corinne en 3'02"80,

13e, Valérie Huguemn en 3'04"20 et
Dominique Stehlin 14e en 3'06"77.
PUIS DES FINALISTES

La seconde journée se déroulait les
épreuves de courtes distances avec éli-
minatoires pour la participation l'a-
près-midi aux finales A et B qui réu-
nissaient les douze meilleurs temps
réalisés.

Trois nageuses se qualifiaient pour la
finale B. Valérie Huguenin au 100 m.
dauphin - dames obtenait le 8e rang en
l'20"48; Silvia Sigona et Corinne
Scheidegger au 100 m. dos obtenait
respectivement le 7e rang en l'21"00 et
le 10e rang en l'22"93.

A relever également les excellents
chronos de Laurent Cuenat au 50 m.
crawl - messieurs en 30"56, de
Christian Quartier au 100 m. crawl -
messieurs en l'22"58 et de Cilgia Benoit
au 100 m. crawl - dames en l'13"62,
meilleure performance personnelle.

Au classement par équipes, le club de
natation de La Chaux-de-Fonds
termine ces championnats romands,
catégorie générale au 9e rang. Pic.

Les Chaux-de-Fonniers se sont bien comportesLes plus merveilleuses depuis la création de ces joutes
Un dernier regard sur les finales de la Coupe d'Europe d'athlétisme

De l'avis unanime, la finale qui s'est déroulée samedi et dimanche à Turin fut la
plus belle des sept organisées depuis la création de la Coupe d'Europe en 1965.
Rien n'y manqua : ni les exploits , ni l'intensité dramatique, ni la révélation de
nouveaux talents étincelants, ni la chute d'idoles solidement installées au Pan-
théon de l'athlétisme. En toile de fond de tout cela, un ensemble de performances
de très grande qualité. S'étant préparée aux rudes chocs qui l'attendaient avec
une froide détermination, la RDA a certes remporté les mêmes victoires qu'en
1977. Mais il s'en fallut d'un rien que les féminines soviétiques ne fassent

échec à ses appétits de gloire.

L'URSS BATTUE
PAR SES SPÉCIALISTES

Par une cruelle ironie du sort , ce fut
la spécialité dans laquelle l'URSS
détient le record du monde qui causa sa
perte. Wilma Bardauskene (7 m. 09 en
1978) et Anita Stukane (6 m. 77 cette
saison) étant indisponibles, la
concurrente soviétique au saut en
longueur était Ludmila Kaustorva. Elle
retomba à 6 m. 42 et se classa 7e. Eut-
elle franchi seulement cinq centimètres
de plus, qu'elle aurait terminé quatriè-
me et que son équipe aurait finalement
gagné 103 pts contre 102 pour la RDA.
Pour pimenter la chose, cette épreuve
fut la dernière dont le résultat fut con-
nu.

Cela dit , si l'Union soviétique a
manifesté dans les épreuves féminines
de grands progrès qui lui ont valu
quatre victoires individuelles contre
huit à la RDA dans les quinze discipli-
nes inscrites au programme, elle n'a
remporté qu'un seul succès dans les
épreuves masculines. Voilà qui boucle
singulièrement ses perspectives de suc-
cès à l'approche des Jeux olympiques
de Moscou.

« DÉCEPTIONS » ITALIENNES
Au chapitre des idoles déboulonnées,

il faut citer en premier lieu Sara
Simeoni et Pietro Mennea. Devant son
public en pâmoison, la belle Sara fut

battue par son éternelle rivale de la
RDA, Rosemarie Ackermann, pourtant
encore un peu à court de forme. Le
rival de Simeoni dans le cœur des
foules italiennes, Pietro Mennea , dont
les triomphes sont toujours aussi arro-
gants, se fit mater par l'Ecossais Allan
Wells , ancien sauteur en longueur (7 m.
20 en 1974) qui s'est avisé tardive-
ment qu 'il courait très vite. Battu sur
200 m., Mennea avait préservé d'un
rien sa supériorité dans le 100 m. Dix
fois revue au ralenti à la télévision,
l'arrivée de la course donnait pourtant
à penser que le Polonais Marian
Woironin avait gagné. Mais un examen
minutieux de la photo finish devait
indiquer sans équivoque que l'Italien
avait une avance d'un ou deux centiè-
mes. Il reste que le successeur du So-
viétique Valeri Borsov en Europe, du
moins sur 100 m., s'appelle Woronin. De
son glorieux aîné, le Polonais a le style
à la fois puissant et coulé. Mais ses mo-
yens physiques (1 m. 86 et 80 kilos) sont
bien supérieurs.

LA VEDETTE...
Ceux de l'Allemand de l'Ouest Ha-

rald Schmid ne sont pas à négliger non
plus. Voilà un garçon qui samedi se
permit de gagner le 400 m. plat moins
d'une heure après avoir battu le record
d'Europe du Britannique Daid Hemery
dans le 400 m. haies et qui dimanche,
déborda son rival .de l'Est Volker Beck
dans les derniers mètres du 4 x 100.

Désormais, les records personnels de
cet homme sont les suivants :
10"3 au 100 m., 20"8 au 200, 45"10 au
400, l'46"9 au 800, 14"7 au 110 m. haies
et 47"85 au 400 m. haies.

Employé municipal à Helnhausen,
près de Francfort , Schmid a bien pris
soin de veiller à son inscription à la
célèbre université de Heidelberg. C'est
qu'il veut être certain de pouvoir parti-
ciper à l'Universiade de Mexico où l'al-
titude peut favoriser ses visées quant
au record du monde détenu par l'Amé-
ricain Edwin Moses (47"45). Son adap-
tation à l'altitude restant toutefois pro-
blématique, il n'est pas impossible qu 'il
parvienne à ses fins à Montréal , à l'oc-
casion de la prochaine Coupe du
monde. 

Les nageuses de RDA toujours au premier plan mondial
Bilan des championnats nationaux d'Allemagne de l'Est

D'excellentes performances — dont un record d'Europe et deux meilleures
performances mondiales de l'année — à porter au compte des ondines est-
allemandes, toujours au premier plan international, ont marqué les cham-
pionnats de natation de RDA, qui se sont achevés dimanche à Brandeburg

près de Berlin-Est.

Petra Schneider, 16 ans, a battu de
1"24 son record d'Europe du 200 m. 4
nages, en réalisant 2'14"51, temps se si-
tuant à 44 centièmes du record du mon-
de de l'Américaine Tracy Caulkins
(2'14"07). Auparavant, Petra avait éta-
bli une meilleure performance mondia-
le de la saison sur 400 m. 4 nages avec
4'43"92, approchant de 15 centièmes le
record d'Europe de sa compatriote
Ulrike Tauber qu'elle a dominée cette
fois sur les deux distances.

Birgit Treiber, médaille d'argent
olympique et ex-championne du monde,
a confirmé sa suprématie sur les épreu-
ves de dos. En outre, première
relayeuse du 4 x 100 m. 4 nages, elle a
réalisé l'03"71, manquant de 38 centiè-
mes la meilleure performance mondiale
de l'Américaine Linda Jezek (l'03"33).

Sur 100 m. libre, la championne et

recordwoman du monde Barbara
Krause a prouvé qu'elle était toujours
la plus forte, en réalisant la meilleure
performance de la saison en 55"71, à 30
centièmes de son record du monde. De
son côté, Caren Metschuck, 16 ans, qui
progresse régulièrement, a réussi 56"28,
quatrième meilleur chrono mondial de
tous les temps. Au 200 libre, revenu à
Krause (2'00"68), Anett Kalatz s'est
fait remarquer, en atteignant 2'02"41 en
séries après avoir enlevé le titre du 400
m. libre en 4'13"69.

Dans l'ensemble, les jeunes se sont
bien comportées et laissent bien augu-
rer de la relève. Des nageuses telles
que Bettina Loebel, 16 ans, surprenante
lauréate du 200 m. brasse en 2'36"42,
Ute Geweniger, Grit Slaby, Rica
Reinisch et Sybille Schoenrock feront
certainement encore parler d'elles.

CHEZ LES HOMMES
Côté masculin, la situation est nette-

ment moins bonne. Le « vétéran » Ro-
ger Pyttel est toujours sur la brèche. Il
a dominé, comme à son habitude, les
épreuves de papillon, atteignant sur 100
mètres 55"39, à 15 centièmes de la
meilleure performance mondiale de
l'année de l'Américain Joé Bottom,
mais sans pouvoir améliorer son propre
record d'Europe (54"75).

Joerg Woithe, avec 51'67 aux 100 m.
libre (record national) et un gain per-
sonnel de 2'52 par rapport à la saison
passée, s'est rapproché de l'élite inter-
nationale. Joerg Walter s'est bien com-
porté en dos et en 4 nages. En dos,
Ditmar Goehring (100 m.) et Joerg
Stingl (200 m.) se sont partagés les ti-
tres.

Stingl s'est avéré le plus rapide alle-
mand de l'Est sur 200 mètres dos de-
puis le fameux Roland Matthes. Toute-
fois, son temps (2'06"08) montre qu'il
lui reste encore à progresser s'il veut
un jour supplanter l'ancien champion
dont le record de RDA (2'01"87) tient
toujours, six ans après avoir été un re-
cord du monde, aux championnats du
monde de Belgrade en 1973.

Records neuchâtelois pour
Ch. Erné (Olympic) et D. Mayer (CEP)

Chantai Erne.

Samedi à Berne, par des conditions
idéales et dans un meeting qui réunis-
sait tous les principaux participants
aux championnats suisses, la Chaux-de-
Fonnière Chantai Erné a amélioré son
record cantonal du 300 mètres en 40"79,
précédemment 41"09, C'est là une ex-
cellente performance si l'on sait que la
sociétaire de l'Olympic n'avait aucune
opposition de sa valeur dans sa série.
Sur 600 mètres Dominique Mayer (CEP
Cortaillod) reprenait son record canto-
nal avec un excellent chrono de l'34"13
contre l'34"74 à la Chaux-de-Fonnière
Evelyne Carrel quelques semaines plus
tôt. C'est là pour l'athlète du Vignoble
une belle mise en confiance à la veille
des championnats suisses.

Chez les hommes le Chaux-de-Fon-
nier Blanco a remporté sa série de 600
m. en l'20"82, soit un record personnel,
alors que Roux <CEP) réalisait l'21"03
dans cette même série. Pour sa part ,
Pizzera (CEP) devait se contenter de
l'22"10 dans la meilleure série.

Plusieurs athlètes de l'Olympic ont
participé à un meeting à Zoug où ils
ont enregistré les performances suivan-
tes: 110 m. haies: Bernasconi (jun)
16"50; Botter 16"68. 1500 m: Aeschli-
mann 4'11"4. 800 m: Schaeffer l'59"4;
Y.-A. Dubois (jun) 2'02"1. 200 m: Vf .
Aubry 23"69. 1000 m. cadets B: H.
Brossard 2'56"5. Féminines, 100 m.
haies: Petra Stutz 17"81. 200 m: Petra
Stutz (cad. B) 28"21.

CHAMPIONNAT
DE PENTATHLON A ZURICH

A Zurich , lors du championnat suisse
de pentathlon féminin, Patricia Gigan-

det (Olympic) a pris le 6e rang chez les
cadettes A avec 3536 points. Rentrée de
vacances une semaine plus tôt, la jeune
athlète chaux-de-fonnière n'était pas
au mieux de sa forme si l'on eri' juge
par ses performances: 110 m. haies
15"65; poids, 6 m. 96; hauteur, 1 m. 52;
longueur, 5 m. 30; 600 m. l'43"ll. Deux
autres championnats nationaux atten-
dent Patricia Gigandet et espérons
qu'elle saura s'y présenter avec de
meilleurs arguments.

Jr.

Nouveaux résultats du championnat jurassien de tennis
Chez les dames, la logique a été respectée avec en ouvert l'inévitable finale entre
Catherine Meister, détentrice, et Béatrice Hûrlimann. En catégorie D, Rita
Huguelet de Tavannes défendra à nouveau son bien, alors que le double sera

une affaire prévôtoise, C. Meister et B. Hiirlimann y ayant renoncé.

SIMPLE DAMES D
Quarts de finale: V. Wirthlin, Saint-

Imier - G. Nagels, Saignelégier, 6-1, 6-
2; M. Piazza , Tavannes - C. Vuilleu-
mier, Tramelan, 5-7, 6-4, 6-2; I. Hos-
tettler, Tavannes - N. Chiquet, Saint-
Imier, 6-2, 6-0; R. Huguelet, Tavannes -
V. Frankhauser, Saint-Imier, 6-1, 6-2.

Demi-finales: V. Wirthlin - M.
Piazza, 6-2, 6-3; R. Huguelet - I. Hos-
tettler, 6-4, 6-2.

SIMPLE DAMES OUVERT
Quarts de finale: B. Hûrlimann, De-

lémont - J. Koenig, Moutier, 6-0, 6-1; P.
Boivin, Moutier - M. Candolfi, Moutier,
6-2, 6-3; A. Nagels, Saignelégier - R.
Schwab, Moutier, 6-2, 6-0; C. Meister,
Delémont bat H. Hauser, Moutier.

Demi-finales: B. Hûrlimann - P.
Boivin, 6-2, 6-0; C. Meister - A. Nagels,
7-5, 6-1.

DOUBLE DAMES
Quarts de finale: J. Koehig-

Eschmann, Moutier - N. Chiquet-V.
Frankhauser, Saint-Imier, 6-0, 6-1; M.
Candolfi-A. Nagels, Moutier - S. Knut-
ti-Kummer, Tavannes, 4-6, 6-4, 7-5; M.
Piazza-R. Huguelet, Tavannes - M.
Roueche-F. Christe, Delémont, 7-5, 6-3;
A. Boegli-P. Boivin, Moutier - D. Mo-
rand-Stammbach, Delémont, 6-0, 6-0.

Demi-finales: M. Candolfi-A. Nagels
- J. Koenig-Eschmann, 7-5, 6-1; A.
Boegli-P. Boivin - M. Piazza-R. Hu-
guelet, 6-3, 3-6, 6-4.

PAS DE TRAMELOTS
CHEZ LES SENIORS

Pour la première fois depuis plu-
sieurs années, le Tennis-Club de Tra-
melan ne sera pas représenté en finale
chez les seniors. En effet , Ivan Gagne-
bin, le vainqueur de l'an dernier, a été
éliminé par un Hans Salm de Courren-

dlin, excellent cette saison, alors
qu'Eric Schafroth a été sorti par Aich-
mayer de Porrentruy.

RESULTATS
Huitièmes de finale: E. Schafroth ,

Tramelan - M. Candolfi, Moutier, 7-6,
1-6, 6-4; P. Aichmayer , Porrentruy - R.
Oswald, Delémont, 6-0, 6-1; F. Kanel,
St-Imier - H. Marini, Saignelégier, 6-1,
6-1; R. Schindelholz, Delémont - G.
Donzé, Tramelan, 6-1, 6-4; W. Jeanne-
ret, Tramelan - W. Wirthlin, St-Imier,
6-2, 6-1; S. Rindonone, Porrentruy - M.
Affolter, Moutier, w.o.; H. Salm, Cour-
rendlin - G. Vuilleumier, Tramelan, 2-
6, 6-2, 6-2; I. Gagnebin, Tramelan - W.
Rauber, Moutier, 6-4, 6-1.

Quarts de finale: Aichmayer bat
Schafroth; Kaenel - Schindelholz, w.o.;
Rindonone - Jeanneret, 6-1, 6-0; Salm -
Gagnebin, 6-3, 3-6, 6-4.

C. Meister, à gauche, et Béatrice Hiirlimann, une fois de plus en finale

Demi-finales: Kaenel - Aichmayer, 6-
1, 6-2; Rindonone - Salm, 6-4, 6-1.

MESSIEURS D
Bien fourni avec un tableau de 49

participants, le tournoi D se terminera
par une finale qui opposera deux re-
présentants des derniers-nés des clubs
jurassiens, F. Schânzli de Nods et M.
Aubry de Saignelégier. Résultats:

Huitièmes de finale: F. Schneider, St-
Imier - R. Broggli, Delémont, w.o.; G.
Paratte, Porrentruy - J.-P. Béguelin,
Tramelan, 6-3, 6-0; C. Tschanz, Malle-
ray - M. Brunner, Malleray, 7-6, 6-1 ; F.
Schânzli , Nods - J.-P. Simon, 7-6, 5-7,
6-1; J.-N. Buchwalder, Porrentruy - M.
Rossé, Porrentruy, 6-1, 6-0; M. Aubry,
Saignelégier - G. Joray, Courrendlin, 6-
2, 6-1; F. Boivin, Delémont - P. Englert ,
La Neuveville, w.o.; L. Helg, Delémont
- F. Babey, Delémont, 6-3, 6-3.

Quarts de finale: Schneider - Paratte,
6-3, 7-5; Schânzli - Tschanz, 6-2, 6-2;
Aubry - Buchwalder, 6-4, 3-6, 6-3; Boi-
vin - Helg, 6-2, 6-1.

Demi-finales: Schânzli - Schneider,
6-2, 6-4; Aubry - Boivin, 6-2, 3-6, 6-2.

| Football

Victoire de la RDA
La sélection nationale est-allemande

a battu à Vetlanda (Su), en match
d'entraînement, la formation locale 6-1
(3-1). Les Suédois réussirent, de maniè-
re tout à fait inattendue à ouvrir la
marque à la 8e minute par Aaberg et a
contenir les offensives adverses
pendant une vingtaine de minutes.
Mais, par la suite, l'équipe de RDA prit
la direction des opérations et creusa ra-
pidement l'écart.

¦ 

Voir autres information*
sportives en page 14

La sélection africaine pour la Coupe
du monde de Montréal du 24 au 26 août
a été connue à Dakar. Elle a été établie
à partir des résultats des premiers
championnats d'Afrique. Tous les vain-
queurs ont été retenus dans la sélection.
Certains champions comme le kenyan
Henry Rono, qui n'ont pas participé
aux championnats d'Afrique, n'ont pas
été sélectionnés.

Sélection af ricain e pour
la Coupe du monde

Le grand
derby romand

tant attendu...
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Mario CAPRARO
le brillant arrière du club local,

de retour à ses premières amours,
que vous applaudirez

au Stade de la Charrière

samedi 11 août
à 17 h. 15

Sportifs chaux-de-fonniers
et des régions avoisinantes
venez en masse encourager

la nouvelle formation « des meuqueux »
P 17078



L'ombudsman : un conseiller dont on suit les conseils
Le public doit savoir

L'ombudsman. Le médiateur. Une personne omnipotente, omnisciente, un magi-
cien qui peut tout ? Le médiateur est avant tout un conseiller jouissant d'un
degré d'indépendance absolu, n'étant rattaché à aucun intérêt privé. Un conseil-
ler dont les compétences sont clairement définies, frappées au sceau du réalisme
aussi puisqu'à partir d'un certain moment « l'on ne peut contenter tout le monde
et son père »...
II s'agit d'une personnalité élue par vote plural pour faciliter les relations entre
de grands systèmes administratifs (Etats, cantons, grosses agglomérations, asso-
ciations professionnelles importantes), et le public qui a obligatoirement affaire
avec des administrations.
Un homme dont la valeur des avis qu'il donne est reconnue d'avance, dont on peut
suivre les conseils..
Plusieurs entreprises ont conféré le titre d'ombudsman ou de médiateur à ceux
de leurs employés chargés de liquider les litiges qui pourraient surgir entre leur
clientèle et elles-mêmes. Il ne saurait évidemment y avoir de confusion entre un
médiateur public et ces « services de réclamation » entrant dans le cadre d'un
service à la clientèle qui pour être certainement efficace n'englobe pas la notion
essentielle : celle qui consiste pour l'ombudsman à être dégagé de tout intérêt
orivé !

Rubrique économique
Roland CARRERA

L'OMBUDSMAN
DES ASSURANCES

L'ombudsman de l'assurance privée
suisse est une institution mise sur pied
par les compagnies de notre pays il y a
plus de six ans. Depuis sa fondation , le
nombre des cas qui lui sont soumis
augmente chaque année. Non que les
assureurs soient plus souvent accusés
d'erreur d'appréciation ou de lenteurs
dans la liquidation des dossiers, mais
bien parce que le public prend de plus
en plus conscience de la valeur des
conseils qui lui sont donnés.

En 1978, le médiateur, M. Raymond
Broger, conseiller aux Etats, a été saisi
d'un total de 889 cas, contre 834 cas en
1977, 684 en 1976 et 547 en 1975. La
tendance reste à la hausse...

Entre parenthèses, le secrétariat
romand de l'ombudsman, à Lausanne,
s'est occupé de 113 cas, dont une qua-
rantaine demandèrent une étude per-
sonnelle de M. Broger, les autres étant
résolus par les responsables locaux
MM. Baudat et Gogniat. Le secrétariat
tessinois géré par M. Grassi a eu à con-
naître de 17 cas.

Ce qui est illustratif dans ces statisti-
ques, c'est que plus de 150 dossiers ne
ressortissaient pas au domaine de l'ac-
tivité officielle du médiateur. Et parmi
ces branches d'assurances ne relevant
pas de sa compétence, deux ont accusé
un taux d'accroissement marqué, nous
apprend le 6e rapport annuel de l'insti-
tution dont le siège est à Zurich; les
caisses maladie subventionnées par la
Confédération et les assurances de pro-
tection juridique!

Pour le surplus, l'élément prépondé-
rant de la statistique demeure la respon-
sabilité civile des véhicules à moteur
(167 cas) , immédiatement suivie par
d'autres branches de l'assurance de res-
ponsabilité civile (110 dossiers) et les
assurances contre les accidents (87 cas) ,
etc.

Le rapport annuel d'activité du mé-
diateur de l'assurance privée conclut en
faisant l'éloge des assureurs. Le
conseiller aux Etats et Laïidamann
d'Appenzell précisé toutefois que « per-
sonne ne croirait qu'il n'y a eu aucune
faute à signaler en cours d'année. On
ne fait pas d'omelette sans casser des
oeufs et il peut y en avoir qui sont ava-

riés, même dans l'industrie de l'assu-
rance. La sagesse et la volonté de ne
pas répéter ces erreurs étant le
meilleur moyen de les éliminer... »

LE PUBLIC DOIT SAVOIR
Ainsi que nous l'avions souligné

l'année dernière à pareille époque, on
se fait souvent de l'institution du
médiateur une idée qui ne correspond
pas toujours à la réalité, en lui
attribuant tous les pouvoirs dans le do-
maine de l'assurance privée... Plus
pragmatiquement, le mandataire et ses
collaborateurs s'efforcent de s'acquitter
de leur tâche en toute conscience et
honnêteté...

Les choses étant ce qu'elles sont , ce-
lui qui désire un conseil peut s'adresser
à l'institution en toute confiance. Le mé-
diateur est le premier à regretter dans
certains cas, de ne pouvoir apporter
immédiatement l'aide attendue; cepen-
dant le public ne doit pas perdre de
vue que l'éclaircissement des faits re-
quiert parfois énormément de temps et
que chaque cas est différent du précé-
dent. Il n 'est pas possible d'arriver à
une liquidation rapide et routinière des
affaires ! Ce ne serait pas souhaitable
du reste.

« N'oublions pas, écrit M. Broger
dans son rapport , que la partie adverse
dont la conception est peut-être diver-
gente, a le droit d'être entendue elle
aussi. Il n 'est dès lors pas rare qu 'il
faille un certain temps pour parvenir à
concilier les point s de vue... Quand on
y arrive! Recourir au médiateur ne si-
gnifie aucunement que l'on reconce dé-
finitivement aux prétentions émises ou
à un droit quelconque Les requérants
conservent les mains libres pour
prendre, le cas échéant , d'autres mesu-
res... »

Voilà qui est clair. Nombre de cas ne
peuvent être saisis par la statistique du
fait que les demandeurs — il s'est agit
de demandes téléphoniques — n'ont pas
voulu jouer cartes sur table. La règle
qui veut que l'écrit anonyme soit justi-
ciable de la corbeille à papier n'est pas
applicable au téléphone. Il se trouve
des personnes qui raccrochent
purement et simplement lorsque le
médiateur demande des précisions à
des fins statistiques. Beaucoup de
temps sacrifié pour peu de rendement.
Sans parler des appels téléphoniques au
domicile même du médiateur... Exiger
que tous les cas soient soumis par écrit
mettrait évidemment fin aux abus.

DES NEGLIGENCES COUPABLES
La constatation a été faite à plusieurs

reprises: les gens font parfois preuve
de la plus grande négligence dans la vie
quotidienne. Les expériences enregis-
trées par le médiateur le confirment...
Le nombre de vols s'est par exemple
considérablement accru. Il est
incontestable que les méthodes utilisées
sont toujours plus raffinées bien
souvent pourtant , il s'y ajoute l'in-
conscience, voire la coupable négligence
des victimes. Toutes sortes d'objets de
valeur , visibles à chacun sont laissés
dans les voitures, qui parfois ne sont
même pas fermées à clef.

De coûteux équipements de photo ou
des bijoux plus précieux encore, des
vêtements — parfois chers — sont
déposés n'importe où et sans surveil-
lance, tandis que les propriétaires s'é-
loignent pour vaquer à quelque occupa-
tion. Et lorsque le larron a saisi l'occa-
sion, les gens s'étonnent que les objets
dont on a ainsi « pris soin » aient été
volés.

Ils s'étonnent bien davantage encore
lorsque l'assurance leur apprte la
preuve qu 'ils ont manqué aux règles les
plus élémentaires et, suivant les
circonstances, réduit partiellement
l'indemnité. Sur quoi les esprits
s'échauffent! Et pourtant, il serait
relativement simple de se préserver de
désagréables surprises de cette espèce.
Cela ne demande que quelques petits
efforts qui entraveraient le « travail »
des voleurs.

CAISSES MALADIE
ET PROTECTION JURIDIQUE

Le rapport relève que le médiateur a
dû s'occuper de domaines ne relevant
pas de sa compétence, pour rappel , les
caisses maladie subventionnées par la
Confédération. Le document ne donne
pas le détail des questions qu'elles ont
provoquées.

Quant aux assurances de protection
juridique, qui sont pour le rapporteur
u'n sujet de vive préoccupation , les de-
mandes les concernant ont plus que
doublé. « Loin de nous l'intention, écrit
le médiateur, de déclencher une attaque
généralisée (en 1978, cette branche
d'assurance a été, à plusieurs reprises,
la cible des mass média). Les compa-
gnies qui devraient revoir leur
politique commerciale le savent sans
aucun doute. Nous nous bornerons donc
à leur demander de tout mettre en œu-
vre pour que les erreurs du passé ne
constituent pas le péché de

RESPONSABILITÉ CIVILE
Les cas sont en régression. Ce qui est

réjouissant. Sur le plan qualitatif et
non quantitatif , c'est en responsabilité
civile que surgissent les litiges les plus
fâcheux. Ce secteur offre d'infinies pos-
sibilités de se prendre par les cheveux...
Le droit en soi, laisse le champ libre à
toutes sortes de tours et détours dans
ce domaine. Il s'y ajoute que les
auteurs et la jurisprudence surprennent
les médiateurs par leurs avis parfois
fort contrastés! Il est habituel que les
spécialistes ne soient pas "toujours du
même avis... Mais le profane a d'autant
plus de peine à s'y retrouver dans cette

jungle. Le médiateur s'efforce d'inciter
les personnes chargées des dossiers de
créer les meilleurs rapports possibles
avec la clientèle et les requérants...

PRÉVOYANCE EN FAVEUR
DU PERSONNEL

Ici, le médiateur n'est, en principe ,
pas compétent. Dans la règle, les
rapports entre la compagnie d'assuran-
ce privée et l'ayant droit interviennent
par l'intermédiaire d'une fondation qui
est le partenaire contractuel de
l'assurance. Dans ce contexte l'ombuds-
man ne peut donner que... son avis.
Sans pouvoir intervenir. Dans ces liti-
ges, un accord n 'est souvent pas facile ,
car aucune des parties ne veut céder.
Les affaires se poursuivent donc devant
les tribunaux compétents.

A noter que ces derniers se voient
saisis d'un volume d'affaires sans cesse

croissant. Souvent, il en résulte de re-
grettables cas sociaux pour les
employés qui ont droit à des presta-
tions d'une caisse de pension.

DES AMÉLIORATIONS
D'une manière générale, les assureurs

doivent prendre acte de l'augmentation
du nombre de litiges: là où les
améliorations sont possibles, les
milieux concernés doivent se fixer pour
tâche, sinon pour devoir de les réaliser.
Vouloir ignorer les faits ou les laisser
dormir au fond d'un tiroir ne serait
certes pas la bonne solution. Nul n'est à
l'abri d'une erreur, mais il n'est interdit
à personne de constater ses fautes et de
les corriger... C'est là le souhait de
l'ombudsman, suivi, il faut bien le
dire, de l'immense majorité de ses
mandants.

R. Ca.

Signature d'un programme de coopération à long terme avec l'URSS
L'objectif de ce programme à long

terme est d'informer les deux pays
sur les souhaits de chacun dans les do-
maines de l'exportation et de l'importa-
tion. Il constitue donc une sorte de pré-
sélection , sans caractère obligatoire , de
projets actuels intéressant la Suisse et
l'URSS. Ce document devrait faciliter
pour une longue période la pénétration
du marché soviétique. L'expérience
montre en effet que la conclusion d'un
contrat avec l'Union soviétique
nécessite des démarches et une action
coordonnée auprès de plusieurs instan-
ces, notamment le Ministère du com-
merce extérieur , le 'Comité d'Etat pour
la science et la technique, les services
du plan et d'un grand nombre de
ministères techniques. Ainsi, un
programme à long terme, qui se fonde
sur un accord-cadre , gagne en impact
et facilite la coordination et les très
nombreux contacts absolument néces-
saires entre les hommes d'affaires
suisses et les instances soviétiques.

RÉFÉRENCE AUX ACCORDS
D'HELSINKI

Le programme comprend deux
chapitres précédés d'un préambule.
Dans ce dernier on trouve une mention
de l'acte final de la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) signé à Helsinki le 1er août
1975. Le premier chapitre décrit les
formes de la coopération qui peuvent
prévaloir dans l'élargissement des
échanges réciproques de marchandises
et de services, dans la participation à la
construction et à la modernisation
d'installations industrielles et dans le
développement de la coopération
technique et scientifique.

Le second chapitre — le plus impor-
tant — décrit les secteurs de la
coopération soit, notamment, l'industrie
chimique et pétrochimique, minière et
métallurgique, éléetrotechnique, élec-
tronique et horlogère, industrie des ma-
chines, alimentaire et l'agriculture. On
y fait également mention de la recher-

che fondamentale et appliquée ainsi
que de la protection de l'environne-
ment. Chacun de ces sous-chapitres
énumère un certain nombre de projets
dont la description est plus ou moins
détaillée ainsi que des domaines de
coopération, chaque partenaire s'étant
efforcé, suivant son intérêt propre, a
définir les projets de la manière la plus
précise, (ats)

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 août B = Cours du 7 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchâtel. 490 490 d
Cortaillod 1860 d 1875 d
Dubied 150 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1505 1505 d
Cdlt Fonc. Vd. 1190 1190
Cossonay 1490 1490
Chaux & Cim. 550 550 d
Innovation 415 d 420
La Suisse 4150 d 4150 d

GENEVE
Grand Passage 417 416 d
Fitoanc. Presse 248 249
Physique port. 285 d 285 d
Fin. Parisbas 84.— 84.25
Montedison —.38 —-39
Olivetti priv. 2.45 2-50
Zyma 780 d 780.—

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 788 790
Swissair nom. 795 792
U.B.S. port. 3220 3235
U.B.S. nom. 610 610
Crédit S. port. 2230 2225
Crédit S. nom. 426 426

ZURICH A B

B.P.S. 1820 1825
Landis B 1315 1305
Electrowatt 2150 2125
Holderbk port. 575 572
Holderbk nom. 538 d 537
Interfodd «A» 875 880 d
Interfood «B» 4425 d 4450
Juvena hold. 75 75
Motor Colomb. 635 635
Oerlikon-Buhr. 2590 2590
Oerlik.-B. nom. 675 682
Réassurances 3240 3275
Winterth. port. 2435 2430
Winterth. nom. 1670 1670
Zurich accid. 10000 10025
Aar et Tessin 1270 d 1280
Brown Bov. «A» 1880 1885
Saurer 1175 1170
Fischer port. 700 695
Fischer nom. 128 d 128 d
Jelmoli 1430 1435
Hero 3025 3025 d
Landis & Gyr 130 130
Globus port. 2235 d 2260
Nestlé port. 3595 3595
Nestlé nom. 2300 2300
Alusuisse port. 1260 1265
Alusuisse nom. 497 498
Sulzer nom. 2730 2725
Sulzer b. part. 377 377
Schindler port. 1680 1695
Schindler nom. 330 325 d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 23.25 23.25
Attg.-Am.S.-Af. 11.25 11.25
Amgold I 60.50 60.25
Machine Bull 22.75 23.25

[ Cia Argent. El. 5.— 5.25
De Beers 13.50 13.50
Imp. Chemical 12.— 12 d
Pechiney 35.25 36 —
Philips 20.25 20.25
Royal Dutch 122.50 122.—
Unilever 108.50 108.50
A.E.G. 41.50 41.—
Bad. Anilin 124.50 124.—
Farb. Bayer 119.50 118.—
Farb. Hoechst 118.50 117.50
Mannesmann 148.— 146.—
Siemens 238.— 236.50
Thysaen-Hutte 82.— 81.25

[ V.W. 191.— 189.—

' BALE
(Actions suisses)
Roche jee 75000 75000
Roche 1/10 7500 7500
S.B.S. port. 384 384
S.B.S. nom. 303 303
S.B.S. b. p. 334 333
Ciba-Geigy p. 1265 1270
Ciba-Geigy n. 696 695

I Ciba-Geigy b. p 1040 1030

Convention or: 8.8.79 Plage 15.200. - Achat 15.120. - Base argent 485.

BALE A B
Girard-Perreg. 530 525 d
Portland 3010 d 3005 d
Sandoz port. 4260 d 4250 d
Sandoz nom. 1985 1995
Sandoz b. p. 542 541
Bque C. Coop. 1005 d 1010

(Actions étrangères)
Alcan 54.75 55.75
A.T.T. 94.75 94.50
Burroughs 113.50 115.—
Canad. Pac. 44.75 45.50
Chrysler 12.50 12.50
Colgate Palm. 27.— 27.25
Contr. Data 71.— 72.50
Dow Chemical 46.— 46.75
Du Pont 69.25 70.—
Eastman Kodak 89.75 90.25
Exxon 90.— 89.—
Ford 68.50 69.50
Gen. Electric 84.50 85.—
Gen. Motors 94.75 96.25
Goodyear 26.— 25.75
I.B.M. 114.— 114.50
Inco B 31.50 32.—
Intem. Paper 70.50 72.50
Int. Tel. & Tel. 46.— 46.75
Kennecott 38.75 38.75
Litton 54.50 54.50
Halliburton 120.50 121.—
Mobil Oil 65.25 66.—
Nat. Cash Reg. 118.50 120.50
Nat. Distillers 38.— 38.—
Union Carbide 67.50 68.—
U.S. Steel 37.50 37.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 848,55 859,81
Transports 255,45 259 ,50
Services public 108,36 108,59
Vol. (milliers) 27.240 45.410

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.60 3.95
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.20 5.60
Lires italiennes — .lB'lt— .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. fin) 14980- 15160-
Vreneli 120.— 128.—
Napoléon 129.— 138.—
Souverain 175.— 185.—
Double Eagle 655:— 695.—

\/ \# Communiqués
y-y p" •» BON

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

^^^ 
Dem. Offre

__T^TL- CS FDS BONDS 59,75 60,75
I : ! i ; ; ! CS FDS INT. 55,25 56,25

I |J I ! I J ACT. SUISSES 296,0 296,5
T f̂*̂  CANASEC 395,0 405 ,0
¦"" USSEC 411,0 421,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 76,75 78,75

/"CfN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOG\ FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
1 3 /̂ Fonds cotés en bourse Prix payé
\lîS A B

AMCA 20.50 20.50
BOND-INVEST 58.— 58.25
CONVERT-INVEST 62.— 61.—d
EURIT 122.—d 122.50d
FONSA 108.— 108.—
GLOBINVEST 50.— 50.—
HELVETINVEST 106.— 105.50
PACIFIC-INVEST 61.—d 61.—d
SAFIT 160.— 159.—
SIMA 217.— 215.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.25 67.25
ESPAC 85.50 87.50
FRANCIT 83.— 85.—
GERMAC 87.50 89.50
ITAC 67.50 69.50
ROMETAC 269.50 271.50

FONDS SES Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.25 64.25 SWISSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV. FUND 71.83 69.72 FONCIPARS I 2410.— —.—
SWISSVALOR 238.75 229.— FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 367.50 348.— ANFOS II 128.— 129 —

| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SES
Dem. Offre Dem. Offre 6 août 7 août

Automation 58,5 59,5 Pharma 106,0 107,0
Eurac. 246 ,0 248,0 Siat 1660,0 - Industrie 317,0 317,1
Intermobil 61,0 62,0 Siat 63 1160,0 1170,0 finance et ass. 361,6 362,4

Poly-Bond 60,75 61,75 Indice gênerai 334,0 334,4

• Finance a Economie • finance » Economie » Finance * Economie • finance 1
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Durant le premier semestre 1979,
l'aérogare de Zurich-Kloten a eregistré
3,7 millions de passagers et quelque
78.000 tonnes de fret, ce qui représente
une augmentation de 2,9 pour cent du
trafic passagers, de près de 4 pour cent
du fret et de quelque 2,8 pour cent du
courrier aérien.

Selon les statistiques de l'admistra-
tion de l'aéroport, quelque 3,2 millions
( + 4,6 pour cent) de personnes ont em-
prunté les lignes régulières, un peu
moins d'un demi-million (— 8,4 pour
cent) les lignes charter et quelque
28.000 (+ 16,8) le trafic privé.

Des 74.752 atterrissages et envols,
quelque 50.000 ont été effectués par
les avions du trafic de ligne et 5.000 par
les avions charter. Le trafic le plus
dense a été enregistré le 27 mai avec
34.242 passagers, (ats)

3,7 millions de passagers
durant le premier semestre

La maison Rambly SA de Trubs-
chachen (BE) a conclu un contrat de li-
cence aux Etats-Unis et au Canada
pour la fabrication de ses biscuits. La
société concessionnaire est Mars Inc.,
Maclean, une importante entreprise du
secteur de la confiserie dont les activi-
tés s'entendent dans le monde entier.

(ats)

Les biscuits Kambly aux
Etats-Unis et au Canada
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Hôtel de la Balance
Sonvilier
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
Congé régulier le dimanche

Téléphoner ou se présenter
(039) 41 48 66

À VENDRE à l'ouest de la ville

villa en terrasse
construite en 1977,
comprenant un grand salon/salle à manger de 50 m2
environ, 3 chambres à coucher, cuisine équi pée, salle
de bain, douche, WC.
Garage pour deux voitures.
Surface habitable 150 m2 , terrasse 150 m2.
Confort au-dessus de la moyenne.

Ecrire sous chiffre RF 16420 au bureau de L'Impar-
tial.

Le Hollandais Van den Hœk s'impose à Stuttgart
Première étape du Tour d'Allemagne cycliste

Vainqueur du prologue de la veille, l'Allemand Dietrich Thurau a consolide
sa première place du classement général du Tour d'Allemagne au terme
de la première étape, courue sur 263 km. de Munich à Stuttgart. En compa-
gnie du Hollandais Aad Van den Hœk, il s'est échappé à 13 km. du but.
Les deux hommes ont pris plus de trois minutes au peloton. Pour la victoire

d'étape, Thurau s'est toutefois laissé surprendre.

130 KILOMETRES
POUR RIEN !

La première grande attaque avait
été lancée après 130 kilomètres de
course par l'Allemand Horst Schutz
et le Belge Jos van der Poel. Après
avoir compté jusqu 'à 5 minutes d'a-
vance, les deux fuyards furent ce-
pendant rejoints car derrière eux , G.

Le leader Thurau a amélioré sa posi-
tion, (bélino AP)

Knetemann, Moser , Thurau et Roger
de Vlaeminck , avaient été les princi-
paux artisans de la contre-attaque.
Lorsque Thurau et Van den Hoek
attaquèrent à leur tour , Roger de
Vlaeminck ne parvint pas à réagir.
Quant à Francesco Moser, il eut la
malchance d'être victime d'une cre-
vaison au plus mauvais moment.

Résultats
Classement de la première étape,

Munich - Stuttgart, sur 253 kilomè-
tres : 1. Ard Van den Hoek (Ho) 6 h.
39'25 ; 2. Dietrich Thurau (RFA) mê-
me temps ; 3. Roger de Vlaeminck
(Be) à S'il ; 4. Francesco Moser (It) ;
5. Danny Clark (Aus) ; 6. Ferdi van
den Haute (Be) ; 7. Ludo Peters (Be) ;
8. Gerrie Knetemann (Ho) ; 9. Godi
Schmutz (Suisse) ; 10. Beat Breu
(Suisse), tous même temps ; Puis les
autres Suisses, 41. Josef Wehrli à

12'57 ; 44. Fridolin Keller ; 58. René
Savary ; 64. Hansjoerg Aemisegger;
69. Alex Frei , même temps ; 88. Gui-
do Frei à 19'20.

CLASSEMENT GENERAL : 1. D.
Thurau (RFA) 6 h. 47'06 ; 2. Van den
Hoek (Ho) à 37" ; 3. Moser (It) à
3'18 ; 4. Roger de Vlaeminck (Be) à
3'29 ; 5. Peeters (Be) à 3'37 ; 6. Kne-
temann (Ho) même temps ; 7. Clark
(Aus) à 3'47 ; 8. Van den Haute (Be)
même temps ; 9. Godi Schmutz
(Suisse) à 3'56 ; 10. Fedor den Hertog
(Ho) à 4'02 ; puis, 12. Beat Breu
(Suisse) à 4'11.
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m Départs de plusieurs
'¦\ localités du canton
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(pension complète, chambres ™
A avec bain ou douche, WC) M
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 ̂
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 ̂
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À VENDRE à La Sagne

immeuble locatif
de 6 appartements avec salle de bain. Chauffage au
mazout et eau chaude.

Terrain: 1041 m2.

Ecrire sous chiffre EW 16422 au bureau de L'Impar-
tial.

Entre deux manches du Championnat
d'Europe automobile aura lieu pour la
première fois le 19 août prochain une
course cycliste entre Saint-Ursanne et
Les Rangiers.

Les organisateurs de cette manifes-
tation ont prévu un riche pavillon de
prix. Les élites, amateurs, juniors et
seniors se partageront en effet plus de
mille francs en espèces. Les concurrents
des catégories gentlemen et cyclospor-
tifs recevront , eux , coupes et médailles.
Le parcours, long de 5040 mètres, sera
identique à celui qu 'emprunteront les
voitures. Le départ du peloton sera
donné à 13 h. 30.

Première course
Sl-Ursanne-Les Rangiers Yachting

Dans le cadre de la Semaine inter-
nationale de régates de St-Moritz, sur
le lac de Silvaplana, l'Allemand de
l'Ouest Karl Schmid a remporté le titre
de champion suisse des « jolie ». Le
tenant du titre Marcel Wunderli a dû se
contenter du cinquième rang. Classe-
ment:

1. Karl Schmid (RFA) 11,6 pts ; 2.
Andrca Roost (S) 16,4 ; 3. Edouard
Kessi (S) 20,6 ; 4. Peter Raderschadt
(RFA) ; 5. Marcel Wunderli (S).

Un Allemand
champion suisse

Tennis

Schmitz s'est ensuite qualifié pour le
troisième tour aux dépens du Roumain
Edward Pana , qu'il a battu en deux sets
(7-5 7-6). Le Lausannois Kurt Gerne a
été moins heureux. Il a perdu en deux
sets (1-6 3-6) le match du premier tour
qui l'opposait au Polonais Janusz Ga-
sior.

Championnats d'Europe
amateurs

La saison 1978-79 du FC Grasshop-
pers s'est soldée par un bénéfice de
Fr. 2916,80 calculé au 30 juin 79. Les
recettes comptabilisées par tous les
matchs de championnat, de coupe et de
coupe d'Europe s'élèvent à 1.292.000 fr.,
somme inférieure de 800.000 fr. par
rapport à l'année précédente. Ce man-
que à gagner est notamment dû à une
saison européenne nettement plus timo-
rée que celle de 1977-78, malgré l'éli-
mination du Real de Madrid par le
club zurichois qui avait tout de même
accédé aux quarts de finale de la der-
nière coupe européenne.

Par rapport à la saison 77-78, les
frais de rénovation et les investisse-
ments du stade du Hardturm ont été
plus élevés pour cette année, et il en
est de même cour la formation des
espoirs.

Saint-Gall -
Kaiserslautern 1-1

A l'Espenmoos, devant 5000 specta-
teurs, le FC Saint-Gall, dans un match
organisé à l'occasion de son 100e anni-
versaire, a tenu en échec le FC Kaisers-
lautern, 3e du dernier championnat de
RFA (1-1). Le score fut ouvert par
Weber (ex-Scrvette) à la 20e minute.
Les Allemands ont égalisé à la 70e
minute, sur un coup-franc de leur libéro
Neues.

Bénéf ice pour
le FC Grasshoppers

Bâle vainqueur de Servette, aux penalties
Finale du tournoi national de football, à Berne

Le FC Baie a remporte le tournoi
national de Berne. Au Wankdorf , il a
pris le meilleur en finale sur
Servette, mais aux penalties seule-
ment (0-0 à la fin du temps régle-
mentaire, les prolongations n'étant
pas prévues).

En l'absence du Hollandais Piet
Hamberg, toujours blessé, l'attaque
des champions suisses n'a pas été
beaucoup plus brillante que samedi
en Coupe de la ligue, contre Sion. Sa
tâche n'a en outre pas été facilitée
par une défense bâloise qui ne prit
aucun risque.

Servette a passe plus près de la
victoire. Deux fois, en effet , l'excel-
lent Kueng fut  sauvé par sa trans-
versale et par un montant.  Barberis
eut par ailleurs la meilleure occasion
du match après une heure de jeu ,
mais il ne put en profiter.  Les Bâlois
ont pour leur part tiré une fois sur
un montant (von Wartburg , en se-
conde mi-temps).

FINALE : Bâle - Servette, 0-0 ;
Bâlo vainqueur aux penalties (4-3).
— Stade, du Wankdorf , 4300 spec-
tateurs. — ARBITRE , M. Gaechter
(Suhr). — BALE : Kung ; Stohler ,
Maradan , Hasler , Geisser (72e Gais-
ser) ; Demarmels, von Wartburg,
Tanner ; Schleiffer, Kuttel , Maissen
(72e Meyer). — SERVETTE : Engel ;
Guyot , Valentini , Trinchero , Bizzini ;
Coutaz , Barberis, Schnyder ; An-
drey, Sarrasin , Cucinotta.

Zurich troisième
FINALE POUR LA TROISIEME

PLACE : Young Boys - Zurich, 1-3.
— Stade du Wankdorf , 3500 specta-
teurs. — ARBITRE, M. Liebi (Thou-
ne). — Buts : 29e Seller 0-1 ; 36e
Seiler 0-2 ; 44e Jerkovic 0-3 ; 60e
Schœnenberger 1-3. — YOUNG
BOYS : Walder ; Schmidlin, Brech-
buhl , Feuz, Ludi ; Zahnd (75e We-
ber), Hussner, Conz ; Zwahlen ,
Schœnenberger, Erlachner. — ZU-
RICH : Zurbuchen ; Chapuisat, Baur ,
Zappa , Landolt ; Kundert , Jerkovic,
Zwicker ; Elsener, Seiler (58e Kurz),
Botteron (46e Moser).

A retenir...
Avant la rencontre La Chaux-de-

Fonds - Servette, samedi à 17 h. 15, en
ouverture du championnat à La Char-
rière, le résultat de cette finale prouve
que Servette est très près de Bâle ! Si
l'on ajoute à cela que les Rhénans ne
se sont imposes face aux Chaux-de-
Fonniers (à Granges) que dans la der-
nière minute, on est en droit d'attendre
un tout grand match à La Charrière.

Le monde sportif « Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif



Sportifs chaux-de-fonniers
ne manquez pas cette importante
rencontre au sommet. Venez
encourager la nouvelle équipe
«des meuqueux»

ACTIVITÉ ACCESSOIRE
Vous pouvez obtenir un gain accessoire important si:

— vous nous consacrez 2 à 3 soirées par semaine
— vous aimez un travail indépendant
— vous êtes un homme actif âgé de 25 à 45 ans ayant de l'initia-

tive et de la volonté
— vous habitez La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.

Pour un premier contact sans engagement, retournez-nous le cou-
pon ci-dessous à Case postale 277 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nom:

Prénom:

Rue: 

Lieu:

Profession:

No de téléphone:

r
Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

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

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

Je désire Ff i

Nom Prénom 

Rue No I
I

NP Lieu i

&* , , , Â

m.—.

FOD 2000, Av. Léopold-Robert 14, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir :

1 décorateur qualifié
2 vendeuses
1 caissière auxiliaire
Nous offrons bon salaire et prestations d'une grande
entreprise.

S'adresser à la réception , 1er étage, ou téléphoner au
(039) 23 87 37.

Morandi - Berberat - Ben Brahim -
Mauron - Capraro - Guelat -
Mantoan - Kohler - Kaelin -
Ripamonti etc..

Samedi 11 août à 17 h. 15
au Stade de La Charrière
15 h. 15 champ. LNC

CHERCHONS

1 décolleteur
pouvant travailler de façon autonome sur un groupe
de machines Tornos.

1 décolleteur
ou aide-décolleteur
pour la surveillance d'un parc de machines Tornos
(horaire de nuit).
Bonnes prestations.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.
ONIVIA S. A., route de Courgenay 24
2900 PORRENTRUY, tél. (066) 66 68 41.

cherche à engager pour le responsable du départe-
ment « Achats habillage »

une secrétaire
de langue française, avec de très bonnes connaissan-
ces d'anglais, ainsi que quelques années de pratique.

La candidate devra faire preuve d'initiative, avoir le
sens de l'organisation et savoir travailler de manière
indépendante. Compréhension technique souhaitée
mais pas indispensable.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à OMEGA, Division du Personnel 1, rue
Stâmpfli 96. 2500 Bienne. (Tél. (032) 41 09 11 int. 2206
ou 2629).
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Didi Andrey - Barberis - Bizzini -
Schnyder - Trinchero etc, etc.
du F. C. Servette

Le grand derby romand
des champions suisses
de Ligues Nat. A et B

ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 35

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

La mère dit encore:
— Oh ce n'est rien , ça passerai-
Vincent se leva et alla lui chercher un verre d'alcool

qu 'elle repoussa avec une moue de dégoût. L'homme
y posa ses lèvres et le liquide disparut.

La mère resta un instant immobile et se levant ,
déclara:

— Ce n'était rien. C'est fini.
— Repose-toi encore un peu , conseilla le nègre.
L'enfant renchérit:
— Va te coucher maman , je fermerai...
La mère lui répondit un peu brusquement:
— Je te dis que c'est fini!
Alain n 'insista pas et le nègre non plus.
Le silence retomba. Il faisait un peu lourd. Le nègre

quitta sa veste, puis la remit et déclara:
— Je vais chercher des cigares !

— Il y en a encore un dans le tiroir, dit la mère.
— Il me faut aussi des allumettes!
Le nègre sortit. La femme dit à l'enfant:
— Embrasse-moi et va au lit!
— Oui, m'man, ça va mieux?
Elle ne répondit pas à sa question:
— Prends une bouchée à la boutique et va au lit !
L'enfant l'embrassa et disparut dans sa petite

chambre.
Quand la porte fut refermée sur lui , elle se laissa

tomber sur une chaise et les mains posées sur ses
genoux, attendit un peu que sa fatigue tombât,
comme si elle avait pu perdre en quelques instants les
années qu'elle avait de trop.

Elle pensa à tout ce qu 'elle devait faire en plus
depuis que Vincent vivait là. Elle regard a le verre vide
avec un peu de dégoût , une expression d'amertume
envahit tout son visage. Des idées contradictoires la
traversèrent et soudain, délaissant tout désir de
coquetterie, elle laissa retomber sa tête.

Quelques boucles s'éparpillèrent. Son visage se
fripa et elle commença à somnoler, à glisser, à glis-
ser... affreusement.

Vincent la regarda comme Alain l'avait fait quel-
ques instants auparavant. Elle ne l'avait pas entendu
entrer. Il alla à la boutique retirer le bec de cane et
éteignit la lumière.

Il s'approcha de son amie et avant de la réveiller, la
regarda encore. Puis, il prit le miroir. Il lui sembla
curieux que l'image renvoyée fût la sienne. Il s'atten-
dait à voir un autre visage moins jeune, moins viril.

Il soupira , fit un geste pour éveiller la femme, le ter-
mina en relevant ses boucles; il eut pour elle un sou-
rire de fils. Son poing droit frappa dans le creux de sa
main gauche comme lorsqu 'on maudit quelque gaffe.
Il prit ensuite son menton dans sa main avec une atti-
tude de penseur. Il haussa les épaules, ce qui voulait
dire:

— Bien sûr, je me suis embarqué dans une his-
toire idiote, parfaitement ridicule... Comment faire
maintenant pour m'en sortir?

Son poing frotta sa bouche, son corps fit un mou-
vement de rotation et il se trouva devant la porte de la
chambre d'Alain. Sa main se posa sur le loquet, revint
contre son veston, tourmenta un instant le bouton
selon un geste qui lui était coutumier... Après plu-
sieurs hésitations, il se décida pourtant à ouvrir la
porte, très lentement , en faisant le moins de bruit
possible.

Alain ne dormait pas. Assis en tailleur sur son lit , il
réfléchissait, tout seul, dans le noir.

La pensée lui était venue qu 'il était là , qu 'il existait
là, qu'il était lui et pas un autre.

Ses plus longues méditations partaient de ce point.
Il avait toujours pensé qu 'un lion était un lion , qu 'un
cheval était un cheval , mais qu 'il n'existait pas tel M.
Lion ou tel M. Cheval. Tout à coup, tout s'écroulait et
Vincent était l'auteur inconscient de cette transfor-
mation. Vincent , au début , était un nègre, un nègre
parmi d'autres nègres. Depuis qu 'il le connaissait
mieux , Vincent devenait de moins en moins un nègre
et de plus en plus Vincent.

Ainsi , Mahohé et les autres, tous ceux du bar se
ressemblaient encore. Mais Vincent avait quelque
chose à lui. Il ne savait quoi. Enfin , il était Vincent.

La Cuistance, le père Bosquet, Loulou, Grand
Jack , Capdeverre, Anatole, la mère Huque, Gastou-
net , le maître d'école... tous ces gens-là aussi étaient
eux-mêmes.

Alain pensa à tous ceux qu'il ne connaissait pas.
Une fois, alors qu'il commençait à savoir compter, il
avait résolu de compter, de compter «jusque loin»,
très loin... espérant qu'au bout, il n'existerait plus de
nombres et qu 'il aurait, en quelque sorte, vaincu la
mathématique. Chaque soir, il avait essayé, mais
s'était endormi en comptant. En grandissant, il s'était
aperçu que cette histoire n'avait ni queue ni tête. Il
l'avait exposée au maître, qui le lui avait fait mieux
comprendre. /

Il pensa qu 'il en était ainsi pour tous les êtres, ani-
maux , hommes., et il imagina difficilement qu 'il exis-
tât des millions de millions de millions d'êtres possé-
dant chacun une personnalité.

Cela lui sembla impossible. Toutes les mouches, au
fond, se ressemblaient...

Il en était là quand la porte s'ouvrit. Ses yeux
s'agrandirent de surprise. Il ramena le drap sur lui,
mais ce geste était moins pour cacher sa poitrine nue
que pour préserver les pensées qu 'il croyait surprises.

Le nègre s'approcha et s'assit sur un petit banc
près du lit. Il entoura ses genoux de ses bras, sourit du
mal qu 'il avait avec ses 1 m. 80 à s'asseoir sur un siège
aussi bas. (A suivre)

Enfin vous pourrez applaudir
les ténors de la ligue nationale
dont 5 joueurs de l'équipe,
suisse
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SoUS le signe plongée. Boîtier tout acier
d l  ? . avec couronne vissée.
e la perfection Bague rotative graduée.

Darwil , dans le peloton de Excellent mouvement à
tète de l'horlogerie suisse et quartz suisse garantissant
fort de sa longue expérience une précision à la minute
garantit une perfection jus - par an. Date et mois. Bra-
que dans le moindre détail. celct de plongée. 139.-
Une maison dynamiq ue ,
produisant des articles de
qualité et de haute précision. *> £
Montre de plongée **
à quartz DARWIL
E tanche jusqu 'à 200 m de SWISS

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
au 6e étage.

Loyer mensuel: Fr. 234.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants

Papa achète-moi un Chien.
Film tchèque.

18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Carrousel d'été
19.05 Experiment «Eisenzeit»
19.35 Hucky et ses amis

Dessins animés
20.00 Téléjournal
20.20 Sciences et techniques
21.05 Jeux sans frontières
22.25 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Sus!
18.20 Le Sanglot de la Grand-Mère
18.40 Les Aventures de Sinbad le

Marin
3. Sur la Terre des Géants. Série

19.05 Téléjournal
19.15 XXXIIe Festival international

du film
19.45 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières 1979

En Eurovision de Bonn (Alle-
magne)

21.30 Téléjournal
21.45 Ardéchois Cœur fidèle (1)
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Les secrets de la mer

De Jacques Cousteau
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Madame le Juge

Le Feu. Série avec S. Signoret
21.45 Progrès de la science
22.30 Le fait du jour
23.00 Cyclisme

Tour d'Allemagne (2e étape)

ALLEMAGNE 2
15.00 Programme vacances

Les Robinson suisses
16.45 Trickbonbons
17.00 Téléjournal
17.10 Flambards

Le Cross-Country. Série
17.35 Plaque tournante
18.20 Concert sur la place publique
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport

Le tennis en Allemagne
20.15 Bilan

Magazine économique
21.00 Téléjournal
21.20 Drôles de Dames

Série policière
22.05 Conseils aux consommateurs
22.10 Point chaud

Informations et commentaires
22.55 Heinrich Zille

Pièce de Detlef Mùller
0.25 Téléjournal

TV: Â CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 18.00 Vacances-
Jeunesse - 19.30 Dessins animés -
20.05 Jeux sans frontières , en euro-
vision de Bonn. — TF1: 13.30 Vicky
le Viking - 13.55 Pour les jeunes:
Acilion et sa bande - 18.10 Jeune
pratique. — Antenne 2: 12.25 Tom et
Jerry - 17.00 Récré. — FR3: 18.40
Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 20.05 Jeux sans
frontières, en direct de Bonn. —
Antenne 2: 14.55 Sports: Concours
hippique à Dinard - 17.55 Des chif-
fres et des lettres.

La survivance des phecfues
A voir... entre autres

A la TV romande à 21 h. 30
Faut-il ou ne faut-il pas tuer les

phoques ? Cette question ne cesse
d'être posée depuis que l'opinion pu-
blique internationale a eu connais-
sance du massacre annuel des

Tuer les phoques pour les sauver ?
Ce soir à 21.30, à la TV romande.
« blanchons » que l'on pourchasse
pour leur fourrure. Toutefois,

l'émotivité est parfois mauvaise
conseillère. Il est certain que la mise
à mort d'un petit animal ravissant
choque plus que l'abattage anonyme
et quotidien des bêtes de boucherie.
Le problème fondamental est donc
de savoir si la chasse aux phoques
agit comme régulateur de la
population de ces animaux, ou si
elle conduit à une extinction de la
race. C'est donc aux zoologues-qu'il
appartient de dire leur mot mainte-
nant , et c'est précisément le propos
de ce documentaire canadien qui
cède la parole aux scientifiques.

Certes, toutes les réponses aux
questions suscitées par ce problème
ne se trouvent pas dans le film de
Jean-Guy Landry. Pour cette raison,
la Télévision romande propose au
spectateur de suivre dès 22 h.. 30 un
débat qui sera animé par François
Enderlin. En face de Franz Weber,
qu'on ne présentera pas au public
romand, un représentant de l'indus-
trie canadienne de la chasse aux
phoques apportera les arguments de
ceux qui, chaque année, bravant l'o-
pinion publique, débarquent sur la
banquise...

« Quai des brumes »
Antenne 2 à 19 h. 35

Un soldat de la Coloniale arrive
au Havre en camion et cherche un

abri. Sans le sou, il échoue grâce à
un sympathique clochard chez un
original: Panama, qui l'héberge, le
nourrit. La même nuit, il fait la con-
naissance de Michel, un peintre sin-
gulier, et de Nelly une belle fille
triste.

Nelly redoute de rentrer chez elle
où l'attend son tuteur que travail-
lent d'ignobles désirs.

Cet homme: Zabel, est guetté par
des voyous dont le chef est Lucien,
un lâche. Jean le soldat qu'on devi-
ne déserteur, hérite des habits et du
passeport de Michel, qui s'est
suicidé. Il va embarquer pour le Ve-
nezuela, mais son amour pour Nelly
le retient à terre, et il tue Zabel qui
serrait de trop près la jeune fille.

Le buisson ardent
FR3 à 19 h. 30

De retour dans sa petite ville na-
tale du Massachussets, le Docteur
Guy Montfort soigne à l'hôpital son
ami Larry Me Fie atteint d'un mal
incurable. Larry confie sa femme
Mar à Guy. Du fait de leur mutuelle
attirance, ils ne tardent pas à deve-
nir amants. Stewart Schaeffert un
alcoolique qui fut cause du suicide
du père de Guy, ne cesse de l'impor-
tuner. Devant les souffrances
intolérables de Larry qui le supplie
de l'achever, Guy, le sachant perdu,
finit par lui inoculer une dose mor-
telle de morphine. Peu après, Mar
lui avoue qu'elle attend un enfant
de lui. Arrêté, Guy est défendu par
Bert Mosley. Au cours du procès ,
Schaeffer révèle qu 'il est le vrai
père de Guy.

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.30 Les animaux du
soleil - 21.30 La survivance des pho-
ques. — TF1: 11.30 Doris Comédie -
12.35 Daniel Boone - 17.15 Evadez-
vous - 18.00 Anne jour après jour -
18.45 Caméra au poing - 19.30 L'his-
toire en jugement: Le général Maxi-
me Weygand. — Antenne 2: 12.35
Les Arpents verts - 13.00 Aujour-
d'hui madame - 14.05 Pilotes - 18.45
Les trois caméras de l'été - 19.35
Quai des Brumes. — FR3: 19.00 Les
Chevaliers du ciel - 19.30 Le
Buisson ardent.

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

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les Chevaliers du

Ciel (26)
19.30 Film: Le Buisson ardent

21.10 Soir 3

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

Tranches
horaires

ïïm
12-16 h

18-20 h

20-22 h
2244F

• 1MPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

Jeua: sans frontières , ce soir à 20.05, à la TV romande.

17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal

18.00 Vacances-Jeunesse
18.30 Les animaux du soleil: Série

Feu de brousse au Kalahari
19.00 Un jour d'été
19.30 Dessins animés
19.45 Téléjournal

20.05 Jeux sans frontières
Sixième rencontre, en Eurovision de Bonn

21.30 Dossier: La survivance des phoques

t

22.30 Débat: Faut-il interdire la chasse aux phoques?
23.10 Téléjournal

11.30 Doris Comédie. Série
Un problème de Poids, avec
Doris Day

12.00 TF1 actualités
12.35 Daniel Boone. Série

Grisby
13.30 Vicky le Viking: Dessin animé
13.55 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande

17.15 Evadez-vous avec TF1
New York New York

18.00 Anne Jour après Jour.
Feuilleton

18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

Plongées mexicaines
19.00 TF1 actualités
19.30 Séries: L'Histoire en jugement

21.42 Questionnaire
René Dubost, biologiste et
philosophe
« L'homme est-il naturel ? »
Une émission de Jean-Claude
Servan-Schreiber

22.32 TF1 actualités

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Arpents verts. Série

7. De Bons Voisins
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Pilotes. Série
14.55 Sports

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

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal
19.35 Quai des Brumes

Un film de Marcel Carné.
Avec: Jean Gabin - Michel
Simon - Michèle Morgan

21.10 Marcel Carné ou la naissance
d'une vocation
Par Catherine Barma

22.00 Journal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Pontcarral (22).
16.15 La cavale. 18.05 inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Couleur
d'un jour. 20.05 Sous les pavés , la pla-
ge. 22.05 Blues in the night. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.

19.35 La librairie des ondes. 20.00 En
attendant le concert. 20.30 Les Concerts
de Genève, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. ra-
dio-symph. de Bâle, dir. M. Bamert et
W. Bârtschi, piano: Pepito, ouv., Offen-
bach; Carmen, suite No 1. Bizet; Le
Carnaval d'Aix, d'après « Salade », fan-
taisie pour piano et orch., Milhaud; Bo-
léro, Ravel . 20.30 Prisme: Thèmes de ce
temps. 21.30 Actualité du disque. 22.05
Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 32e Festi-
val du cinéma de Locarno. 13.30 Chants
et musique populaires. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Jeu
culturel. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Cycles. Disco-
mix. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales: Opéra. 17.02 Kiosque.
19.00 Informations festivals. 20.00 Fes-
tival d'Orange 1979. 22.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Feuilleton. 13.10 Entretiens avec
Henri Sauguet. 14.00 J'ai descendu le
fleuve Niger. 15.00 Rencontres d'été à
La Rochelle. 15.40 Musiciens français.
16.20 Matinée des autres: Le Zen et
l'Occident. 17.30 Feuilleton. 18.22 Sélec-
tion. 18.25 Salle d'attente. 18.30 Les
chemins de la connaissance. 19.00 Fes-
tival d'Avignon. 21.27 Histoire des trois
premiers siècles de l'Eglise. 21.50 Char-
lie « Bird » Parker.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. S.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Connaissances. L'image de la
mélancolie de l'Antiquité aux Lumiè-
res. 9.30 Nietzsche, précurseur de la
psychanalyse. 10.00 La célébration de la
voix. 10.30 Le corps souffrant. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Stéréo-balade.

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

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 Programmes du
jour.

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

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 10.02 Musiciens français.
11.02 Sélection. 11.05 Oeuvres et chefs-
d'œuvre. 11.45 Panorama.
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Votre succursale
Kuoni vous dira
comment y adhérer.
Et parce que le Club offre tant, laissez-nous vous conseiller sur
les différentes possibilités. Nos spécialistes connaissent les
prix, les services, les 83 villages du Club. Par exemple:

Djerba I Agadir &^ Porto Petro
(Tunisie) (Maroc) "§¦& (Baléares)
Le Club préféré Le Club des s£v  ̂

Le Club de la 
joie

des Suisses. sportifs. -£*EÉ^L de vivre.

Gregolimano Don Miguel X^ÏS
(Grèce) (Marbella) vous trouverez tous les
Le plus beau de Le Club de rêve détails sur le Club.
tous les Clubs. pour vos enfants.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.
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Vous trouverez la

CUISINE
de vos rêves parmi notre vaste

programme (70 faces)

Meubles ĵj w

^
ŝffiÊy /7. Jjs fasznzTZ

™ Tél. (039) 23 63 23
La Chaux-de-Fonds

Visitez notre exposition permanente
Demandez nos catalogues gratuits

V II /

REMISE DE COMMERCE
Monsieur Edouard TURTSCHY

informe sa clientèle qu'il a remis son commerce de
fleurs à

Monsieur et Madame Jacques MANGIN-ERARD
A cette occasion il remercie ses amis et sa fidèle
clientèle de la confiance témoignée et les prient de la
reporter à ses successeurs.

I S e  

référant à l'avis ci-dessus,

Monsieur et Madame
Jacques et Rose-May MANGIN-ERARD

informent leur future clientèle qu'ils ont repris le
magasin de Monsieur Edouard TURTSCHY sous la
raison sociale

TURTSCHY FLEURS SA
Avenue Léopold-Robert 57-59 - La Chaux-de-Fonds

Par un service prompt et soigné, ils espèrent mériter
sa confiance et c'est avec joie qu'ils vous accueilleront. \

Dr
Pierre
ZOPPI

Médecin-Dentiste

de retour

H fflBj j VOYAGES - TRANSPORTS

W
^

Sè j Huc de la Serre 65 - Tél. (039) 23 22 77
^ rJ w  W I 2300 La Chaux-de-Fonds¥A foi vj
ffcfcn»nM^Minir mm i Nous cherchons pour notre département

HNm voyages

agent de voyages
ou

employée de commerce
qualifiée, aimant le contact avec la clientèle

Connaissances de l'anglais et allemand désirées

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres détaillées avec photographie et prétentions de salaire

Garage et Carrosserie de l'Est
Rue de l'Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

Ouvert samedi toute la journée

AUDI 80 GLS
1977-10, blanche, parfait état, 39 000 km.

Fr. 9500.—
Expertisée, avec garantie

À LOUER

appartement de 4 pièces
au rez-de-chaussée, confort. Libre dès le
1er octobre. Combe-Grieurin 5. Tél. (039)
23 46 20.

Pour notre atelier de RHABILLAGE, un collaborateur pour des travaux
de

polissage
sur boîtes
Vous aimez votre métier et vous êtes capable d'assurer un travail de
qualité très soignée sur des boîtes or et acier.

Veuillez adresser votre demande d'emploi au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX, case postale 92, 1211 GENÈVE 24

A REMETTRE

pour date à convenir, à La Chaux-
de-Fonds, bien centré,

BAR
À CAFÉ
Ecrire sous chiffre RM 16883 au
bureau de L'Impartial.

PLEIN CENTRE

STUDIO
meublé et très spacieux avec pos-
sibilité de louer 2 chambres sépa-
rées.
Prix: Fr. 230.—.

S'adresser à: NET-Pressing, place
de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-
Fonds.

r cb ]
A LOUER

POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 3 Vs pièces, dans immeu-
bles modernes, service de concier-
gerie, rues du Nord, Crêtets, Beau-
temps et Fiaz.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, douche. Loyer
de Fr. 350.—, rue Cemil-Antoine.

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

APPARTEMENTS
de 2 pièces, tout confort, dans im-
meubles rénovés, rues du Nord,
Combe-Grieurin, Collège et Pro-
grès.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

pniwp
cherche

pour son rayon de
PAPETERIE ET
ARTICLES DE BUREAU

1" VENDEUSE
RESPONSABLE

connaissant bien la branche,
capable de gérer le rayon et
de diriger le personnel.

Place stable, rémunération
intéressante. Avantages so-
ciaux d'avant-garde.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 2501.S /

NOUVEAU
Ouverture à La Chaux-de-Fonds

Parc 81, rez-de-chaussée, d'une

BOURSE d'HABITS
D'ENFANTS

achat et vente, neuf et occasion

Heures d'ouverture
Mercredi, de 14 h. à 18 h. 30
Vendredi, de 14 h. à 18 h. 30

Samedi, 9 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dons
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié pi
I i ' * B

¦ NÎcnôlâ̂ J SffiiS" Bf'~~ V' (H

Rennié agit vite
dans fSîC\l'estomac KZXJJ

Cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds
ou environs
à partir du 15.10.79

appartement
4 Vî ou 5 Vt PIÈCES
dans petit immeuble
ou villa.

Cuisine agencée.

Tél. (027) 23 10 46,
entre 10 h. et midi.

Dr
Georges

ZWAHLEN
Médecin-Dentiste

de retour

J'ACHÈTE

lingerie
ancienne
Jupons, chemises de
nuit et de jour, ma-
tinées, pantoufles,
etc.,
ainsi que rideaux,
couvre-lit, nappes et
toutes dentelles.
Tél. (039) 41 34 04,
heures des repas.

and

«Cu¥

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, cen-
trée. Tél. (039) 23 04 69.

BAHUT ancien. Chaudière en cuivre.
Tél. (039) 23 94 70, heures repas. *

POUSSETTE bleu-marin, bon état. Fr.
120.—. Tél. (039) 23 50 65.

SALLE À MANGER flamande, meuble
d'angle et téléphone, de style. Tél. (039)
31 78 51.

GRIL Kœnig, machine à photocopier
Eskofot, cours d'anglais, humidificateur,
état neuf. Tél. (039) 31 78 51.

TABLE DE PING-PONG d'occasion. Tél.
(039) 26 70 87.



i OFFRE SPÉCIALE ;§^i
I VACANCES EN VALAIS \£j$ 1
§ HÔTEL VERMALA À MONTANA-CRANS ||
SgS Une artmosphère détendue dans un cadre à dimen- jgs
888 sion humaine favorisant un service personnalisé. [w
H§ 70 chambres avec bain ou douche et toilettes. La Ï 88j888 plupart avec balcon au sud et vue splendide sur les (sa
888 Alpes. Salons confortables, carnotzet , parking. [fia
Bas Forfait 7 j., pension complète = Fr. 340.- à 380.- !S8

- , B Possibilité de réserver pour une période plus courte Î J8J

BgS Inscription: Office du TCS g&gj

,' \J | FILETS DE PERCHES AU BEURRE !
M ¦][ r/ tl î r* i i i * ¦ a i l  ' POMMES NATURE!¦ KBJ nSJ IJUMUHéIMIH I SALADE DE SAISON

Eg f ; F  ̂ ¥ r ^^
B ' Petite portion Grande portion

• UNI M savez:v°us i• "w »i OG que mieux se S
S JAA I connaître = mieux •• 4WAJ vivre •
S AMÉLIOREZ VOTRE FAÇON DE VIVRE j
• Notre formation - en week-end, en soirée ou chez •
• vous, par correspondance - vous aidera à \
Z R É U S S I R  •
• Meilleure situation professionnelle assurée, succès T
9 garanti •
• Retournez rapidement le coupon ci-dessous ou télé- î
2 phonez au (039) 41 34 20. Les 100 premiers intéressés •
• recevront en cadeau le merveilleux ouvrage de D. ?
S Carnegie « Comment se faire des amis », quelle que •
• soit leur décision.

• I Veuillez me fournir sans engagement, une docu- ' •• | mentation. | *
• | Nom: Prénom: | «
• | Rue: No | •
• I No postal: Localité: 1 J
• I A découper ou à recopier et à envoyer à: I •
• | UNI dév - Poste 3 - CP 1 - 2024 Saint-Aubin | •

i VÉlLÉ'SEI&Wlieii
£.. Çicatdet

Tél. (039) 22 67 78

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

Neuf et occasion

VERSOIX 5

Côte neuchâteloise
I A vendre un superbe

APPARTEMENT
3 '/s pièces. Cuisine agencée. Deux

[ balcons. Vue panoramique sur le
lac et les Alpes. Piscine. Avec ou
sans garage. Place de parc. Prix
raisonnable.
Intermédiaire s'abstenir.
Pour renseignements sans aucun

; engagement, écrire sous chiffre 87-
j 161 aux Annonces Suisses S. A.,
j «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neu-
I ; châtel.

Hr crWH
WSÈËr Prêt N$fll
fBr personnel ^HH ^ avantageux, j é JÊ È s
¦H  ̂discret et jf l B S m

Voici quelques exemples de notre tarif
I Crédit Mensualités pour remboursement en
j 12 mois 24 mois 36 mois | 48 mois

J 2000.- 178.85 95̂ 05 67.10 53.15
i 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
: 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10] 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65

20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
\ 24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

| Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de J
i -w-^ EÊ =EE=EEï==r=== =̂===== remboursable ;

56 M 1* === ==== =z===z===== par mensualités ;
| lli ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ deFr I !

I Nom Prénom I

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

I Domicile précédent I

I Date de naissance _ ,  • Etat civil Profession I

I Lieu d'origine I
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1 actue l depuis M «""ifil ' '
1 Revenu mensuel Sn^NB
| total g; f2Êkhj *n&

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

Garage de la Prairie
LES PONTS-DE-MARTEL

y . Tél. (039) 37 16 22

Nos belles OCCASIONS
expertisées

PEUGEOT 305 SR
1978, 32 000 km., brun-métal
PEUGEOT 305 GL
1978, 37 000 km., bleu-métal
FORD ESCORT 1300 GT
1974, 45 000 km., bleu-métal ]

I 

RENAULT 4 GTL
1978, 5000 km., bleu-métal
ALFASUD
1978, 16 000 km., rouge
PEUGEOT 104 GL 6
1977, 17 000 km., jaune

OaMBBM rWlTifl ¦M'̂ aaMHBBlgBg
•••••••••••••••••••••••••«e*
• Amitié - Mariage •
• MINI TARIF (Fr. 60.-) MAXI CHANCE i
J pour vous trouver un (e) ami (e) #
• sérieux (se) •

• Une seule adresse : Institut e

: MADY 6!L i
S Musées 12 - 2308; La Chaux-de- e
• Fonds. •o ¦
• Ouvert mercredi et jeudi de 18 à •
J 20 h. X
• Tél. (039) 23 46 32. Demandez notre J
• documentation gratuite sous pli •
• discret. •
• Mariés s'abstenir. •• •

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier 8/

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Madame Julia JENNY
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier à la Direction et au personnel de la « Paix du
Soir » pour leurs soins dévoués.

LA SAGNE

La famille de

Madame Marguerite MATILE-BURGENER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

LA SAGNE, août 1979.

La famille de

Monsieur Julien MATTHEY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Hélène ZUMKEHR-VUILLEUMIER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence , leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.

Le beau souvenir que sa chère défunte laisse à ses amis et connaissances
est un réconfort pour elle.

Le déroulement des tours préliminai-
res du championnat jurassien a permis
de désigner les participants au tour fi-
nal qui se disputera les 17, 18 et 19 août
prochains à Courrendlin. Nous publions
aujourd'hui les résultats enregistrés
dans les catégories juniors où les favo-
ris se sont généralement imposés.

GARÇONS 1
Huitièmes de f inale:  B. Siegcnthaler ,

Courrendlin - O. Aubry, Saignelégier ,
6-2 , 6-1; M. Castiglioni , St-Imier - F.
Schorri , Malleray, 6-0, 6-2; Y. Alle-
mann , La Neuveville - O. Cortat , Cour-
rendlin , 6-1, 6-0; Krahenbuhl , Cour-
rendlin - P. Terrier , Porrentruy, 6-3, 6-
1; D. Hanser , Delémont - D. Brait , Mal-
leray, 6-4, 6-4; C. Babey, Delémont - P.
Brunner , Malleray, 6-1, 4-6, 6-1; M.
Mahon , Delémont - G. Thomet , Malle-
ray, 6-0, 6-1; M. Muller , La Neuveville
- P. Jeanneret, Tramelan , 6-1, 6-1.

Quarts de f inale:  Castiglioni - Sie-
genthaler , 6-2, 6-4; Allema'nn - Kra-
henbuhl , 6-2, 6-1; Babey - Hanser, 6-3,
6-4; Muller - Mahon , 6-2, 6-3.

GARÇONS 2
Huitièmes de f inale:  P. Brunner ,

Malleray - R. Moeschler , La Neuvevil-
le, 6-1, 6-2; C. Gagnebin , Tramelan - D.
Huguelet , Tavannes, 6-3, 6-2; M. Ma-
hon, Delémont - G. Salm , Courrendlin ,
6-1, 6-3; R. Cossavella , Tramelan - S.
Carron , Moutier , 3-6, 7-6, 6-4; N. Chie-
sa , Saint-Imier - D. Hanser, Delémont ,
w.o.; E. Nagels , Saignelégier - G. Tho-
met , Malleray, 6-3, 6-3; E. Raselli , La
Neuveville - F. Babey, Delémont, 6-1,
6-0; C. Babey, Delémont - R. Candolfi,
Moutier , 6-1, 6-2.

Quarts de f inale:  Brunner - Gagne-
bin , 6-2, 6-0; Mahon - Cossavella , 6-2,
6-0; Nagels - Chiesa , 6-0, 7-5; Babey -
Raselli , 6-2, 6-0.

Demi-finales: Mahon - Brunner , 6-1,
6-2; Babey bat Nagels.

GARÇONS 3
Quarts de f inale:  M. Beuchat , Mou-

tier - R. Buhler, Tavannes, 6-1, 6-0; F.
Babey, Delémont bat P. Jeanneret , Tra-
melan ; R. Candolfi , Moutier - H. Waco-
gne, Porrentruy, 7-6, 6-3; E. Nagels,
Saignelégier - M. Clerc, Tavannes, 6-2,
6-2.

Demi-finales: Beuchat bat Babey;
Nagels - Candolfi , 6-3, 6-4.

FILLES 1 . t
Huitièmes de f inale  : M. Voisin , St-

Imier - C. Tartaglia , Delémont , 6-4, 6-
3; C. Ackermann, Tavannes - P. Hager ,
Delémont, 6-1, 6-1; P. Charpilloz , Bé-

vilard - C. Blanc , Bévilard , 6-1 , 6-1; I.
Hostettler , Tavannes - P. Zaffaroni , St-
Imicr , 6-1, 6-0; T. Cossavella , Tramelan
- C. Meyer , St-Imier, w.o.; C. Hauser ,
Moutier - D. Morand , Delémont , 6-4 , 6-
4.

Quarts de f inale:  Spérisen , Saignelé-
gier - Voisin , 6-1, 6-2; Ackermann -
Charpilloz , 6-1, 6-2; Hostettler - Cossa-
vella , 6-2 , 6-2; Nagels - Hauser , 6-0, 6-
1.

Demi-finales:  Ackermann - Spérisen ,
6-3, 7-6; Nagels - Hostettler , 6-2 , 6-2.

FILLES 2
Demi-finales: F. Christc , Delémont -

M. Rouèche, Delémont , 6-2 , 6-4; M.
Schaffroth , Tramelan - M. Vallat , Sai-
gnelégier , 6-1, 6-3.

Max Hûrlimann
va améliorer
son rang ATP

Le Zurichois Max Hûrlimann est en
train de faire son entrée parmi les 100
meilleurs joueurs ATP (actuellement
No 135). Avec trois victoires finales et
17 parties sans défaite, le profession-
nel suisse a remporté pour la première
fois de sa carrière un tournoi de l'ATP-
Satellite-Circuit en Hollande. Classe-
ment du circuit hollandais :

1. MAX HURLIMANN (S) ; 2. Shelo-
mo Glickstein (Isr) ; 3. Chris Johnstone
(Aus) ; 4. Keith West (EU) ; 5. Wayne
Hampson (Aus).

Tennis : tous les participants juniors au tour
final à Courrendlin sont connus

Yachting \

Le dernier concurrent de la course
transatlantique en double «Jipsian», de
Jean-Pierre Cabaret et Claude Brun , a
coupé la ligne d'arrivée à Lorient, selon
les vigies du Sémaphore de Port-
Louis. Le ketch en acier aura mis
au total 73 jours pour rallier Lorient
après avoir viré la bouée qui marquait
la mi-course aux Bermudes, soit 39
jours de plus qu'Eugène Ridiguel et
Gilles Gahinet, les vainqueurs sur « V.
S.D.»

L'équipage du «Jipsian» , composé'
d'tln électronicien , Jean-Pierre Cabaret f-
et d'un marin-pêcheur, Claude Brun, a
ainsi remporté la prime spéciale offerte
par les organisateurs au dernier arrivé
à Lorient avant la date du 15 août.

TRANSAT EN DOUBLE

Dernière arrivée
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Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Louis Fusïer-Payot :
Monsieur et Madame André Fusier-Gendre et leur fille :

Mademoiselle Jacqueline Fusier ;
Monsieur et Madame René Kalt-Sayet et famille, à Arar ;
Monsieur et Madame Francis Huguenin-Montandon et famille, à Moutier;
Mademoiselle Simone Metthez et son fiancé Monsieur René Favet, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Gilbert Metthez-Paschoud, à Morges ;
Monsieur et Madame Maurice Payot-Racle et famille ;
Monsieur et Madame René Payot-Bouquet et famille, à Grandson ;
Madame Marie Gendre et famille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Louis FUSIER
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi soir,
dans sa 87e année, après quelques jours de maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 9 août.

Culte au crématoire, â 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 19, rue de la Promenade.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Les parents, amis et connais-
sances de

Mademoiselle

Binette LOEFFEL
ont le pénible devoir de faire
part de son décès survenu à
l'âge de 80 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7
août 1979.

L'incinération aura lieu jeudi
9 août.

Culte au crématoire, à 11 b.
Domicile : rue du Puits 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAHtE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

LE FC SUPERGA
VÉTÉRANS

fait part avec douleur du décès
de

Monsieur

Joseph BATSCHMANN
père de son ami et bien-aimê
entraîneur.

LE LOCLE
Madame Maurice Jacot-BIatter ;
Madame et Monsieur Jacques Bédert-Jacot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Jacot-Favre et leur fils Alain, â Genève;
Les descendants de feu Léopold Jacot ;
Les descendants de feu Auguste Blatter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice JACOT
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, survenu dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 6 août 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 10 août, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Côte 22, 2400 Le Locle.
Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

LA MUSIQUE MILITAIRE « LES ARMES RÉUNIES »
ET SON CONSEIL DE FONDATION

ont le pénible devoir de faire part à Messieurs les membres d'honneur,
de la Fondation, de l'Amicale, actifs et passifs du décès de

Monsieur

Louis FUSIER
membre d'honneur, titulaire de la Médaille d'or, qui de 1910 à 1958 fut
pour notre Corps de musique un membre êmêrite et fonctionna durant '
33 ans comme assesseur caissier général de notre société.

Ils conserveront de cet inoubliable ami un souvenir fidèle et
reconnaissant.

La famille de

Monsieur Paul ERARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Repose en paix cher époux, papa i
et grand-papa. ;

Madame Anna Bâtschmann-Gafner :
Monsieur Béat Bâtschmann,
Monsieur et Madame Joseph Bâtschmann-Vermot, leurs enfants :

Virginie et Julien,
Monsieur Roger Bâtschmann et sa fiancée :

Mademoiselle Suzanne Wermeille ;
Les descendants de feu Karl Bâtschmann-Kâlin ;
Les descendants de feu Christian Gafner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
| faire part du décès de

Monsieur

Joseph BÂTSCHMANN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, lundi, dans sa 61e année, à la suite d'un pénible
accident.

;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 9 août.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon dw-cimetière/^-^ ^^ ^ ^ ' ^^
Domicile de la famille : Abraham-Robert 49.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale, cep.
23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EXX3
*iT-T7 LE CONSEIL COMMUNAL
V55** DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

DSyELJL a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BATSCHMANN
concierge au Collège de Bellevue, entré à la commune en 1970.

MONSIEUR DANIEL PERRET

et la famille de

Mademoiselle Claudine KÔNIG
profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil, remercient toutes les personnes qui les
ont entourés par leur présence aux obsèques, les envois de fleurs ou
leurs messages et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

LE LOCLE

Sensibles à toutes les marques d'affection reçues lors du décès de

Monsieur Charles BINGGELI
nous exprimons nos sentiments de profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui, par différents gestes de sympathie ont pris part à notre
deuil.

Madame Charles Binggeli-Marquis et famille.

LE LOCLE, août 1979.

j  L'AÊRO-CLUB DE SUISSE
M Section des Montagnes neuchâteloiscs

MM a la tristesse de faire part du décès de

/mj Monsieur
Cy Jean-François FREITAG

Tous les membres garderont de lui un souvenir très ému

Une messe de sépulture sera célébrée le 8 août 1979, à 8 h. 30 en l'église
du Sacré-Cœur et sera suivie à 10 h. d'une cérémonie au crématoire

La famille de

Madame Hélène CASTIONI-CHALLANDES
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa
chère disparue.

COUVET

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les messages
de sympathie qu'elle a reçus, la famille de

Monsieur Jean PEROTTI
prie tous ceux qui ont pris part à son grand deuil de trouver ici l'ex-
pression de sa gratitude pour le réconfort qu'ils lui ont apporté.

Elle remercie tout particulièrement ceux qui ont aidé et entouré son
cher défunt pendant sa longue maladie.

| COUVET, août 1979.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA MAISON
PATEK PHILIPPE S. A.

ont le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Maurice JACOT
père de leur collaborateur et

collègue M. Maurice Jacot.

En eai de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT \

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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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
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanence eau-

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Mémento



La Bolivie a enfin un président
Tandis que le candidat malheureux fait la grève de la faim

? Suite de la Ire page

Lundi un porte-parole a indiqué
que des examens médicaux avaient
révélé une gastro-entérite et qu 'il
éiait dans un état précaire. Il est
âgé de 64 ans.

En 1971, lorsque le général Ban-
zer parvient au pouvoir à la faveur
d'un coup d'Etat , quelques généraux
Sf sont déjà succédé à la tête du
pays. Le nouveau « maître » de la
Bolivie, en déj ouant de multiples
cemplots, en réprimant avec dureté
des soulèvements de paysans et de
mineurs, en exilant les politiciens et

içs syndicalistes les plus gênants, en
arrêtant des milliers de militants
d'extrême-gauche, parvient à impo-
SIT son « diktat » .

DOUZE ANS DE POUVOIR
MILITAIRE

Au début de 1978, il est cependant
obligé, sous la pression d'un mé-
contentement généralisé, de libéra-
liser quel que peu son régime. Il
promet alors une véritable élection
présidentielle à laquelle il ne sera
pas candidat. Cette élection du 9
juillet devra pourtant être annulée
quelques jours après à cause d'irré-

gularités, qui auraient permis a un
ces candidats, le général Asbun, de
l'emporter avec une marge de 50
pour cent. Ce dernier , n'ayant pas
accédé au pouvoir par la voie légale,
choisit celle du pronunciamento. Il
annonce cependant, sous la pression
des forces de l'opposition , de nou-
velles élections générales pour 1980.
Asbun sera renversé quatre mois
plus tard par le général Padilla ,
qui s'empresse de souligner le ca-
rp .ctère provisoire de son passage à
la tête de l'Etat. Il promet en effet
les élections présidentielles qui vien-
nent d'avoir lieu , le 1er juillet.
Aussi, la période de transition qui
commence avec la nomination de
M. Guevara Arze met fin à une
douzaine d'années de pouvoir mili-
taire, (ats, af p, reuter)

L'ayatollah Khomeiny devient « intouchable »
Iran : la nouvelle loi sur la presse

? Suite de la Ire page

Toute atteinte « aux mots d'ordre
de l'islam » fera également l'objet de
poursuites d'office, et d'une peine
d'emprisonnement de six mois à
deux ans.

Dans une interview publiée hier
par le « Téhéran Times », M. Mehdi
Momken, vice-ministre de l'Orien-
tation nationale, a déclaré que « cer-
tains journaux qui étaient liés à l'an-
cien régime pourraient être inter-
dits ».

Le vice-ministre a aussi accusé
« des journalistes étrangers, notam-
ment américains, d'être en premier
lieu des espions et en second lieu

seulement des journalistes ».
Les autorités avaient déjà décidé

lundi d'expulser du pays une équijpe
de la chaîne de télévision américaine
NBC, arrivée samedi à Téhéran.

Le gouvernement révolutionnaire
iranien a en effet refusé lundi l'ac-
créditation d'une équipe de la com-
pagnie américaine de télévision
NBC, composée de quatre personnes,
demandant aux journalistes de quit-
ter le pays dans un délai de 48 h.

Le correspondant de la NBC dans
la capitale iranienne, M. James
Compton, a également fait savoir
que les autorités de Téhéran avaient
décidé d'interdire pendant deux
mois l'entrée en Iran des journalistes

occidentaux, en signe de représailles
contre la « déformation des faits et
du ton anti-islamique » de leurs in-
formations.

M. James Compton et ses colla-
borateurs étaient arrivés il y a trois
jours seulement en Iran, et avaient
procédé aux formalités d'usage afin
de pouvoir exercer leurs activités
journalistiques dans ce pays, auprès
du ministre adjoint de l'Orientation
nationale, M. Ali Behzadnia.

JOURNAL SAISI
Simultanément, le journal « Ayan-

degan » a immédiatement été l'objet
de l'extrême sanction. Le procureur
général islamique de la capitale a
estimé que l'attitude du quotidien
était opposée aux intérêts de la ré-
volution.

Dans la foulée, quatre autres pu-
blications ont été interdites hier.

(ap)

Les propositions de Mme Thatcher sur la Rhodésie

> Suite de la Ire page
M. Mugabe, qui s'exprimait au té-

léphone depuis le Mozambique, a
ajouté : « Notre armée doit aussi être
acceptée comme l'armée nationale
du pays. Si ces exigences sont sus-
ceptibles d'être traduites dans le
plan actuel, nous donnerons alors
leurs chances aux propositions bri-
tanniques ».

A Lusaka, le secrétaire général de
la ZANU, M. Edgar Tejere, a par
ailleurs fait écho à M. Mugabe en
déclarant que l'invitation lancée au
Front devait être assortie de l'ordre
du jour de la « table ronde ».

De son côté, un porte-parole de la
ZAPU de M. Nkomo, autre branche
du Front patriotique, a refusé de
commenter les propos de M. Tekere,
ce qui donne à penser que les deux
ailes du Front patriotique n'ont pas
encore adopté de position commu-
ne.

Le gouvernement sud-africain est
« profondément troublé » par les ini-
tiatives annoncées à Lusaka, dans le
cadre de la Conférence du Common-
wealth, a déclaré de son côté le mi-
nistre sud-africain des Affaires
étrangères, M. Roelof F. Pik Botha.

Au cours d'une reunion politique
du Parti national au pouvoir, M. Pik
Botha — dont cette déclaration cons-
titue la première réaction officielle
de Pretoria au plan britannique ac-
cepté dimanche par les pays
membres du Commonwealth — a
ajouté que son gouvernement était
« en contact » avec le gouvernement
britannique, sans préciser la nature
de ces contacts, ni l'esprit dans le-
quel ils avaient lieu.

Cependant , le ministre a indiqué
que Pretoria ne restait pas indiffé-
rent à des initiatives engageant l'a-
venir de toute l'Afrique australe, ré-
gion dont la stabilité reste, selon M.
Botha, une préoccupation importan-
te de son gouvernement.

Le ministre a laissé entendre que
son gouvernement n'approuvait pas
la décision de Mme Thatcher de pro-
poser la tenue de nouvelles élections
en Zimbabwe - Rhodésie.

Les élections qui ont eu lieu au
début de l'année en Rhodésie, et qui
ont mis en place le régime actuel de
Salisbury, ont été contrôlées par des
observateurs internationaux, a dit en
substance M. Botha, précisant que
l'un des observateurs britanniques,
le vicomte Boyd, les a qualifiées
d'« honnêtes ». (ats, afp)

Inquiétude de l'Afrique du Sud

Les temps sont durs...
OPINION

6> Suite de la Ire page
Bien que jugé mentalement mala-

de par de nombreux observateurs ,
l'ancien dictateur guinéen avait en
e f f e t  su jouer un jeu habile. Entourée
de pays pro-occide ntaux, le Gabon
et le Cameroun, la Guinée équa-
toriale s'est rapidement tournée vers
les pays communistes qui, ravis de
l'aubaine, ne rechignèrent pas pour
doter le régime d'un appareil ré-
pressif sophistiqué. Dans le même
temps, si le président Macias Ngue-
ma s'efforçait  de fermer son pays à
toute influence « pernicieuse », il se
gardait bien de couper tous les
ponts avec l'Occident, notamment
dans le domaine économique.
Malgré sa réputation de camp de
concentration, il y eut de beaux
jours , en Guinée, pour certains ca-
pitaux européens. Ce qui n'empêcha
d'ailleurs pas le pa ys, privé progres-
sivement de ses élites, anémié par la
fuite d'une partie importante de sa
population , de sombrer progressi-
vement dans le chaos économique.
Un chaos que seule une aide in-
ternationale massive aurait quelque
chance de maîtriser.

Une aide que seul l'Occident
paraît capable de fournir mais que
par une pudeur dont il est parfois
encore capable, il ne semblait guère

disposé a accorder a un régime aussi
criminel que celui du président Ma-
cias Nguema.

D'où probablement l'explication
du récent coup d'Etat , d' autant p lus
que la personnalité même de son
chef, le colonel Théodoro Obiang
Nguema, neveu de l'ancien dicta-
teur, ne semble guère annoncer de
profonds bouleversements.

D'où aussi la très grande prudence
de la plupart des Guinéens exilés
qui, s'ils se réjouissent unanime-
ment de la chute de Macias , ne font
guère preuve d'un optimiste délirant
quant à l'évolution de la situation.
Ni d'un grand empressement à
préparer leur retour.

Avec le départ de Francisco Ma-
cias Nguema , on peut certes penser
que prend f in  une des pages les p lus
sanglantes de l'histoire africaine
contemporaine. Mais si les Guinéens
ont bon espoir d'hériter d'un régime
un peu moins sanglant , malgré les
promesses du colonel Obiang Ngue-
ma il est loin d'être certain que l' es-
prit de la démocratie plane bientôt
sur Bâta et Malabo.

L'essentiel d' ailleurs serait que les
droits de l'homme y fassent déjà
leur réapparition , non dans les dis-
cours, mais dans les faits.

Roland GRAF

D'accord... pour renégocier
Territoires occupés par Israël

L'Egypte, les Etats-Unis et Israël
se sont mis d'accord hier à Haifa
sur une liste de sept sujets à négo-
cier, concernant les modalités d'é-
lection d'un futur « Conseil auto-
nome », destiné à remplacer le gou-
vernement militaire israélien dans
les territoires de Cisjordanie et de
Gaza.

Cette liste prévoit, selon un com-
muniqué lu à la presse à l'issue de
la réunion, « d'assurer des élections
libres incluant le droit de réunion,
le droit à la libre expression, et le
scrutin secret en vue d'établir une
autonomie complète pour les habi-
tants ».

La prochaine réunion d'experts,
rappelle-t-on, aura lieu dans quinze
jours à Alexandrie, et c'est dans
cette même ville qu'est prévue une
nouvelle réunion des délégations au

niveau ministériel, deux ou trois
semaines plus tard.

Le représentant du Liban à l'ONU,
M. Ghassan Tueni , a protesté lundi
contre les récentes attaques des for-
ces israéliennes contre son pays, lais-
sant entendre que l'objectif du gou-
vernement de Jérusalem était de
discréditer la FINUL.

Hier encore de violents affronte-
ments ont opposé des milices chré-
tiennes libanaises à des unités néer-
landaises et irlandaises de la force
intérimaire des Nations Unies au
Sud-Liban, ont affirmé des voya-
geurs rentrant de la région.

Des habitants de la région ont
d'autre part déclaré que des chas-
seurs israéliens avaient effectué des
vols de reconnaissance au-dessus
des zones contrôlée par les soldats
de l'ONU. (ats, afp, ap)

• BAGDAD. — Vingt-deux person-
nes reconnues coupables d'avoir cons-
piré contre le régime du président Sad-
dam Hussein ont été condamnées à
mort. Trente-trois autres ont été con-
damnées à des peines de prison.
• • LYON. — Une greffe de moelle os-
seuse, effectuée sur un bébé de neuf
mois atteint d'une maladie extrêmement
rare qui l'oblige à vivre sous bulle, a
été effectuée avec succès.
• WASHINGTON. — Le gouverne-

ment américain a proposé de limiter à
15,5 pour cent la hausse des salaires
pour les deux années à venir.
• LA HAVANE. — 131 dirigeants ad-

ministratifs ont été limogés à Cuba
durant le premier semestre de 1979
à la suite d'enquêtes sur la sécurité du
travail.
• PARIS. — La dernière offensive

des troupes régulières éthiopiennes sur
le front du Sahel contre l'Erythrée s'est
soldée par une perte de 15.000 hommes
morts, blessés ou prisonniers.
• LE CAIRE. — Le président Sadate

se rendrait, par bateau , le 5 septembre,
à Haifa , pour rencontrer le chef du
gouvernement israélien, M. Begin.
• LE TOUQUET. — Trois ou quatre

baigneurs ont disparu hier après-midi
en baie de Canche, en face du Touquet.
Us ont été emportés par les courants.

Plus d'une vingtaine de morts
Incendie sur la Costa Brava

Poussé par un vent violent, un
incendie de forêt a ravagé hier un
terrain de camping sur la Costa Bra-
va, causant la mort de 23 person-
nes au moins, a annoncé la police
espagnole.

Des gardes-forestiers, des pom-
piers, des gardes civils et des vo-
lontaires ont uni leurs efforts pour
combattre le feu qui a progressé
très rapidement dans les bois de
pin particulièrement secs à cette
époque de l'année. Les flammes ont
encerclé des campeurs près de Lloret
de Mar.

La garde civile a fait savoir qu'à
la tombée de la nuit, les corps de
douze hommes, six femmes et quatre
•enfants avaient pu être dégagés.
Les autorités craignent que le bi-
lan final ne soit plus grave.

Cet incendie survient un mois
après celui qui a causé la mort de
71 personnes dans un hôtel de Sa-
ragosse, et un an après l'explosion
d'un camion chargé de propane qui
a tué 200 touristes (en majorité
étrangers) dans un camping au sud
de Tarragone.

Le feu a franchi la route natio-
nale reliant Blanes à Lloret de Mar
avant d'atteindre le camp.

L'Association espagnole pour la
protection de la nature a annoncé
de son côté que l'incendie n'était

toujours pas maîtrisé et qu'il pour-
suivait sa progression vers la mer
après avoir ravagé plus de 800 hec-
tares de pins.

Plusieurs des victimes ont été
prises au piège dans des maisons
de bois. Des corps d'enfants ont été
retrouvés près d'un canal où ils
avaient sans doute cherché refuge.

La police estime que les victimes
sont très certainement des Espagnols,
bien que de nombreux touristes
étrangers séjournent à cette saison
sur la Costa Brava, (ap)
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Aujourd'hui...

Nébulosité variable à forte et aver-
ses locales. Vents d'ouest. Rafales
dans les ora'ges.
Niveau du lac

Hier, à 6 h. 30 : 529,28.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En décembre 77 , dans l'euphorie ,
Anouar el Sadate s'exclamait: «Nous
pourrons bientôt dire au monde ,
d'une seule voix: Pax vobiscum ,
shalom aleichem, salaam aleikom ».
L'espoir s'était bien dissipé à la
veille du sommet de Camp David ,
début septembre de l'an dernier.
Mais, à la surprise générale, après
deux semaines d'âpres discussions,
les parties en présence, à savoir
Egyptiens , Israéliens et Américains,
finissaient par tomber d'accord pour
fixer un délai à la signature d'un
traité de paix. Dans le projet de
Camp David il était question du
traité de paix et de la rétrocession
du Sinaï. La question palestinienne
était déjà reléguée à l'arrière-plan.

Et effectivement, le 20 mars de
cette année, à quelques jours de la
signature du traité de paix, Begin
réaffirmait avec véhémence : « La
création d'un Etat palestinien en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza
ne se produira pas, pas plus que la
restitution de la partie arabe de Jé-
rusalem. Nous ne sommes pas d'ac-
cord. Nous ne le permettrons pas.
Nous ne le rendrons pas possible ».

Malgré cela, la Knesset acceptait
a une large majo rité le principe du
traité de paix et celui-ci était signé
le 26 mars. Il est vrai que celui-ci
laissait une nouvelle fois en suspens
la question palestinienne.

Peu auparavant, le président Car-
ter avait admis le principe d'une
négociation avec l'OLP, à certaines
conditions. Tout d'abord, les Palesti-
niens devaient reconnaître la fameu-
se résolution 242 du Conseil de sécu-
rité des Nations-Unies qui reconnaît
le droit d'Israël à vivre en paix et
l'oblige à se retirer des territoires
occupés depuis 1967. Les Américains
ont réaffirmé ces positions tout ré-
cemment. Leur politique vis-à-vis
de l'OLP demeure inchangée.

Quant aux Egyptiens, ils conti-
nuent de ne pas insister sur la né-
cessité de donner un état aux Pales-
tiniens, mais leur conception du pro-
blème reste fondamentalement diffé-
rente de celle des Israéliens. Com-
ment s'étonner dès lors que les nou-
velles discussions qui ont pris fin
hier à Haifa se terminent en queue
de poisson, malgré le communiqué
final publié hier, selon lequel des
progrès auraient été enregistrés
dans la négociation en ce qui con-
cerne la désignation d'autorités ad-
ministratives en Cisjordanie et à
Gaza.

Quand, au lendemain de la signa-
ture du traité de paix, les observa-
teurs s'accordaient à demeurer scep-
tiques quant à un règlement véritable
du problème, ils n'avaient certaine-
ment pas tort. Le problème essentiel
continue d'être escamoté. Même si
depuis fin mai, le drapeau égyptien
flotte à nouveau sur d'anciens terri-
toires occupés, les Palestiniens sont
encore loin de voir flotter le leur sur
leurs anciennes terres. Tant qu'ils
maintiendront dans leur statuts le
principe de la non-reconnaissance
d'Israël, ces derniers n'ont aucune
chance de voir leurs affaires s'ar-
ranger.

Sous les fenêtres de l'hôtel de
Haifa, dans lequel avaient lieu les
dernières discussions, un bateau
américain baptisé « USS Indépen-
dance » avait j eté l'ancre.

Un symbole ? Peut-être. Mais
quelle indépendance et pour qui ?

Claude-André JOLY

Quelle indépendance ?
? Suite de la Ire page

Pour « Al Maghrib » (pro-gouver-
ntmental), notamment, le Tiris Al-
Gharbia cédé au Polisario « devrait
servir de plaque tournante à la sub-
version. Car, outre le gouvernement
fantoche du Polisario, on verra s'ins-
taller à coup sûr « l'armée réguliè-
re algérienne, les forces cubaines et
libyennes... » .

« Cette subversion fera un jour
tache d'huile et ne manquera pas,
comme disait Lénine, de la bouffer
(la Mauritanie). Ce sera le lourd
prix de la trahison, le tribut payé
à l'inconséquence et à l'incohérence
politiques », conclut le journal, (ap)

Après Taccord
sur le Sahara

Menace sur les
compagnies pétrolières

La centrale américaine AFL -
CIO traditionnellement favorable à
la libre entreprise a fait savoir lun-
di que l'industrie pétrolière aux
Etats-Unis pourrait être nationali-
sée si les sociétés ne se conformaient
pat; aux intérêts de la nation. Le
comité exécutif de la centrale, qui
en l'absence de son président (souf-
frant), M. George Meany, entamait
une réunion de trois jours, a adopté
une motion affirmant que si les com-
pagnies pétrolières se cantonnaient
dans une attitude incompatible avec
les intérêts du pays « il deviendrait
nécessaire d'envisager leur nationa-
lisation ».

(ap)


