
Forte abstention en Iran
Malgré l'appel aux urnes de l'ayatollah Khomeiny

Forte abstention à Téhéran ,
participation plus forte mais modé-
rée en province ou dans les grandes
banlieues: la consultation électorale
pour l'élection de soixante quinze
« experts » à l'Assemblée consti-
tuante iranienne n 'a pas confirmé les
espoirs de l'ayatollah Khomeiny, qui
avait lancé mardi un vigoureux
appel au vote.

Le ministre iranien de l'Intérieur,
Plachem Sabbagian , a confirmé « la
moindre participation des Téhéranais
au scrutin par rapport au référen-
dum » (des 30 et 31 mars), mais a
déclaré que « davantage d'électeurs
s'étaient présentés en province ».

Outre les mouvements kurdes et
l'organisation du peuple arabe dans
le Khouzistan , deux grands mouve-
ments nationaux s'étaient déclarés
opposés à la consultation qui , selon
eux , ne réunissait pas « les condi-
tions nécessaires à la liberté de
vote ».

Le Parti de la République du
peuple musulman », dont le maître à
penser est l'ayatollah Chariat-

Madari , et les principaux partis laï-
ques à la tête desquels le « Front
national », n'ont que très tardive-
ment — mardi soir et mercredi
matin— pris leur décision de re-
commander l'abstention.

Le Parti de la Répubôique du
peuple musulman, dans une longue
résolution demandant au ministère
de l'Intérieur de reporter de trois
semaines la consultation, dénonçait
« le peu de préparation dans l'orga-
nisation du scrutin, l'insuffisance des
moyens de contrôle mis à la
disposition des partis politiques, l'ab-
sence de liberté au cours de la cam-
pagne électorale et l'interférence des
comités en faveur d'un parti » (le
parti de la République islamique
inspiré par l'ayatollah Khomeiny).

Seule cependant la publication des
taux de participation à cette consul-
tation permettrait de mesurer
l'impact du mot d'ordre lancé par
cette opposition qui s'est désormais
ouvertement déclarée — à travers le
refus de la consultation — contre
une assemblée « d'experts ». Celle-ci
doit examiner l'avant-projet de la
constitution et décider des institu-
tions du pa'ys, que l'imam Khomeiny
souhaite islamiser.
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Europe: essence plus rare et plus chère

Dans la région de Rome, les f i les  d'attente aux stations-services, ont atteint hier déjà p lusieurs centaines de mètres.
(Bélino AP)

A la suite de grèves et de mesures d'économie

Les automobilistes voyageant en
Europe vont à nouveau se trouver
confrontés ce week-end à des
difficultés d'approvisionnement et à
des augmentations de prix dans plu-
sieurs pays. La situation sera sans
aucun doute des plus préoccupantes
en Italie où à la suite de la grève des

camionneurs pétroliers de nombreu-
ses stations d'essence vont être obli-
gées de fermer leurs portes. Même
chose en Turquie, mais pour d'autres
raisons, tandis qu'en France et en
Hollande s'il y a assez d'essence dis-
ponible, elle coûtera plus cher.

Selon le Touring-Club suisse
(TCS), des files d'attente se sont
déjà formées hier matin en Italie, et
il faut s'attendre à une pénurie plus
aiguë si les syndicats des transpor-
teurs et le gouvernement ne parvien-
nent pas à un accord. Dans ce cas,
les livraisons d'essence ne devraient
reprendre que lundi prochain, date
qui a été annoncée officiellement
comme dernier jour de la grève.

Selon les derniers renseignements
recueillis par T Automobile-Club de
Suisse (ACS), dans le nord de l'Italie,
les stations-service ne distribuent
plus que 30 pour cent des quantités
vendues en temps normal. Cette
proportion monte à 50 pour cent
dans le centre, et à 80 pour cent dans
le sud de la Péninsule où la demande
est moins forte. Ces chiffres con-
cernent l'essence « normale » et « su-
per ». Pour le « diesel », la situation
est pire encore. De manière générale,
la situation devrait se détériorer jus-
qu'à dimanche après-midi.

Hier soir, un sursis a été accordé
au gouvernement par les transpor-
teurs qui ont accepté de mettre fin
à leur grève. Il ne s'agit toutefois que
d'un accord provisoire. Le travail
devrait reprendre aujourd'hui.
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Erreurs humaines
Three-Mile Island

La Commission de contrôle de l'é-
nergie nucléaire (NRC) a rendu jeudi
les techniciens de la centrale ato-
mique de Three-Mile Island, près
d'Harrisburg (en Pennsylvanie), res-
ponsables de l'accident survenu en
mars dernier.

Un rapport établi par cette com-
mission met en effet en évidence le
rôle de l'erreur humaine dans la fui-
te vers l'atmosphère d'une impor-
tante quantité de gaz radio-actifs.

En outre, le document souligne
que les dégâts qui ont affecté le
cœur du réacteur auraient sans dou-
te pu être évités si les techniciens
avaient utilisé le système de refroi-
dissement de secours, et aussi si cer-
tains appareils avaient été conçus
différemment.

Cependant, la commission indique
qu'il ne s'agit que de conclusions
préliminaires, (ats, reuter)

Toujours l'imprudence des vacanciers
Deux groupes de touristes décimés

Le loisir aussi tue. On meurt
maintenant sur la route ensoleillée
des vacances, sur l'itinéraire des
sommets convoités, entre deux va-
gues ou deux marées, le temps d'une
baignade ou d'une promenade en.
mer. Et si notre société doit entrer
dans une véritable « civilisation des
loisirs », il faut faire en sorte qu'elle
ne se traduise pas par des héca-
tombes.

Vacanciers, plaisanciers, alpinistes
d'un été : une race nouvelle trop
souvent insouciante, qui subit la loi
de la nature, forte de ses contrats
d'assurance, de la tutelle d'une ad-
ministration - providence, et de ces

gentils accompagnateurs que sont les
maîtres-nageurs, les marins profes-
sionnels, les guides de haute-mon-
tagne, les hommea de la1 prévention
routière, en attendant les sapeurs-
pompiers et les appareils de réani-
mation de la SAMU.

Jeudi en fin d'après-midi, sur une
plage de Naujac-sur-Mer, en Giron-
de, c'était la noyade collective : 14
baigneurs, presque tous Allemands,
ont été emportés par le courant ; un
noyé, cinq disparus, les autres hos-
pitalisés. Fait banal celui-là : le
même jour, à Belle-Ile, au large de
Quibéron, un touriste allemand, père
de trois enfants, a été pris de malaise
et s'est noyé.

MALGRÉ LES AVERTISSEMENTS
A Naujac-sur-Mer, on se baignait

dans les « baines », ces mares enser-
rées dans le sable, mais qui se vi-
dent, aspirées par la marée des-

cendante, car elles sont en commu-
nication avec l'Océan. En fin de
marée, des courants puissants s'a-
morcent alors dans ces grandes fla-
ques d'allure paisible et sécurisante.
Ils ont entraîné vers le large presque
simultanément les 14 baigneurs. Les
maître-nageurs ont réussi à rame-
ner neuf personnes : l'une, un touris-
te allemand, déjà morte ; les cinq
autres ont disparu.

La plage de Nauja'c-sur-Mer ne
présente pourtant pas de dangers ex-
ceptionnels. Le phénomène des « bai-
nes » est connu et signalé sur les
plages surveillées. Des panneaux in-
diquent les heures des marées. En
outre, le drapeau orange sigjnalant
une baignade dangereuse était hissé
ce jour-là, car l'Océan poussait de
gros rouleaux sur la plage. Les ins-
tructions concernant les drapeaux
sont écrites en cinq langues.
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Brut en baisse
OPINION 

Les rapports d'experts se
comptent par centaines.

Les discours de politiciens et les
articles de presse, par milliers.

Bref , depuis quelques années, plus
personne ne peut ignorer que le
monde occidental se débat
péniblement dans une grave crise
énergético-pétrolière comme un
poisson rouge dans un baril de
brut.

Au bord de l'asphyxie.
Le monde occidental , certes.
Mais aussi. et dans des

proportions plus grandes encore
peut-être, tout le bloc communiste
dont la traditionnelle discrétion sur
ses problèmes internes n'arrive
pourtant plus à masquer l'inquiétu-
de.

Ainsi, le 20 juillet dernier, la
Tchécoslovaquie annonçait une
majoration des prix des combusti-
bles fossiles de l'ordre de 50 pour
cent. Le 23 juillet , c'était au tour de
la Hongrie: parmi toute une série
de hausses de prix, on apprenait
que l'électricité coûterait 51 pour
cent plus cher, le mazout 30, alors
que l'essence avait déjà été frappée
d'une surtaxe de 20 pour cent en
juin.

Auparavant, le prix du carburant
avait doublé, en mai, en Bulgarie
alors qu'il avait progressé, en juin ,
de près de 40 pour cent en
Roumanie, pays qui vient par
ailleurs de prendre des mesures
draconiennes pour tenter de
réduire d'un tiers sa consommation
d'électricité.

Enfin , à Varsovie, les autorités
polonaises, dans le but de limiter la
consommation de pétrole, viennent
d'augmenter de 15 pour cent le prix
de l'essence et de limiter à 80
kilomètres à l'heure la vitesse sur
les routes du pays.

Four un Occidental habitué à une
certaine liberté des prix, et
confronté lui-même à l'explosion
des coûts de l'or noir décidée par les
membres de l'OPEP, ces hausses
peuvent sembler logiques.

Elles le seraient si les pays
communistes n'avaient pas l'orgueil-
leuse prétention d'ignorer l'inflation
grâce à une prétendue maîtrise du
mécanisme de formation des prix.

Elles le seraient surtout si, tout
comme l'Occident, l'Europe de l'Est
dépendait étroitement pour son
approvisionnement pétrolier des
fournisseurs de l'OPEP.

Or cela n'est nullement le cas. Les
nations membres du COMECON
étant en effet tributaires pour plus
de 80 pour cent de leur approvision-
nement du pétrole soviétique,
l'Union soviétique étant, on l'ignore
trop souvent, le plus grand
producteur d'or noir du monde. Une
position apparemment privilégiée
qui ne l'empêche pas d'aligner ses
prix sur ceux du marché mondial, et
cela au grand désarroi de ses alliés
du bloc communiste dont les
économies fragiles n'avaient nulle-
ment besoin de ce coup de Jarnac
pour connaître de gros problèmes.

Pourtant, le plus grave n'est
probablement pas là. En payant le
pétrole soviétique au prix fort , les
pays de l'Est sentent certes la patte
de l'ours moscovite peser un peu
plus lourd encore sur leurs épaules,
mais l'opération se déroulant à
l'intérieur de la zone rouble, la
faillite n'apparaît pas encore comme
une catastrophe imminente.

Par contre, à en croire un récent
rapport de la CIA, elle pourrait bien
être déj à au bout du chemin.

Roland GRAF
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Il voulait sauter sans parachute !
Expulsé d'un aérodrome par la police

Paul Goldin, un Anglais de 49 ans,
qui se présente comme « maître en
hypnose et en télépathie » et qui en-
visageait de sauter d'un avion à 600
mètres d'altitude, et d'atterrir, en
douceur, par lévitation, n'a pu e f f ec -
tuer sa tentative hier.

Un couple de policiers l'a genti-
ment, mais fermement, entraîné hors
de l'aéroport d'Ipswich, d'où il
devait prendre un avion et se jeter
dans le vide.

« Je possède un terrain d' aviation
qui marche bien, et le pilote de l' a-
vion ne voulait pas prendre M.
Goldin à son bord », a déclaré M.
Robert Pascoe, responsable du
terrain qui a finalement appelé la
police après avoir vainement essayé
de convaincre le « télépathe » de re-
noncer à ses projets, ou pour le
moins de signer un document par le-
quel U se déclarait responsable pour
tout dégât qu'il pourrait provoquer.

« J' en ai assez, a dit M. Goldin qui
a annoncé qu'il effectuerait sa tenta-
tive la semaine prochaine à partir
d'un autre aéroport. Cela ressemble
à une opération publicitaire, mais ça
n'en n'est pas une ».

Près d'un millier de personnes s'é-
taient rassemblées sur l'aéroport
pour assister à la tentative de M.
Goldin. Après avoir été expulsé du
terrain d' aviation, le « télépathe »
qui disait n'avoir pas mangé depuis

deux jours, pour accroître « ses pou-
voirs psychiques » est allé faire un
bon repas avant de se produire SUT
scène, dans une ville voisine, (ap)

La question rhodésienne n'a
pas provoqué l'éclat attendu

Sommet du Commonwealth

La question rhodésienne n'a pas
causé, hier à la Conféretnce du Com-
monwealth, l'éclat que l'on
redoutait : M. Julius Nyéréré, chef
d'Etat tanzanien et président du
groupe des cinq pays africains dits
de « première ligne », a fait preuve
de conciliation , et Mme Margaret
Thatcher a répété que la Grande-
Bretagne est prête à assumer ses res-
ponsabilités en Rhodésie.

La première réaction de la délé-
gation nigériane a toutefois été que
« l'on n'avait pas bougé d'un pouce »,
tandis que d'autres pays africains
désiraient que la Grande-Bretagne
leur fournisse sur ses inteintions des
précisions qu'elle ne semble pas
prête à donner. Le premier ministre
britannique, qui a annoncé que son
gouvernement présenterait aussi vite
que possible de nouvelles proposi-

tions, n'a cependant pas mentionné
la réunion d'une conférence pour les
étudier.
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Chambre suisse
de l'horlogerie :

des atouts intacts

ONU : ce qu'en pense
le conseiller fédéral

Pierre Aubert
Lire en page 10



32 e Festival international de Locarno (2-12 août)
Les organes administratifs du fes t i -

val, direction, commission executive,
commission artistique , ont été quelque
peu modi f iés  ces derniers mois. On re-
trouve les mêmes noms, parfois  sous
d' autres titres. Les structures du pro-
gramme sont inchangées, avec la com-
pétition , le « hors-concours », la tribune
libre, la semaine de la Fédération
internationale de la presse cinémato-
graphique , une information suisse et la
rétrospectiv e OZU.

Un peu moins de f i lms , donc un peu
plus de temps pour échanger des
idées... ou se baigner, suppression des
conférences de presse pour favoriser
des rencontres en un « club », voici
pour les changements formels.  A con-
sulter le programme, à lire les premiè-
res présentations des f i lms , une chose
f r a p p e  d' emblée: le programme, cette
année, renonce courageusement aux
valeurs sûres (mis à part Huston et
Wajda).  On a peu entendu parler jus-
qu 'ici de la majorité des f i lms choisis
pour Locarno. Ainsi fera-t-on des dé-
couvertes, ira-t-on de surprises en sur-
prises, que Von souhaite plus souvent
bonnes que mauvaises. Ce devrait être,
selon le vœu du directeur, M. J . -P.
Brossard , un fest ival  studieux.

La commission artistique prend la
responsabilité de la compétition, des
présentations hors-concours et de la
tribune libre. Deux au moins de ses
huit membres ont vu les f i lms  retenus,
ce qui semble à peu près normal — se-
rait-ce à dire que ce n'était pas le cas
ces dernières années ? Ce travail se
veut collectif — c'est une solution.
Toutefois , la commission artistique dé-
clare qu'il n'a pas été possible, depuis
janvier, de composer un programme
donnant pleinement satisfaction. Cette
prudence peut être inquiétante, surtout
si Locarno se présente comme le fes t i -
val de nombre de « refusés » en
d' autres manifestations. Nous en
saurons davantage dans quelques jours.
Mais nous nous faisons f ê t e  d' assister à
la plus importante manifestation ciné-
matographique suisse de l'année dans
le cadre for t  agréable de Locarno.

Micheline LANDRY-BEGUIN

« Félicite » de Christine Pascal , un
premier f i lm  pour un concours.

Le jury of f ic ie l
Le jury du 32e Festival international

du f i l m  de Locarno se compose de:
Pascale Dauman, distributrice, Fran-

ce; Carlo di Palma, opérateur , Italie;
Pal Gabor, réalisateur, Hongrie; Bruno
Ganz, acteur, Allemagne; Bianca Jag-

« L'éducation de Vera », de Pal Gabor, membre du jury, présenté dans la section
« tribune libre ».

ger, actrice , Angleterre; Daniel Ol-
brychski , acteur, Pologne; Nikos Pa-
nayotopoulos, réalisateur, Grèce; Paid
Schrader, réalisateur-scénariste , Etats-
Unis.

Notons l' absence de juré suisse: Lo-
carno n'est pas « chauvin ».

La censure cinématographique en Suisse
Une thèse de doctorat en droit, pour

l'Université de Lausanne, signée par M.
Henry Rosset, vient d'être publiée
(Editions George - St-Saphorin - Suis-
se). Elle s'adresse assurément aux ju-
ristes et à ceux qui sont passionnés par
le droit, mais elle offre aussi un certain
intérêt pour les cinéphiles. Son langage
est précis, mais assez difficile, comme
peut l'être celui du juriste qui cherche
son chemin dans une législation abon-
dante. L'auteur limite son propos à
l'aspect juridique du problème et reste
assez prudent quand il énonce certaines
idées personnelles et quelques appré-
ciations.

L'ouvrage comprend une partie his-
torique qui relève la méfiance des égli-
ses et des autorités constituées, dans les
premières années du siècle, à l'égard du
cinéma considéré comme dangereux,
donc demandant des mesures de pro-
tection. Il examine les diverses solu-
tions cantonales, voir locales, adoptées
dans notre pays. Il y a là une grande
diversité, allant de la censure préalable
à l'abandon de toute restriction pour
les adultes, le code pénal servant alors
de barrage. M. Rosset s'interroge sur la
légalité des mesures de censure, cons-
tatant que quatre cantons et demi-can-
tons ne sont pas en ordre. Juridique-
ment, le cinéma peut en appeler à la li-
berté du commerce et de l'industrie, qui
connaît certaines restrictions constitu-
tionnelles.

Il peut aussi se référer à la liberté
d'expression. Certaines décisions du
Tribunal fédéral reflètent l'évolution
des mentalités, qui donnent maintenant
plus de place au respect de la liberté
d'expression. L'auteur cite aussi les
mesures que peut prendre la Confédé-
ration en ce domaine, le contingente-
ment par exemple.

Dans l'ensemble, il trouve justes les
mesures de protection des mineurs,
mais non-constitutionnelles les restric-
tions à l'égard des adultes. Il estime
que les moyens mis en œuvre sont en
général bien adaptés aux buts poursui-
vis pour protéger la jeunesse.

LA CONVENTION
ARGOVIENNE

Son analyse s'arrête là. Mais le livre
peut servir de tremplin pour d'autres
réflexions. Deux exemples sont cités
comme particulièrement intéressants,
Argovie et Neuchâtel (pour notre can-
ton, voir ci-contre). Dans le canton
d'Argovie, qui a supprimé la censure
pour adultes, la protection de la jeu-
nesse s'exerce un peu comme partout
ailleurs, une convention existe entre
autorités et propriétaires de salles qui
confie à ces derniers le contrôle des
films qu'ils présentent, les laissant
juges de savoir s'ils risquent de cho-
quer profondément les adultes selon le
code pénal ou de mettre en danger la
sécurité de l'Etat. Les propriétaires de
salles peuvent soumettre un film dou-
teux à un juge dont l'avis sera consul-
tatif. Ce ne sont là que les obligations
morales et personne n 'est obligé de sui-
vre certains conseils. Aucune sanction
n'est prévue. Si conflit il y a, il se dé-
nouera devant vin tribunal qui applique-
ra le code pénal. Voici théoriquement
une bonne solution. On regrettera seu-

lement que l'auteur n'ait rien dit des
résultats de cette convention , en prati-
que.

LA GÉOGRAPHIE
DU LIBÉRALISME

Les mœurs et les mentalités évo-
luent: des films qui auraient été inter-
dits hier à des adultes dans une majo-
rité de cantons passent maintenant sans
problème à la télévision. Autorités can-
tonales, fédérales, comme le Tribunal
fédéral , interprètent plus largement
les stricts restrictions d'hier. Et c'est
fort bien ainsi.

Entre les cantons de grandes dispari-
tés subsistent. Dix cantons on supprimé
la censure pour les adultes, Argovie, Bâ-
le-Ville, Berne, Lucerne, Neuchâtel, St-
Gall, Schaffhouse, Soleure, Zoug et Zu-
rich. Parmi ces cantons d'esprit libéral,
on s'étonnera de ne trouver qu'un ro-
mand , le nôtre. Vaud et Genève sont
décidemment en retard de quelques an-
nées, eux qui aiment tant à passer pour
des lieux où souffle l'esprit d'ouvertu-
re. On ne sera pas surpris que les can-
tons ruraux et catholiques maintien-
nent une censure pour adultes. Mais
Fribourg et Valais évoluent aussi.

LES BARRAGES
QUI SUBSISTENT

Il faut noter que môme si tous les

cantons en arrivaient à supprimer la
censure pour adultes, toute possibilité
de restriction ou d'interdiction ne dis-
paraîtrait pas pour autant. La Confédé-
ration peut intervenir par le biais du
contingentement ou des douanes, en
soumettant un film douteux aux auto-
rités judiciaires ou même au Conseil
fédéral. Les cantons peuvent maintenir
un certain contrôle. Privés et autorités
peuvent dénoncer des films à la justice
appelée alors à appliquer le code pénal.
Les membres de la profession peuvent
pratiquer l'autocensure. La liberté n'est
donc pas totale.

Actuellement, ce sont surtout les
films « pornos » qui se voient souvent
interdits. Mais on doit alors s'interroger
sur l'efficacité de la censure. On voit
moins de films pornos dans le canton
de Neuchâtel sans censure pour adultes
que dans ceux de Vaud et de Genève,
même s'ils en interdisent une bonne
vingtaine par année. Une interdiction
ne serait efficace que multipliée par
cent, heureusement.

Et puis, quand un spectateur paie
huit francs au moins pour voir un film,
il doit savoir ce qu'il va voir. L'infor-
mation, la préparation à la réception
d'un film existent. La vraie censure,
c'est le choix individuel.

Freddy LANDRY

RÉÉDITION

On pourrait dresser une liste des
« increvables », ces films à grand
spectacle qui réapparaissent en pé-
riodes creuses, avec pour mission,
souvent bien accomplie, d'attirer
quelques spectateurs dans une salle
obscure. « La grande évasion » de
John Sturgess y figurerait.

Cette histoire, basée paraît-il sur
des faits authentiques , montre un
groupe d'officiers anglo-américains
qui préparent une évasion, réussie
par une centaine dans sa première
phase — quitter le Stalag avec des
habits civils par des tunnels patiem-
ment creusés — mais se termine
plutôt mal pour beaucoup d'entre-
eux. quelques-uns seulement attei-

gnant la frontière suisse, symbole
pour eux de liberté enfin retrouvée.

La première partie se présente
comme une sorte de document re-
constitué avec une certaine minutie
sur la vie dans un camp en Allema-
gne. Le suspens intervient assez vite
par le travail du comité d'évasion,
certains officiers en sont à leur
dixième tentative. Puis le film prend
un rythme assez vif lors de la fuite
et des poursuites.

/ John Sturges sait trousser une in-
trigue, raconter une histoire, diriger
ses acteurs. Steve McQueen s'y
taille la belle part, avec sa magni-
fique gueule de « gagnant ». (fy)

<La grande évasion» de John sturgess

* éphéméride •. 

Samedi 4 août 1979, 216e jour de
l'année.
FETE A SOUHAITER:
Jean-Marie (Vianney).
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976 — Exécution , au Soudan, de 81
personnes accusées de complot con-
tre le gouvernement.
1974 — Le gouvernement portugais
se déclare prêt à reconnaître l'indé-
pendance de la Guinée.
1973 — Juan et Isabel Peron sont
désignés comme candidats à la pré-
sidence et la vice-présidence de la
République argentine par le parti
peroniste, en vue des élections qui
doivent avoir lieu le 23 septembre
1971 — Au terme de six jours d'ex-
ploration de la surface lunaire, les
astronautes américains d'Apollo 15
reprennent le chemin de la Terre.
1958 — L'Indonésie dénonce sa det-
te à l'égard de la Hollande.
1944 — La Gestapo arrête Anne
Frank , 14 ans, et sept autres Israéli-
tes qui se cachaient à Amsterdam.
1936 — Les franquistes espagnols
prennent Badajoz et progressent
vers l'est.
1922 — Affrontements entre facis-
tes et socialistes dans les villes ita-
liennes.
1915 — Le Danemark vend les Iles
vierges aux Etats-Unis, pour 25 mil-
lions de dollars.
1914 — La Grande-Bretagne décla-
re la guerre à l'Allemagne. Les
Etats-Unis se déclarent neutres.
1907 — La flotte française bombar-
de Casablanca à la suite d'émeutes
xénophobes.
1870 — L'Armée prussienne bat
Mac-Mahon à Wissembourg.

ILS SONT NÉS UN 4 AOUT :
Le poète anglais Percy Bysshe
Shelley (1792-1822) ; la reine-mère
Elizabeth d'Angleterre (1900). (ap)

La législation neuchâteloise, en
vigueur depuis 1966, est donnée par
M. Rosset comme bon exemple aux
autres cantons, sur différents points:
suppression de toute censure pour
adultes, obligation de classer tous
les films par catégories d'âges, en ne
laissant ainsi pas ce problème livré
à la demande des propriétaires de
salles et des distributeurs. Les limi-
tes pour les jeunes sont « tous pu-
blics », 12, 16, 18, exceptionnelle-
ment 20 ans. Le Département de
police et de l'instruction publique se
chargent de cette classification qui
subit de nombreuses modifications.
Groupements, associations, person-
nes morales sont relativement libres
dans le choix des films qu'ils offrent
à leur public d'abonnés, sans publi-
cité extérieure.

M. Rosset regrette seulement que
la classification d'âge ne soit pas
faite, dans notre canton, par une
commission d'experts, notamment
« en matière de psychologie enfan-
tine et d'éducation ». Je ne suis pas
certain que cette remarque soit
vraiment fondée. D'abord , les spé-
cialistes de l'enfance et de l'éduca-
tion ne sont pas forcément de bons
connaisseurs en matière de cinéma
ct de télévision. Et ces derniers
n'ont pas toujours une bonne for-
mation dans le domaine de la psy-
chologie de l'enfance, en constante
évolution sous l'effet de la télévi-
sion. Enfin , les classifications dans
notre canton ne provoquent pas sou-

vent des récriminations: la commis-
sion de recours ne s'est jamais réu-
nie depuis qu'elle existe.

Par contre, on peut regretter que
l'esprit très ouvert qui présida à la
modification de la loi neuchâteloise
en 1966, celui de « mai 68 » avant
l'heure, ne soit pas allé jusqu'au
bout de certaines prises de position.
Car ce ne serait pas la même chose
si l'on disait d'un film qu'il est « au-
torisé dès 12, 16 ou 18 ans » plutôt
que « interdit en-dessous de 12, 16
ou 18 ». Les termes mêmes reflètent
un certain état d'esprit. La classi-
fication , par son vocabulaire, pour-
rait servir de recommandation, non
pas être répressive.

Enfin , dans quelques mois, la ma-
jorité légale pourrait bien être
abaissée, dans notre canton, à dix-
huit ans. Une interdiction en-des-
sous de vingt ans n'aura alors plus
de sens si l'on s'en tient au principe
de la suppression de la censure pour
les adultes. Ce serait aussi l'occasion
de revoir les arbitraires limites d'â-
ges pour les lier à quelque chose de
plus, concret, la scolarité, en passant
à « tous publics », « dès la fin de la
scolarité primaire » (donc après cinq
ans d'école minimum), « dès la fin
de la scolarité obligatoire » (donc
après neuf ans au minimum) et pour
adultes. Le canton de Neuchâtel
pourrait avoir bientôt une belle
occasion de confirmer son vrai libé-
ralisme, au moins dans sa loi sur le
cinéma, (fl)

La situation neuchâteloise

La Chaux-de-Fonds
9 Le trésor de Matacumba

Corso. — Un nouveau Walt Disney, à
voir en famille. Une aventure merveil-
leuse à ne pas manquer. Tous les soirs,
samedi et dimanche, en fin d'après-
midi.
G La grande évasion

Eden. — Un film à grand spectacle.
Voir dans cette page. Jusqu'à dimanche
en soirée. Samedi et dimanche, en ma-
tinée.
Q Le Cercle de fer

Eden. — Du karaté. Un film d'action.
Samedi et dimanche en fin d'après-
midi. Dès lundi en soirée.
@ Totale jouissance

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, dès lundi en fin d'après-
midi. Pour un public très averti.
9 Hi-Riders en danger de mort

Plaza. — Ils ont des jeux qui finis-
sent parfois tragiquement. Us ne vivent
que pour leur voiture... En soirée, sa-
medi et dimanche en fin d'après-midi.
18 ans.
9 Tentacules

Scala. — Une épopée sous-marine. La
pieuvre géante est effrayante. Samedi,
en fin d'après-midi et en soirée. 16 ans.
9 Piège pour un homme seul

Scala. — Une grande aventure, avec
Sean Connery. Dès dimanche tous les
soirs et dimanche en fin d'après-midi.
16 ans.
Le Locle
9 Marathon Man

Casino. — Une histoire d'espionnage,
avec Dustin Hoffman, Laurence Olivier,
Romy Schneider et Marthe Keller. 16
ans. Samedi et dimanche en soirée.
$ Nous irons tous au paradis

Casino. — Une joyeuse aventure. 12
ans. Samedi et dimanche en fin d'a-
près-midi.
Bévilard
@ Silvia... à l'empire de la volupté

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée.
Tramelan
9 Le convoi

Une poursuite entre des routiers et la
police. Avec Burt Young et Ernest Bor-
gnine. 16 ans.
Le Noirmont
Q L'aile ou la cuisse

Un film de Claude Zidi. Avec Louis
de Funès. Du rire à ne pas manquer.

tans les cinémas
le la région



Un Suisse de l'étranger s'exprime : pour un pays-lumière...
Un ler Août dignement fêté aux Planchettes

Les ge'ns de la ville prèferent-ils
célébrer la Fête nationale à la
campagne ? Le nombre de personnes de
l'extérieur qui se sont rendues aux
Planchettes tendrai t à le laisser croire.
Il faut  dire aussi que les conditions
atmosphériques étaient part iculière-
ment 'favorables. La fête a débuté par
le cortège aux flambeaux des enfants.
Ils étaient une cinquantaine à savourer
enf in  ces restants de joie qu 'ils
attendaient fiévreusement depuis le
début de la journée.

Après quoi , public et enfants se sont
réunis , autour d'un grand feu pour la
partie officielle. M. Henri Schaer ,
président de commune, a adressé des
souhaits de bienvenue de la part des
autorités communales et a présenté
l' orateur du jour ; M. Noël Martin ,
pasteur de profession M. Martin a suivi
sa scolarité et ses études en théologie
dans notre canton , puis est parti de
Suisse pour exercer son ministère en
Belgique où il est resté pendant dix
ans. Il s'est ensuite installé en France
où il réside depuis vingt ans.
Actuellement , M. Martin est à la tête
de la paroisse réformée du Nord de
l'Isère. U a été très touché et honoré de
prendre la parole à l'occasion de la
Fête nationale. Il a prononcé un
discours qui lui a permis d'émettre
quelques réflexion s sur la situation de
notre pays par rapport aux autres pays
d'Europe ou à tous les peuples du
monde. En parlant de son expérience
personnelle, M. Martin a dit : « Parce
que j' ai quitté ma ville natale il y a
vingt-huit ans, j 'ai peut-être, tout en
conservant la ferveur patriotique et
une espèce de ; fierté d'être^ Suisse,
acquis une vision qui passe légèrement
au-dessus des horizons montagneux, et
qui se dégage des profondeurs de nos
vallées. En cela , je considère comme

une chance d'avoir pu vivre en d autres
pays , d'avoir foulé d'autres terres,
rencontré d'autres hommes. J'ai réalisé
que tous les êtres humains sur la terre
sont des frères. J'ai espéré que le
monde pourrait un jour devenir à
l'image de la Suisse, un seul peuple où
chacun serait pour tous, et tous pour
un.

» A l'image de la Suisse, mais si
possible sans ses défauts , et sa'ns telles
bavures dont nous sommes tous aussi ,
ici et ailleurs, plus ou moins
conscients. » Et de poursuivre: « Déjà
l'Europe se construit. Je vois venir le
temps où la Suisse ne pourra plus
rester absente du concert des 'nations,
et où elle y jouera un rôle positif ,
nécessaire. Je vois venir une ère
nouvelle où le monde se construira
dans l' unité , sans sacrifier les
diversités. Je vois venir le temps où la
terre sera e'nfin pacifiée, où les
armements feront place à la recherche
du bien commun, où la violence
reculera devant l'amour. Car, c'est là
l'originalité du Pacte confédéral ,
comme celle de l'Evangile du Christ,
comme celle de l'instinct humain,
l' amour est la seule puissance de vie, de
survie, d'ave'nir.

Un peuple ne peut pas subsister si
cette puissance se meurt. Le monde ne
survivra pas si l'amour ne s'empare pas

des hommes. Le rôle de la
Confédération helvétique ne doit pas se
borner à la charité, qui est chose trop
passive, trop restreinte, et le pire
moyen de se don'ner bonne conscience.
Elle doit travailler activement à la
régénération de notre Société mondiale,
en donnant l'exemple, en refusant
toutes les pollutions, celles de l'esprit ,
de l'environnement, du matérialisme.
Enfin , une Suisse équilibrée, active,
ouverte au monde et pacifique, peut
être un élément important pour
l'avènement de la paix et du progrès. »
Et de conclure : « Alors, la Suisse, notre
patrie, connaîtra la récompense plus
précieuse que tous les biens de la
terre : elle sera une lumière dans les
ténèbres actuelles, et elle éclairera les
nations qui croupissent encore dans
l'ombre de la nuit de la faim, de
l'ignorance et de la haine. »

A l'issue de ce discours, le public a
entonné l'Hymne national , avant
d'écouter une prière du pasteur
Lienhard , et quelques beaux chants du
groupe Jeunesse en campagne. La
partie officielle terminée, les gens se
sont retrouvés au pavillon pour y
déguster la saucisse offerte par la
Société de développement. Ce fut une
simple et belle soirée du ler Août,
telle qu'on la vit dans un village.

¦(yb)

Au Conseil gênerai: achat d une foret
Ainsi que nous l'avons récemment

annoncé, les conseillés généraux ont été
convoqués d'urgence en séance ex-
traordinaire pour examiner une
demande d'autorisation d'achat d'une
forêt sur territoire communal. En l'ab-
sence du président de commune, M.
Henri Schaer , c'est le vice-président, M.
Georges Gygi , qui a présenté le projet.

Il y a quelques jours , la commune
des Planchettes a reçu une offre
d'achat pour une forêt située e'n bor-
dure de la route cantonale, le long
de la « côte Perret ». Le vendeur a
désiré traiter cette affaire au plus vite,
pour des raisons financières. Le conseil
communal s'est immédiatement inté-
ressé et est allé voir la forêt en ques-
tion. Elle est non exploitée depuis 15
ans et recouvre 11.780 m2. Cette forêt
n'est pas rentable à 100 pour cent, mais
c'est une affaire intéressante au vu de
son prix. De plus, le conseil communal
pense qu'il serait possible d'y faire
cette année, encore une coupe de bois
qui couvrirait une partie des frais. Le
prix de vente est de 8000 francs. A

l'issue de cette présentation, le prési-
dent du législatif a ouverrt la dis-
cussion. Rarement une affaire a été si
pacifiquement et rapidement réglée,
puisque tous les conseillers généraux
étaient du même avis favorable. M. A.
Robert a dit qu'il ne fallait pas hésiter
à faire cet achat , même si la forêt est
un peu délaissée, donc mal entretenue.
M. F. Bilat a ajouté que pour une fois
que la commune avait l'occasion de
faire un tel achat, il ne fallait pas
lésiner. Et M. Chs. Barbezat d'ajouter
avec humour que pour l'acquisition de
cette première forêt communale, on
pourrair même poser une pierre sur le
terrain. Au vu de l'assentiment général,
la secrétaire communale, Mme Bonnet,
a donné lecture de l'offre qui a été faite
à l'exécutif , et d'u'n arrêté du Conseil
d'Etat. M. Gygi a ensuite fait passer un
plan de la forêt. Il ne restait plus qu'à
voter. Le crédit demandé est de 10.000
francs; les 8000 francs étant le prix
d'achat, auquel il faut ajouter 2000
francs de frais de lods et de notaire. Ce
crédit a été adopté à l'unanimité, (yb)

Allocution du 1er Août : nuance
tribune libre • tribune libre i

Dans le cadre du compte rendu de la
Fête du ler Août à La. Chaux-de-Fonds
(Parc des Sports), la rédaction de
« L'Impartial » a bien voulu reproduire
quelques extraits de l'allocution du
soussigné. La citation partielle d'un
passage relatif à l'éventuelle adhésion
de la Suisse à l'ONU permet, à tort, de
conclure à l'opposition de l'orateur à
une7 consultation populaire.

Ôr, il s'agissait d'une réserve expri-
mée quant à une consultation populaire
prématurée et risquée, ce qui constitue
une nuance importante.

Le soussigné étant résolument en f a -
veur d'un renforcement des droits civi-
ques, il reste convaincu de la nécessité
de soumettre cette importante option
politique au scrutin populaire. Seul, le
moment de cette consultation se
trouvait en question.

Pour éviter tout malentendu à ce
propos, voici, repris intégralement, le
passage relatif à ce sujet:

« Un mot encore à propos de la
Suisse et de l'ONU. Même si, quant au
fond , on peut partager les arguments
militant en faveur  d'une adhésion de
notre pays à l'Organisation des Nations
Unies, il faut veiller à ne pas précipiter
une votation popul aire sur un tel sujet.
Un très gros ef f o r t  d'inf ormation et de

persuasion sera nécessaire pour réunir
une majorité acceptante. Chu.-un le sait,
notre politique étrangère se veut dyna-
mique. Nous n'avons ici de conseils à
donner à personne. Simplement, au
nom de beaucoup de citoyens, nous
disons aujourd'hui OUI à une large col-
laboration de la Suisse, voire au sou-
tien direct et accru aux organisations
internationales, mais NON à une con-
sultation populaire prématurée et ris-
quée, sur une adhésion de la Suisse à
l'ONU. Car un rejet en votation popu-
laire donnerait à l'étranger une image
de la Suisse plus terne encore que l'at-
titude d' expectative dont on voudrait la
faire sortir. »

Jean-Claude JAGGI
La Chaux-de-Fond s

Musée international d horlogene
10 à 12 h. et 14 à 17 h

Musée des Beaux-Arts : 10 - 12,
14 - 17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h.; dimanche, 10 à 12 h.;
14 à 17 h. expos, macrophotos
de Fredy Merçay.

Musée d'histoire et médaillier: sa-
medi, 14-17 h., dimanche 10-
12 h.

Musée paysan : expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Home méd. La Sombaille : sculptu-

res récentes de Jacot-Guillar-
mod.

Bibliothèque de la ville : 9-12 h., 13 h
45-16 h. samedi.

Bibliothèque des Jeunes : 13 h. 30 ¦
16 h. samedi.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
C'.ub 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Coop 2, Paix 70.

Samedi jusqu'à 21 h., dimanche
10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 1).
En dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.

Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25,
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Tôlébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 14.

isiemenfo

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. G. Tissot.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.

15, culte ; pas de services jeunesse.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,

culte, M. Pedroli.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,

9 h., culte, M. Pedroli.
LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-

che, 9 h., culte au temple, pasteur Hut-
tenlocher.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; II h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la

messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche) .

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe, reprise le 12 août.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te. Les réunions du jeudi soir sont
supprimées.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume ; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde ; 19 h. 30,
discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
offrande pour la mission ; 20 h., réu-
nion de prière du ler dimanche du
mois.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. D. Subri. Vendre-
di, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9
h. 45, culte présidé par les brigadiers
Porret ; 20 h., réunion d'adieux du can-
didat E. Huguenin.

Evang. Stadtmission (Envers 25)
Sonntag, Gottesdienst fàllt aus.

i

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.

-

Les retaillons de la semaine
A bonne enseigne

Chaque « Feuille o f f ic ie l le  suisse
du commerce » apporte son lot
d' avis de faill i tes et autres échecs
commerciaux ou industriels.

Ce n'est jamais bien gai à
parcourir. D i f f i c i l e  pourtant de
s'empêcher de sourire quand on
découvre, dans une de ces listes,
l' avis de mise en liquidation d'une
société qui n'avait sans doute jamais
été à aussi bonne enseigne qu'en ce
moment : elle s'appelle... ZUT
S.à.r.l. !

Ecoute, écoute...
Fête nationale. A Pouillerel ,

l' orateur of f ic ie l  évoque, à la lueur
des lampions, et avec un lyrisme
évident , la Patrie, et sa uoix, cette
voix de la Patrie dont il assure ses
auditeurs qu'on l' entend toujours.
Théâtralement, il lance :

— Ecoutez cette vois:, c'est celle
de la première alliance suisse...

Et juste à ce moment, dans le
silence de l'auditoire, on entend un
moutard brailler : « Maman ! Ma-
maaaan ! »

Haute f idél i té
Ce discours de circonstance, deux

petits vieux en particulier l'ont
écouté avec attention, dans la foule
et dans la pénombre, pui s l'ont
applaudi. Et pendant ces applaudis-
sements, l'un sou f f l e  à l'autre :

— Qui c'est qui faisait le
discours ?

Alors l'autre aïeul , visiblement
convaincu que désormais même la
Fête nationale appartient à la
civilisation technicienne, de répon-
dre :

— J' sais pas... ça devait être
enregistré !

Crains les f oudres
du Ciel...

Si vous croyez que cette
juxtaposition de plaques est un
mauvais gag de quelque far ouche
militant antireligieux, vous vous
mettez le doigt dans l'œil. Celle
photo est celle, sans trucage, de la
porte de la cure protestante de
Peseux.

Il y a un bon moment que les
deux écritaux y voisinent, parce que
la porte devait donner sur un
transformateur électrique qui a été
déplacé au profi t  de la cure. Après
tout, peut-être le pasteur du lieu a-
t-il trouvé plaisant de tester ainsi la
fo i  de ceux qui se présenteraient à
sa porte : le bon chrétien ne devrait
pas craindre la mort qui lui promet
la vie éternelle. Mais on s'interroge
quand même sur la signification
théologique précise à donner à cette
espèce de Onzième Commandement :
« Tu ne toucheras point aux
appareils et conduites »...

M H K

(p hoto-Impar-lg)

• services religieux • services religieux •

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud.
CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,

culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte, M. Jequier;

sainte cène.
LES FORGES: 10 h., culte, sainte

cène; 20 h., culte.
SAINT-JEAN : 10 h., culte, M.

Jequier.
LES EPLATURES: 9 h., culte,

Montandon; sainte cène.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte

salle de paroisse, M. Lienhard; sainte
cène, participation du Chœur.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
culte , M. Lienhard; sainte cène.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Hutten-
locher.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

Evang. ^ Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Mittwoch, 20.15 Uhr , Ju-
gendgruppe Abfahrt ; 19.45 Uhr nach
Petit-Martel. Hinweis : 26. August Fa-
milientag St. Chrischona - Anmeldung
bei Fam. Mundschin. — 5. 9. Semptem-
ber Evangelistische Gemeindebibelwo-
che mit Pred. Paul Hofstetter, Martha-
len (ZH).

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche
7 h. 45, messe ; 10 h. 15, messe ; 11 h.
30, messe en espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, pas de
messe à 8 h.; 9 h . 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe; pas de messe à
19 h. 30, elle reprendra le dimanche
9 septembre, à 18 h.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 20 h., grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h., étude biblique ; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Vendredi, 17 h. 45, culte
et prédication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de la « Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangelisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. L. Borel.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., veillée de prière et de
partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) . —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte par la brigadière Robert.
Mardi , 19 h. 45, plein-air, aux Sorbiers
17, 20 h. 30, plein-air au Progrès 7.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

La Chaux-de-Fonds

___-Ha|WHMHiMni| ¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ FW f̂ !! mTmŵ L r̂Sm̂ ^Wmtf ^ t̂^u^m r/laTa \& hTvWffl

Mauvaise chute
Hier à 5 h. 55, un cyclomotoriste

de la ville, M. Vito Marchitelli, 55
ans, circulait sur la route de la ville
au Locle. A un certain moment,
pour une cause inconnue, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
monta sur la bordure de la chaussée
et il chuta. Blessé, M. Marchitelli a
été transporté à l'Hôpital.

communiques
Tirs obligatoires : Société militaire

L'Helvétie, samedi 4, toute la journée ,
de 8 à 12 et de 14 à 18 h. Apportez
livrets de itir et de service.

MERCREDI ler AOUT
Promesses de mariage

Voillat Philippe Pierre et Farine
Eliane Monique. — Jubin Christian
Léon et Fénart Daniele Françoise. —
Joss Werner et Johner Marie France.

LA SAGNE
Naissance

4 juillet , Piguet Damien, fils de Pi-
guet Jean Daniel et de Nicole Sylviane,
née Berney.

Décès
18 juillet, Jean-Petit-Matile, née Bur-

gener, Marie Marguerite, née le 28 oc-
tobre 1901, épouse de Jean-Petit-Matile
Louis.

iliililiil



LA BRÉVINE - MI-ÉTÉ 1979
Samedi 4 août, dès 20 h. En plein air - cantine couverte - place de sports
Dimanche 5 août, dès 13 h. 30 dîners copieux - orchestre «THE SUN»

La traditionnelle et la plus ancienne fête du folklore montagnard

?????< LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DU LOCLE
??lll^ met au concours le poste de

monteur-électricien
aux Services Industriels
Exigences : être porteur d'un certificat fédéral de capacité

avoir quelques années de pratique

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
mentionnant les prétentions de salaire, seront reçues par la direction
des Services Industriels, case postale 39, jusqu'au 18 août 1979. Pour
tous renseignements, prière de s'adresser à M. Hans Cattaneo, chef des
installations électriques intérieures, tél. (039) 31 63 63, interne 314.

RUE DE FRANCE - LE LOCLE

APPARTEMENT
5 F/» pièces avec

CHEMINÉE DE SALON
Nous envisageons de rénover un ancien immeuble
en y créant 3 magnifiques appartements de 5 'Vs piè-
ces. Tout confort , 1 salle de bains, WC séparés, cui-
sine équipée, buanderie individuelle, jouissance du
jardin.

i Location dès Fr. 600.— + chauffage.

Habitables hiver 1979-80 ou date à convenir.

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

CH-2400 Le Locle

souhaiterait engager tout de suife ou pour date à
convenir,

secrétaire
qualifiée

pour seconder sa direction sur le plan commercial
et administratif.

Des connaissances de l'allemand et de l'anglais,
de même que quelques années d'expérience pra-
tique dans une fonction similaire, sont souhaitées.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à Precimed
S. A., Tourelles 17, 2400 Le Locle.

RESTAURANT BONNET
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

FERMÉ
DU 6 AU 11 AOUT

Réouverture : le 12 août

RESTAURANT - ROTISSERIE
DU PARC - LES BRENETS

cherche

sommelière
connaissant les deux services, pour i
fin août.

Tél. (039) 32 11 27

( Mme Fabienne GYGAX
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Avenue Soguel 22 - 2035 Corcelles

NE SE RENDRA PAS A DOMICILE

LES LUNDIS 6, 13, 20 AOUT 1979

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

Entreprise de terrassements cherche, pour entrée
! immédiate

conducteur de trax
conducteur de pelle mécanique
(jeune homme consciencieux, intéressé par cette pro-
fession pourrait éventuellement convenir)

chauffeur de camion
S'adresser à J.-P. Fatton, Bellevue 12, Le Locle, tél.
(039) 31 33 20.

A louer au Locle
rue du Midi

petit 3 pièces
tout confort, com-
plètement rénové,
pour le ler octobre,
et

petit 2 pièces
tout confort, cuisi-
nette équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. heures des re-
pas (039) 31 66 71.

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

CE SOIR dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre féminin de Pologne

ENTRÉE LIBRE

1 ^^ft i!! 
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! Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

horlogers complets
metteuses en marche
qualifiées
sur petites pièces
Toute personne habituée à un travail soigné et dési-
rant se joindre à une équipe dynamique est priée de
prendre contact avec notre bureau du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES' ROLEX S. A.
2502 BIENNE - Tél. (032) 22 26 11, interne 61

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver . de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Adaptez votre vitesse 1

«3
and

pSUCW
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LA BANQUE NATIONALE SUISSE. Neuchâtel
cherche pour date à convenir

employé de banque
ou de commerce
pour son service titres - comptabilité. Travail varié;
possibilités d'avancement.

Les candidats devront remplir les conditions suivan-
tes:
— nationalité suisse
— si possible quelques années de pratique
— langues: français , bonnes connaissances de l'alle-

mand souhaitées
— âge: 24 à 30 ans

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
services avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, à la Direction de la
Banque nationale suisse, 2001 Neuchâtel.

^_—.—————————



Malgré les averses de ces derniers jours

Nous avons connu un mois de juillet particulièrement chaud et sec. D'une
manière générale, la Suisse romande, il y a une semaine encore, souffrait
de la pénurie d'eau, plus spécialement certaines régions agricoles et vini-
coles. Dimanche dernier, les orages abondants qui ont éclaté ont permis
de rétablir la situation, spécialement dans les cantons de Vaud, Genève
et du Valais. Mai, aussi étonnant que cela puisse paraître, notre région,
pourtant si volontiers arrosée, ne s'est guère trouvée sur la trajec-
toire des nuages qui presque partout ailleurs ont déversé quantité de
litres d'eau. La vallée de La Brévine a jusqu'ici été particulièrement
épargnée, ce qui ne fait guère l'affaire des agriculteurs. Dimanche dernier,
le violent orage qui s'abattait sur La Chaux-de-Fonds n'effleurait qu'à
peine la vallée du Haut-Jura neuchâtelois. Mardi durant la journée, il en
alla de même. Il faut préciser que le fort vent qui souffle tous ces jours
fait s'évaporer très rapidement les quelques gouttes tombées au sol. Jeudi
soir, une violente averse, de courte durée, arrosait la ville du Locle et les
environs, mais une fois de plus, seule une pluie fine tombait très légèrement
sur les champs et pâturages du Cerneux-Péquignot et de La Brévine.

Et le vent d'hier sécha rapidement cet «or liquide » venu du ciel.

En règle générale , les gens de la terre
sont catégoriques: il faudrait deux bons
jours de pluie pour alimenter les
citernes ct surtout arroser les champs
et les pâturages qui , en certains
endroits particulièrement exposés
commencent à « griller » sérieusement.
Bien sûr , actuellement la situation n'est
pas encore dramatique et n'est en rien
comparable avec la sécheresse que nous
avons connue en 1976. Toutefois , elle
devient sérieuse et la rapide enquête
que nous avons menée ces derniers
jours laisse apparaître qu'elle
s'aggrave. Disons d'emblée que dans la
vallée des Ponts-de-Martel , dont toutes
les habitations sont reliées au réseau
d'eau, il n'y a quasiment pas de
problème ; si ce n'est toutefois , que le
manque d'eau affecte également les
campagnes.

EN JUILLET :
SEULEMENT 64,5 MM. D'EAU

La situation est différente dans
l'autre vallée : celle de La Brévine et
du Cerneux-Péquignot. Dans cette
région , on n'a enregistré pour tout le
mois de juillet que 64,5 mm de
précipitations , soit 5 à 6 fois moins que
les autres années, à pareille époque.
Par chance, da'ns la Sibérie helvétique,
bon nombre d'exploitations sont déjà
reliées au nouveau réseau d'adduction
d'eau et la sécheresse, de ce fait , se fait
moins sentir. Par contre, d'autres
fermes situées à l'extrémité ouest de la
vallée et sur les hauts sont touchées
par la pénurie d'eau. .. . a .. . t t

Depuis une dizaine de jours , de
nombreux agriculteurs ont commence'à
voiturer de l'eau, s'alimentant au

village même et surtout aux Taillères.
Le fort vent ou parfois la bise qui
« tire » constamment le long de la
vallée dessèche les près et les
pâturages. Où les foins ont été déjà
récoltés — soit quasiment partout — le
regain a bien de la peine à pousser et
certaines pâtures prennent des couleurs
dorées ou rougeâlres , signes du manque
d'eau.

LES CITERNES PRESQUE A SEC
La situation est aussi sérieuse au

Cerneux-Péquignot où la majorité des
agriculteurs doivent s'approvisionner
en eau au réservoir des Roussettes que
la commune a eu la sagesse de faire
construire. Quatorze agriculteurs se
sont groupés , il y a quelques années
déjà , pour acheter en commun une
« bossette » à pression qui est
actuellement fortement mise à
contribution. D'autres agriculteurs
attelent leur propre machine à leur
tracteur pour se ravitailler et alimenter
en eau surtout les loges situées dans les
environs. Dans bien des endroits, les
citernes ne contiennent plus que
quelques centimètres de liquide. Seul
point positif , nous a confié un
agriculteur , l'herbe des pâturages, par

un temps aussi sec, profite bien
davantage au bétail.

PAS UNE CHOSE A FAIRE !
Il faut par ailleurs déplorer le geste

intentionnel ou inconscient de certains
promeneurs , qui faisant preuve d'un
cruel manque de jugeote ont , au Cachot
et dans une exploitation située au-
dessus de La Brévine , coincé avec une
pierre ou un bout de bois les flotteurs
de deux citernes alimentant des
abreuvoirs pour le bétail dans des
loges.

Dans les deux cas, les conséquences
d'une telle imbécilité furent graves :
des milliers de litres d'eau se sont
déversés dans les prés, obligeant un des
paysans à mettre pâturer son bétail
dans un autre endroit. Vraiment , ce
n'est pas une chose à faire, surtout en
ce moment. Jean-Claude PERRIN

-j
Qu'en est-il aux Brenets ? j

Aux balcons de la France , la
situation est normale pour l'instant.
Le débit du Bied constitue un
excellent point de repère pour
prévoir le manque d'eau ; or, à la
suite des orages qui se sont abattus
principalement sur Le Locle et La
Chaux-de-Fonds , le Bied coule, ce
qui assure de l' eau en suff isance
pour l'instant. A .noter que Les
Brenets n'utilisent pas l'eau de ce
ruisseau ; la relation entre son débit
et le niveau de la nappe phréatique
où s'approvisionn e le village est un
phénomène sans doute très
complexe.

Toutefois , les autorités brenassiè-
res et son responsable du Service
des eaux, M. André Huguenin,
conseiller communal , ont pris les
dispositions nécessaires pour qu 'un
« ozoneur » soit prêt à fonctionner
en cas de besoin. Cet appareil
servira à « ozoner » l' eau de la
nouvelle nappe , ce qui est le procédé
le plus naturel pour régénérer et
purifier le précieux liquide, (dn)

Des attelages que l' on voit couramment ces temps sur les routes de la vallée
de La Brévine: tracteur tractant une « bossette » af in  de ravitailler le bétail

en eau. (Photo Impar-Perrin)

Dans la vallée de La Brévine, il faudrait encore de l'eauUne ambiance forf sympathique
Fête nationale à La Chaux-du-Milieu

La fête s'est terminée aux sons de l'accordéon, (photo jv)

A La Chaux-du-Milieu , peu avant 20
heures, la population s 'assembla vers
l'église dont les cloches sonnèrent dès
20 heures. Le cortège ainsi formé ,
s 'ébranla , fan fare  en tête pour se
rendre sur l' emplacement de fê te , au
sud du vil lage , à côté de la route
menant à La Grande-Joux. Sur place,
les habitants du v illage qui s'étaient
dép lacés en grand nombre eurent tout
d' abord l'occasion d' entendre le pasteur
Francis Tuller qui apporta le message
de l'Eglise. Après un intermède musical
apporté par la fanfare , l'orateur o f f i -
ciel , M. Pierre-Alain Buchs, président
de la société de tir prononça le message
patriotique. Le feu  fu t  ensuite allumé
Dans ses cendres, quelques instants
plus tard , les animateurs de la Société
de divertissement déposèrent près de
200 saucissons qu'il ne fallait laisser
que quelques minutes, tant le brasier
était chaud. Ces saucisses furent dégus-
tées dans la grande salle du collège , ac-
compagnées d'un bon verre de vin. Ce
fu t  ensuite un bal animé par un sympa-
thique orchestre folklori que qui vint
mettre un terme à cette soirée fort
réussie et gratifiée d' excellentes condi-
tions météorologiques , (j cp)

Après avoir rappelé que la société de
tir qu'il préside a participé au Tir fé-
déral qui s'est déroulé récemment à
Lucerne, M. Pierre-Alain Buchs, en
présence d'une foule attentive et
recueillie s'est penché plus particu-
lièrement sur l'événement historique
faisant l'objet de la fête célébrée
partout en Suisse avec la même fer-
veur.

Si nous n'avons rien de commun avec
les trois montagnards qui se soule-
vaient , il y a bientôt sept siècles contre
l'oppresseur , qui étaient de culture et
de langues différentes , ils sont néan-
moins le symbole de notre démocratie.
A travers eux , la tradition s'est per-
pétuée, ainsi qu 'en témoigne l'auto-
nomie accordée massivement, l'année
dernière , au Jura , dernier né des can-
tons suisses.

Depuis toujours, devait préciser M.
Buchs , en raison de la pauvreté de son
sous-sol , la Suisse a été obligée de se
livrer aux plus vastes échanges. Dès
lors, seule une qualité irréprochable de
nos produits laisse les portes ouvertes a
l'exportation , d'autant plus que l'indus-
trie horlogère est sans cesse confrontée
à une rude concurrence étrangère, obli-
geant nos chefs d'entreprises , nos tech-
niciens à rechercher une diversification
de leurs produits.

Après avoir évoqué les souffrances
des peuples brimés par des gouverne-
ments fanatiques ou autoritaires , la mi-
sère de ceux qui ne profitent aucune-
ment des fabuleuses ressources
pétrolières, la course aux armements,
capables aujourd'hui de détruire notre
planète , M. Buchs qui se veut idéaliste,
a rappelé que seul l'équilibre des forces
de destruction garantit le respect d'une
paix relative dans le monde.

Les moyens d'information nous ap-
portent chaque jour un vaste éventail
de catastrophes ou de conflits , complété
hélas ! par la projection de films à la
télévision où la violence est reine. Bien
que ce décor soit quelque peu pessi-
miste , il n 'est pas totalement négatif.
Notre pays, sa stabilité politique, le

respect de la démocratie et sa liberté
ne sont pas des mythes. Les diverses
tendances politiques qui l'animent sont
une saine et nécessaire émulation, sans
tomber , toutefois, dans les excès.

La diversité des langues, de la cul-
ture et de la configuration
géographique de notre patrie lui don-
nent un charme envié par de nombreux
étrangers. Tout n 'est pas parfait , bien
sûr et trop de citoyens en cols blancs
méditent à l'ombre, sur les scandales
qui ont secoué notre pays.

M. Buchs , dans son allocution , devait
mettre un accent particulier sur le
climat parfois rude de nos hautes val-
lées qui développe l'esprit d'entraide et
de concorde , paysans, artisans, ouvriers
formant une communauté équilibrée,
nonobstant la virulence des partis poli-
tiques qui apportent , dans les villages
plus d'éléments négatifs que positifs.
La jeunesse est saine et dynamique; de
plus, elle est fidèle à son village dont
les autorités sont clairvoyantes, qui ont
permis de développer des zones à bâtir
destinées à favoriser non seulement
une certaine stabilité de la population,
mais également l'installation de nou-
veaux habitants.

En terminant, M. Buchs a rappelé
combien il est émouvant , en ce soir du
ler août, de voir s'allumer tous ces
feux , en montagne en particulier, cha-
cun d'eux étant le centre de ralliement
de tous ceux désirant perpétuer un
même événement, s'agissant du Pacte
de 1291.

Puisse cette tradition toujours subsis-
ter !

II refuse de payer sa taxe militaire,
mais il veut être soldat

Au Tribunal de police

Un curieux personnage s'est présenté
devant le Tribunal de police du district
du Locle, qui tenait jeudi dernier, sa
séance hebdomadaire , sous la
présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de M. Jean-B. Bachmann,
commis-greffier.

M. O. M., apparemment renvoyé de
l'armée pour des raisons ignorées des
pouvoirs judiciaires civils, a pris le
risque d'être condamné aux dix jours
d'arrêts requis par le ministère public
et à la révocation d'une condamnation
antérieure , en refusant de payer 21
francs de taxe militaire !

Il voudrait réintégrer l'armée , mais
prétend que ses démarches, jusqu 'ici ,
n 'ont jamais été couronnées de succès.
Le président lui fait comprendre que le
Tribunal de police du Locle n'a rien
d'un bureau de recrutement et il
encourage le prévenu à s'acquitter dans
les meilleurs délais du montant qu 'il
doit à la Préfecture des Montagnes
neuchâteloises.

O. M., sans doute convaincu de la
chance qu 'il a de s'en tirer à si bon
compte , est condamné à cinq jours
d'arrêt , avec sursis durant une année.
Cette peine, à laquelle s'ajoutent 30
francs de frais , est conditionnée au
règlement de sa taxe militaire dans les
trente jours. En outre, bon prince, le
président a renoncé à révoquer le
sursis d'une condamnation précéden-
te.

B. P. est renvoyé devant le tribunal
pour la même infraction , la seule grosse
différence résidant dans l'importance
de montant dû , celui-ci avoisinant les
700 francs. Une fois encore, M. Jean-
Louis Duvanel faisant preuve de
clémence et tenant compte des

difficultés réelles du prévenu ainsi que
de sa bonne conduite, limite à cinq
jours la peine requise par le procureur ,
assortie du sursis durant une année,
mais la conditionne à l'acquittement de
la dette dans un délai de 8 mois.

* * *
Suspecté d'ivresse, P. M. a été

dénoncé par un douanier à proximité
du Gardot. Délinquant primaire, le
prévenu, sur lequel les renseignements
sont excellents, est condamné à 500
francs d'amende et à 250 francs de
frais , la peine étant radiée après un
délai d'épreuve de deux ans.

UN COUTEUX CYCLOMOTEUR !
Par défaut , M. J.-M. est condamné à

une peine ferme de dix jours d'arrêt et
à quarante francs de frais pour avoir
dérobé un cyclomoteur.

LA MALADIE DU VOLANT
Sans être possesseur d'un permis de

conduire qui lui a été retiré , S. B. qui
est au bénéfice du sursis d'une
condamnation antérieure , n'a pu , une
nouvelle fois , résister à l'attrait du
volant d'une voiture dont il voulait ,
dit-il , essayer l'embrayage ! Une fois
encore, le président veut laisser une
chance au prévenu en renonçant à
révoquer le sursis d'une condamnation
antérieure , ainsi que le demandait le
ministère public , seuls les frais de la
cause étant à sa charge.

* * *
Quinze jours d'arrêts, avec sursis

durant deux ans et 150 francs de frais
sont infligés à M. V. qui a négligé de
tenir la comptabilité de son entreprise
commerciale, (m)

Un livre qui vient à point
Propos du samedi

Je me permets aujourd'hui d'utili-
ser le rectangle des Propos du sa-
medi pour recommander la lecture
d'un livre tout récemment paru:
L'obesssion calviniste, de Gabriel
Mutzenberg, Labor et Fides, Genève
1979. Il ne s'agit pas du tout d'un
« pavé » rébarbatif et difficile à di-
gérer, mais d'une étude simple et
modeste d'à peine 150 pages dont le
principal mérite est la rigueur et le
sérieux historiques, et l'intention
première de servir la vérité et l'ob-
jectivité dans un domaine qui, en
effet , chez bon nombre de gens de
plume, a fini par tourner à l'obses-
sion.

On compte par dizaines, spéciale-
ment aux 19e et 20e siècles, les ro-
manciers (dont certains ont du ta-
lent), les historiens (dont quelques-
uns en sont de véritables), les écri-
vailleurs qui se sont appliqués à dé-
montrer que la pensée calvinienne a
produit une véritable névrose col-
lective dans les populations qui en
sont les héritères. Tous ceux,
Suisses romands ou autres, qui
plongent leurs racines spirituelles et
morales et baignent dans la tradi-
tion calviniste sont, paraît-il, des
gens fondamentalement « coincés»:
coincés dans leurs corps et leur
esprit , coincés par une conscience
hypertrophiée du péché et de leur
indignité , coincés par un remords
sans fin; des gens tristes, sombres,
frustres, moralisants, etc, etc... Et
lorsque, par une sorte de révolte
contre leur ascendance, ils parvien-
nent à se « décoincer », c'est iman-
quablement pour tomber dans la li-
cence, elle-même profondément
malheureuse.

Il est vrai que tout cela peut se
trouver , ici comme ailleurs; mais on
dit « Calvin », on dit « calvinisme »,
et on croit avoir tout expliqué !
D'abord on confond délibérément le
grand Réformateur et les gauchis-
sements dont sa pensée a pu souffrir
au cours des siècles; on ne distingue
pas, peut-être parce qu'on ne sait
pas. Le responsable du mal-être de
beaucoup de nos contemporains et
compatriotes , c'est Calvin , ne .cher-
chez pas plus loin (à moins aue ce
ne soit le christianisme lui-même !).
Alors, au mépris de la vérité, on

présente le pasteur de Genève
comme un tyran , un censeur sec et
glacial. On ignore ou on veut igno-
rer tout ce que la prédication de
Calvin possède de libérateur et de
réconfortant , ainsi que l'extraordi-
naire dynamisme de sa pensée, dont
l'Occident n'a pas fini de recueillir
les fruits.

L'essentiel de notre bonheur, à
nous chrétiens , c'est d'avoir reçu la
Parole de Dieu , l'Evangile de Jésus
Christ , parole de pardon et de salut,
ouverture de toute vie vers
l'éternité. Chrétiens réformés de ce
pays, nous n'avons pas à rougir
d'être aussi les héritiers de Jean
Calvin, cet homme d'un autre siècle
et pourtant très proche de nous, si
vivement conscient de ses faiblesses
mais, dans son humilité, désigné par
Dieu, en un moment crucial de l'his-
toire de l'Eglise, pour être prédica-
teur et témoin de Son amour et de
Ses promesses, aussi bien que de Ses
exigences de droiture et de bonté
pour la vie personnelle et sociale.

Voici , en conclusion , quelques li-
gnes du texte de présentation de
l'étude de G. Mutzenberg, un livre
vraiment bienvenu :

« Calvin dictateur, Calvin qui fit
brûler Servet. Calvin fondateur d'un
christianisme générateur de com-
plexes et de névrose. Telle est la
caricature que, de siècle en siècle,
des écrivains prétendus sérieux pré-
sentent du Réformateur. Au XXe,
Stefan Zweig l'assimile à Hitler,
Georges Haldas à Staline.

« Qu'en penser ? Pourquoi cette
légende noire ? Est-ce simplement
pour rabaisser un homme qu'objec-
tivement l'histoire doit reconnaître
comme l'un des plus grands de son
temps ?

» La présente étude tente de le
comprendre. Elle sonde les histo-
riens et les romanciers (de Balzac à
Chessex) ; elle dépiste les malveil-
lants les plus notoires; elle fait
souffler sur la mythologie anti-
calviniste un vent purificateur. Il
s'agit , en relevant l'erreur , et en
projetant sur le portrait véridique
un faisceau de lumière, d'ôter à la
calomnie son aplomb , au bui'in men-
songer sa pointe. (...). »

R. T.

Casino : samedi , dimanche, 17 h., Nous
irons tous au paradis ; 20 h. 30,
Marathon Man.

Grand-Cachot-de-Vent : 4 peintres na-
turalistes neuchâtelois, 14 h. 30 -
17 h.. 30.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 h. i
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

mémento
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Restaurant de l'Assesseur
Mont-Soleil

DIMANCHE 5 AOUT, dès 14 et 20 heures

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le Yodler-CIub

ÉCHO DES MONTAGNES de Mont-Soleil

Jeux divers - Balades à cheval pour enfants - joueurs
de cors des Alpes et lanceurs de drapeaux - Yodler-
Club «Jurarôsli» de Moutier - Bal en plein air conduit

par la Làndlerkapelle «Alphuttli» de Rùschegg

En cas de pluie, renvoi au 19 août

Se recommande: la société

AVIS
NOTRE SALON SERA

fermé pour rénovation
DU 6 AU 20 AOUT

R É O U V E R T U R E  M A R D I  21 A O U T

Salon MÉROZ - Balance 14

engage pour entrée tout de suite ou à convenir

mécanicien ou
aide-mécanicien
expérimenté
pour seconder le chef du département presse à
injection.

S'adresser à Universo S. A., Département plastique,
Crêtets 11, tél. (039) 23 79 75

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

croûtes aux champignons
Fr. 9.50

Ambiance avec JACKY et sa musique

Ecole de danse classique
ET D*

expression corporelle
CHRISTIANE BARATELLI

REPRISE DES COURS pour adolescents et adultes
LUNDI 6 AOUT dès 18 h. 30

Pour tous renseignements, tél. (039) 22 69 64,
de 13 à 14 heures - Studio: Parc 83

! IL A M I N E R I E S Ij

fr^ |  p j I 2520 LA NEUVEVILLE I ;

^ ^
L ^ 1 7 j Toi . (038) 51 35 351

engage

ouvriers habiles
pour spécialisation sur machines indépendantes
(laminoir).

Prière de prendre contact par téléphone ou de se
présenter.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

CAFÉ-RESTAURANT DE CAMPAGNE
cherche au plus vite

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Bon salaire, congés réguliers, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
libérée des école pour aider au ménage
et à la cuisine.
Ecrire sous chiffre FR 16512, au bureau
de L'Impartial.

2 CHEVRETTES blanches. Tél. (039)
35 14 86. 

BW_ ING . DIPL . EPF FUST |̂
CONGÉLATEURS-ARMOIRES

! ZB 1200 V Fr. 398.-

TKS 270 Fr! 65a!-

Seulemenr des marques con-
nues, telles que: Electrolux,
Elan, Bauknecht, Novamatic,
Lieberherr, Zanussi, etc.

Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865
Bjft Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 65 25 )X
WaL Lausanne , Genève , Etoy, Villars-sur-Glâne M/ w
TMfo  ̂ et 36 succursales maéimK^

Résumé : CHILDÉRIC et COCCYX sont brutalement chassés de chez CUNÉGONDE à qui ils demandaient des nouvelles
de MATHUSALEM. Ce dernier pourrait leur procurer le certificat de bonnes mœurs dont ils ont besoin pour acheter un bas-de-laine



La Fête nationale célébrée avec ferveur et simplicité à Travers
La population de Travers a ete nom-

breuse à se rendre, à la sonnerie des
cloches, sur l'emplacement du terrain
du FC Travers , où s'est déroulée la
manifestat ion de la Fête nationale.
Apres les souhaits de bienvenue pro-
noncés par M. Pierre Wyss, député-
maire , la fanfare La Persévérante, tou-
jours fidèle, s'est produite malgré un
effectif restreint. Le président de
l'exécutif a te'nu ensuite à rappeler à
l'assistance le contenu du Pacte con-
fédéral de 1291, lequel, malgré le
temps, reste actuel ct appelle à la ré-
flexion tous les citoyens de la commu-
ne, du canton et du pays.

Il appartenait ensuite à M. Jean-
Claude Landry, chancelier d'Etat , de
prononcer le discours de circonstance.

L'orateur a relevé combien il lui
était agréable de se trouver à Travers
où il s'exprimait pour la première fois
à l'occasion de la Fête nationale dans
une commune du district auquel il se
sent profondément attaché. Il voudrait
avoir la certitude que cette vallée, à la
recherche d'un nouveau souffle, aidée
en cela par une équipe d'hommes cou-
rageux et décidés, ne tende pas à se
marginaliser mais se sente partenaire à
part entière d'une communauté do'nt
elle est un élément nécessaire.

Venu en voisin, au milieu de tant de
visages connus, c'est en ami qu'il a re-
levé que les préoccupations des autori-
tés de Travers, quant à la situation
économique de leur village, sont parta-
gées par les instances cantonales, les-
quelles savent que la prospérité actuel-
le n'est plus ce qu'elle a été et que cha-
cun a largement payé son tribut à
l'évolution des technicités. Mais les ef-
forts déployés pour diversifier les ac-
tivités industrielles ne connaissent pas
toujours la réussite. M. Landry a trou-
vé opportun de rappeler en ce jour
anniversaire que s'il est une vertu à la-
quelle les Suisses ne faillissent guère,
c'est bien celle de la solidarité ; soli-
darité vis-à-vis de ceux d'entre eux ou
autres que les difficultés assaillent. Et

de citer en exemple celle manifestée
par tous les milieux de notre pays par
un geste exceptionnel de générosité en
faveur des réfugiés indochinois.

Ce n 'est pas parce que 'nous
célébrons l'anniversaire de la naissance
de la Confédération helvétique qu 'il
faut continuer à proclamer que tout va
pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Une telle hypocrisie 'ne paraît
plus de mise et il faut savoir regarder
les choses en face.

L'orateur a également souligné une
certaine méfiance que le citoyen suisse
porte au fond de lui-même, face aux
nombreux problèmes auxquels nous
nous trouvons confrontés. Il importe
aujourd'hui de savoir que la Suisse,
longtemps assoupie dans la tiédeur de
sa bonne conscience, ne peut plus es-
quiver certaines remises en question.
Le rétablissement d'un certain climat
de confiance est nécessaire au bon
fonctionnement de nos institutions dé-
mocratiques.

En vue de ne pas tomber dans le to-
talitarisme, il n'y a guère d'autre re-
mède que la confiance qui engendre
l'action.

Le Pacte de 1291 était basé sur cette
confiance , sur laquelle vit précisément

notre pays. Et de citer en exemple le
cas récent du canton du Jura, lequel
s'est créé sur un contrat de confiance.
Si nous sommes capables de cette con-
fiance dans le quotidien de la vie du
pays, il y a lieu de s'efforcer de l'ap-
pliquer aux grandes décisions auxquel-
les 'nous serons bientôt confrontés ; et
la première d'entre elles sera cet au-
tomne le renouvellement des Chambres
fédérales. Il importe de s'y préparer et
de savoir envoyer sous la Coupole fé-
dérale des hommes et des femmes qui
saui-ont porter le capital de confiance
que nous leur aurons accordé et que
'nous leur maintiendrons.

L'embrasement du feu de bois fit
suite à ce discours suivi avec attention
par l'assistance, laquelle était ensuite
invitée à chanter le Cantique suisse,
accompagné par la fanfare. Un feu
d'artifice mit un terme à la manifes-
tation, sans oublier le lâcher de la
montgolfière des cadets, laquelle a vite
pris de l'altitude jusqu 'à devenir invi-
sible à l'œil des spectateurs .

La cantine aménagée par le FC Tra-
vers dans le cadre des manifestations
d'inauguration de son terra in a permis
à chacun de prolonger agréablement
cette belle soirée d'été, (ad)

Commémoration du 1er Août à Cernier

(photo Schneider)

Précédé de quatre porteurs de
torches à cheval , le cortège a gagné la
place de fête après la sonnerie des
cloches. Les enfants avaient allumé
leurs lampions tenus d'une mai'n ferme.
Magie du feu , illuminant des yeux bril-
lants de plaisir : à cet âge, on est plus
patriote que ses parents. Sur la place
de fête, avant que la fanfare ait
commencé ses productions , ce sont les
feux d'artifice que le père ou le gra'nd-
père durent allumer.

Fumée acre des vésuves, étincelles
scintillantes des feux de bengale, la
peur au fond du ventre quand les pé-
tards sautent, la fête est pour les gos-
ses. Les adultes, eux, sont plus sérieux.
Conscients ou non de l'importance de
la solennité, chacun écouta la fanfare
l'Union instrumentale, et les allocu-
tions officielles. M. Laurent Krugel ,
conseiller général , parla de la
fondation de la Confédération. En 1291,
être démocrate, c'était tout d'abord être

révolutionnaire et co'ntre l'ordre établi.
C'est , au cours des siècles suivants , être
Confédéré , mais d'une Confédération
aux mains d'une oligarchie constituée
des grandes familles puissantes de
l'époque. C'est , depuis 1848, faire partie
d'un Etat fédéral où le centralisme fait
de plus en plus la vie dure au canto-
nalisme. C'est, en 1979, être souvent in-
différent , abstentionniste en acceptant
une politique faite par une minorité.

Le curé Joseph Vial apporta le mes-
sage des Eglises en souhaitant que cha-
que citoyen garde, dans l'esprit de la
Charte de 1291, le souvenir que nos
aïeux ont placé notre pays sous la gar-
de et la protection du Seigneur.

Très bien organisée, la fête fut aussi
pour tous les participants , l'embrase-
ment du grand feu , l'Hymne national
chanté avec ferveur et aussi pour les
grands la magie des feux d'artifice of-
ferts par les autorités communales, (bz)

Demande de concession d'eau

Malgré l'important prélèvement pour les fermes du Haut-Vallon, l'eau ne va
pas manquer dans l'Areuse. (Photo Impar-Charrère)

Les rivières ont toujours eu une
grande importance dans le développe-
ment économique du Val-de-Travers.
Chaque village placé au bord d'un
cours d'eau a connu une certaine pros-
périté. A St-Sulpice, autrefois, on ne
comptait plus les moulins construits
sur les berges de l'Areuse. A Noiraigue,
également quelques propriétaires
disposent encore d'une concession
d'eau. Près de la source, une roue à au-
bes est toujours fixée contre le mur
d'une maison.

De nos jours l'électricité a remplacé
l'énergie hydraulique, aussi est-il inté-
ressant d'apprendre que les communes
de La Côte-aux-Fées, Buttes, Les
Verrières, les Bayards et St-Sulpice
sollicitent auprès du Département des

Travaux publics, une concession d'eau.
Mais il s'agira, en l'occurrence, d'un
prélèvement d'eau de consommation,
dans l'Areuse, en aval des sources.

La demande de concession précise
que le débit maximum de 96 mètres
cubes par heure sera utilisé comme eau
d'appoint, en complément des sources
de La Côte-aux-Fées, pour alimenter
les fermes du Haut-Vallon non raccor-
dées. Le dossier technique de cette im-
portante réalisation peut être consulté
au Service des Ponts et chaussées et les
éventuelles oppositions devront être
adressées au Département des Travaux
publics. Comme les meuniers des bords
de l'Areuse ont tous disparu, il serait
étonnant qu'une opposition se manifes-
te ces prochains jours... i(jjc)

Nombreuse participation à la Fête
du 1er Août, à Fontainemelon

Les vacances horlogères terminées,
un nombreux public s'était réuni sur la
place des Sports, afin de célébrer la
traditionnelle Fête du ler Août.

Un concert de cors des Alpes, pré-
senté par les frères Ruchti (Engollon),
donna à cette manifestation une note
toute particulière et fort appréciée de
tous les participants.

Après la sonnerie des cloches, il ap-
partint à M. Robert Houriet, président
du Conseil communal, de prononcer le
discours officiel, et ceci en présence de
nombreux membres des autorités et
d'une belle assistance. Après avoir
adressé le salut fraternel de l'autorité
communale, il remercia chacun pour sa
participation à la manifestation. Il ne
manqua pas de relever et de saluer la
création du 23e canton, celui du Jura,
dans 'notre Etat fédératif. Et de rappe-
ler le courage de nos ancêtres qui osè-
rent , chose inouïe, conclure un pacte
face à la puissance menaçante des

Habsbourg. Il rappela le souvenir du
général Guisan, qui a personnifié lors de
la dernière guerre mondiale la volonté
de résistance. Il termina en demandant
à Dieu de maintenir ouverte, sur nos
villes et 'nos villages, sur nos familles,
sa main secourable, car nous ne pou-
vons rien sans Lui...

Avant le feu commémoratif et celui
d'artifice, l'assemblée chanta l'Hymne
national. Dans la nuit, et à la lueur des
feux, on écouta à nouveau avec re-
cueillement le son des cors des Alpes.

Un détachement de la fanfare, com-
posé de tambours, conduisit le cortège
aux flambeaux à la halle de gymnas-
tique ; et quelle ne fut pas la surprise
de chacun de trouver la salle toute dé-
corée, avec le drapeau suisse et le dra-
peau neuchâtelois en évidence. Sur les
tables, des bougies ; de la musique... en
bref , u'ne ambiance agréable et où cha-
cun put se restaurer et poursuivre la
soirée dans une ambiance villageoise et
des plus sympathiques, (a)

Quand les étudiants se défoulent
NEUCHÂTEL* NEUCHÂTEL

Ce ne peut être que le fait  d'étudiants heureux d'avoir terminé leurs
études ou tout au moins une année d'e f for t s  soutenus.

Dans lia rue du Concert, on a pu remarquer la présence d'un vélo,
véritable paquet de rouille, aux pneus crevés, à l'éclairage cassé, aux
pare-boue cabossés. En revanche, un gros cadenas tout neuf le retient
prisonnier à une gouttière...

Et, détail combien plaisant, ce véhicule quasi préhistorique est doté
d'une plaque de contrôle : Berne 1960 ! (Photo Impar-RWS)

wLwSgiMM
A la gare

de La Chaux-de-Fonds
Fausse alerte
à la bombe

Stupidité chronique ou conséquence
d'un éthilisme avancé ? Toujours est-il
qu'hier soir, un ou des énergumènes ont
estimé spirituel de déclencher une faus-
se alerte à la bombe à la gare de La
Chaux-de-Fonds.

Il était un peu plus de 22 h. 30 lors-
qu'un coup de téléphone anonyme aver-
tissait la rédaction de « L'Impartial », à
La Chaux-de-Fonds, qu'un message im-
portant avait été déposé dans la boite
aux lettres du journal, donnant sur la
rue Neuve.

En fait, la boîte en question, outre le
courrier habituel, contenait trois cartes
postales du Foyer du soldat, deux vier-
ges, la dernière annonçant qu'une bom-
be, déposée dans la gare de La Chaux-
de-Fonds, allait exploser à 23 heures.

Alertée, la police locale avertissait
immédiatement la police de sûreté. Les
forces de l'ordre, conscientes qu'il y
avait de fortes chances pour que ce
message provienne de très mauvais
plaisants, prenaient toutefois immédia-
tement la précaution de faire évacuer
la gare. Alors que l'accès au bâtiment
était interdit , les agents procédaient à
une fouille minutieuse. Fort heureuse-
ment en vain.

Vers minuit moins un quart, le dispo-
sitif était levé.

La police de sûreté a ouvert une en-
quête.

M. Louis Boiteux , consul de Suisse à
Catane, est décédé subitement, jeudi
dernier, à son lieu de service, annonce
le Département fédéral des Affaires
étrangères.

Né en 1917, à Neuchâtel, M. Boiteux
était originaire de Travers. Entré en
1942 au service du Département fédéral
des Affaires étrangères (à l'époque Dé-
partement politique), il fut transféré
successivement — excepté deux affecr
tations à la centrale à Berne — à Turin,
Liverpool, Londres, Hambourg, Bru-
xelles, Rio de Janeiro et Rome. Depuis

le ler mars 1979, il assumait la direction
du consulat de Suisse à Catane. (ats)

Automobiliste blessé
Jeudi à 23 h. 05, un automobiliste

de Neuchâtel, M. Roland Parret, 54
ans, circulait rue des Poudrières en
direction ouest. A la hauteur du No
71, en se déplaçant sur la gauche de
la chaussée, il est entré en collision
avec l'auto de M. E. L.,. de Neuchâtel
également, qui arrivait normalement
en sens inverse. Blessé, M. Parret a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès
par l'ambulance.

Décès d'un Neuchâtelois, consul de Suisse à Catane

Le Vallon
en week-end

Avec le retour des vacanciers, la
vie s'anime à nouveau au Val-de-
Travers. Ce week-end les amoureux
du ballon rond seront gâtés. Le FC
Travers qui vient d'of fr ir  à ses
supporters un match exhibition
opposant Xamax à Bienne a prévu
pour aujourd'hui et demain quatre
rencontres de football. Cette intense
activité sur le Stade Bachmann
s'explique par le fait  que le FC local
inaugure ses nouvelles installations
sportives. Un bal est également
inscri t au programme de ce soir.

A Couvet, demain, le FC Couvet
organisera sa journée sportive qui
réunira les équipes d'Assens,
d'Etoile et celle du village, bien
entendu.

Ceux qui n'aiment pas le football
iront au cinéma pour voir ou revoir
«L' emmerdeur» , un excellent f i lm où
le regretté Jacques Brel tient la
vedette.

A signaler, encore, l'inauguration
d'une nouvelle discothèque à
Fleurier et l'ouverture d'un café-
crêperie à Travers, (jjc.) (voir
mémento Val-de-Travers) Neuchâtel

Stade de Serrières : samedi, 15 h., Neu-
châtel Xamax - Wettingen.

Jazzland : Samedi, Al Grey, G. Kuhl-
wein, E. Peter, D. Progin.

Musée d'ethnographie: expos. Etre no-
made aujourd'hui.

Musée d'histoire naturelle : fermé.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., Sinbad ; 17 h. 45, Les
oiseaux ; 20 h. 30, Furie.

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

Bio : 15 h., 20 h. 45, Frankenstein Ju-
nior ; 17 h. 30, Retour.

Palace : 15 h., 20 h. 45, A nous les pe-
tites Anglaises.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Pour
une poignée de dollars.

Studio : 15 h., 21 h., Espion aux pattes
de velours.

Val-de-Travers
Travers, au stade: samedi, 15 h. et 17 h.,

matchs d'inaug. du nouveau ter-
rain; 20 h. 30, bal. Dimanche, 14 h.,
partie officielle; 15 h. et 16 h. 30,
matchs.

Couvet, au stade: dimanche, journée
sportive FC Couvet; 14 h. 30, 15 h.
30 et 16 h. 30, matchs.

Couvet, Colisée : samedi, dimanche,
20 h. 30, L'emmerdeur. Dimanche,
17 h., La « prof » du bahut.

Château de Môtiers : artisans du Pays-
d'Enhaut.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau,
samedi, 14-17 h.

Fleurier: Le Rancho, dancing.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.

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

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents!) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi midi à

dimanche 22 b., Dr Borel, Couvet,
tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 1113.

Centre de secours du Valide-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.

au lundi 8 h., Dr Mounier, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, téL 57 16 36.

Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8 - 9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

mémento

Terrain de la Tène, Marin
Samedi 4 août à 20 heures

Marin I - Le Locle I
(Coupe Suisse)

P 15900

• VAL-BE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS « VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ



Grosse vente d'ail
sur commande, par téléphone au (038)
42 47 57.
Fr. 4.50 le kilo.
Livraison à domicile.
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Fabrique d'horlogerie moderne, au centre de Bienne
(3 minutes de la gare), cherche pour date à convenir
une

secrétaire
en qualité d'assistante de notre chef de vente.
Notre nouvelle collaboratrice répond aux exigences
suivantes:
— Vous formez avec votre chef un team 's'efforçant

d' atteindre les buts fixés.
— Durant l'absence de votre chef , vous savez prendre

en charge les responsabilités du département.
— Vous êtes dynamique, vous aimez le travail varié

et , de par votre présence, vous collaborez à une
ambiance de travail agréable.

Nous demandons:
— Certificat de fin d'apprentissage, diplôme commer-

cial ou certificat équivalent.
— Langues: anglais-allemand-français écrit et oral.
— Connaissances élémentaires de l'espagnol.
Nous offrons:
— Travail intéressant au sein d'une jeune équipe.
— Avantages sociaux modernes.
— A votre disposition une installation EDP.

Notre dénartement du personnel répondra volontiers
! à votre appel téléphonique ou veuillez adresser

votre offre à
CANDIDO WATCH CO LTD
Quai-du-Bas 92
2500 Bienne
Tél. (032) 23 78 38

Nous désirons engager, pour notre service immobilier, un

collaborateur commercial
(GÉRANT D'IMMEUBLES)

à qui nous confierons la gérance de nos immeubles à Neuchâtel et envi-
rons. Les tâches principales consistent à traiter directement les problèmes
variés relatifs à la gérance financière et administrative.
Le poste permet une grande indépendance dans l'organisation et l'exé-
cution. Nombreux contacts personnels. Le goût du travail précis et des
chiffres, de l'entregent et le sens de la collaboration active seront des
qualités appréciées.
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionnements techniques;
nous offrons également des conditions de travail optimales (horaire libre,
restaurant, clubs de loisirs, etc.).

Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de candidature peu-
vent être obtenus sans engagement auprès du service du personnel de

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

B W|T| n B\ 1L~^J Entreprise mondialement connue dans le
H L' j  |-J I f S ^t ff l  développement et la fabrication de divers

: j l [MlJjJi/ BS ¦ !1 produits à partir du corindon (rubis-saphir)
¦xmS Ind ! ^  ̂ ou d'autres matériaux durs.
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LES BRENETS

cherche

délégué technico-commercial
de formation ingénieur-technicien ETS
(micro-mécanicien-électronicien)
ayant plusieurs années d'expérience de la
vente.
Parlant et écrivant couramment français,
allemand et anglais.
Ce poste implique de nombreux déplace-
ments à l'étranger, après formation en
usine.
Age souhaité entre 30 et 40 ans, dynamique
et ayant de la personnalité.
Conditions sociales et avantages qu 'un
groupe important offre à ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae à:
S E I T Z S. A.
Service du personnel
2416 Les Brenets - Tél. (039) 32 1112
Une entreprise affiliée à Pierres Holding SA

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.

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
Débutante acceptée.

Se présenter BAR LE SPORTING, Crê-
tets 90, tél. (039) 23 19 98.

BOULANGERIE - TEA-ROOM

cherche

vendeuse-serveuse
S'adresser: R. Willemin, Les Bois, tél.
(039) 61 12 06.

LOCATION
Plus de cent robes
de mariées et ac-
cessoires en location
chez Mme Geuggis,
Beau-Site 3, Cor-
taillod , tél. (038)
42 30 09.

Le Fan's Club F. C. C.
cherche
à l'occasion des matches à la Charrière

UN(E) AIDE
pour sa buvette

UNfE) AIDE
pour son stand saucisses

DEUX VENDEURS (SES)
pour la vente des billets de pronostic
FAN'S GOAL.

| '. Téléphoner au (039) 23 31 58.

'iffHBBHTfTTI IHTIIT—WTOIMUM III |illlÉH>M«MBm«.

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

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

un couple
de concierges
Appartement moderne à disposition.

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

IMPRIMERIE COURVOISIER
7 .-!.-< y y r .  JOURNAL L'IMPARTIAL S. A. "

* t-¦• ¦¦'.- ¦ y- Département HELIO » ..̂ «^ i i

cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

personnel
masculin
très consciencieux pour travaux soignés

! Se présenter rue Jardinière 149 a , La Chaux-de-Fonds

f ._ BULLETIN DTCHANGEMENT D'ADRESSE ]
|

(à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. n
Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom 
(prière d'écrire en lettres majuscules)

(

Ancienne adresse : Rue —

I 1
, No postal Localite 

1 I
¦ 

Nouvelle adresse : Hôtel/chez n

1 i «
, No postal 5Hf 

\ Localité

Pays Province

du au inclus \

¦V* AVIS IMPORTANT g
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d' adresse doivent nous par-

I 
venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ¦

1 3 .  Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement *

¦ 

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 j

1

5. AVION : Prix suivant le pays. n
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

: 7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325-ou en timbres-poste. _

1 EBr «S H Wê 'i: Skis! ¦

cherche

poseurs (ses) - emboîteurs (ses)
pour travail ultra soigné.

Tél. (039) 22 48 91
ou se présenter rue de la Paix 113.

A vendre

chaudière
en cuivre complète
pour vin cuit , etc.

Tél. (037) 38 11 19

A vendre

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

f 30RER
HOLZHANDEL 

I
4242 Laufon (BE)
Tél. (061) 89 22 89.

i wB

SARDE
Jeune maman cher-
che garde d' enfants
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16057

À LOUER pour le
31 octobre 1979 ,
Croix-Fédérale 48,
appartement 3 '/-•
pièces , cuisine agen-
cée, Fr. 510.—, char-
ges comprises. Tél.
(039) 23 00 96, heu-
res repas.

APPARTEMENT
demandé à La
Chaux-de-Fonds,
5-6 pièces ou 2 plus
petits dans la mê-
me maison. Confort
ou mi-confort. Pour
fin novembre ou dé-
cembre 1979. Tél.
(039) 22 31 88 midi
ou soir.

À VENDRE

magnif ique

St-Bernard
mâle , 3 mois , vac-
ciné, pure race,
sans papier.

Tél. (039) 4138 05.

Garage
est cherché pour
tout de suite ou date
à convenir.

Quartier rue du
Collège , rue de la
Charrière.

Té. (039) 26 98 41 ,
heures des repas.

GARDE
Urgent. Cherche

" personne douce et
équilibrée pour gar-
der deux enfants de
2 et 3 ans, à la se-
maine , si possible
quartier Charrière.
Mme Hauri , Fleurs
26, La Chaux-de-
Fonds.

CHALET
vacances, près de
Flims (Grisons), à
louer du 11 au 25
août. Prix très rai-
sonnable. Tél. (039)
23 17 66, heures re-
pas.

Pas de publicité

Pas de client èle

T̂ Z- Ĥ. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Dr
PETROVIC

de retour
le 7 août 1979

Horloger-rhabilleur
cherche

fournitures
de montres
de poche
anciennes et récen-
tes, de tout marque
Offres à:
E. KOHLER
Rue Remparts 8
1950 SION

A vendre superbes
chiots

Setter irlandais
pedigree, père
C.A.C.I.B., mère 2e
excl.
Tél. (021) 83 10 49
ou 83 18 40.

À VENDRE

chiots
Golden Retriever,
nés le 13.7.79, Los,
vaccinés.
Tél. (038) 41 18 07.
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Exposition de minéraux :
une passion vivifiante

L'immeuble de « La Tempérance » est en complète rénovation. Lorsqu'il
sera terminé, la laiterie Demont viendra s'y installer. (Photo Impar-l g)

Cela devient une tradition : deux fois
par année, M. et Mme Freitag organi-
sent au Passage central , sis à côté de la
place du 16-Mars, une exposition de
minéraux. Du 6 au 12 août et durant
toute la journée, le local où sont entre-
posées les mille et une pierres prove-
nant de toute l'Europe , mais aussi des
quatre autres continents, sera ouvert

au public. M. et Mme Freitag seront
présents pour donner toutes les
explications nécessaires concernant
cette passion des pierres, vivifiante à
souhait puisque les promenades au
grand air ou dans les Alpes sont pri-
mordiales pour trouver quelques spéci-
mens, (lg)

Fête nationale à Renan
C'est par Une cérémonie toute simple

que le village a marqué l'anniversaire
de la Confédération.

Comme ces dernières années, après la
sonnerie des cloches, enfants et parents
se sont rassemblés à l'ouest du village
pour entendre la fanfare, dirigée pour
l'occasion par son sous-directeur, M.
Courvoisier. Après que les enfants
eurent reçu, qui un lampion , qui une
torche , le cortège se mit en route vers
la salle de gymnastique. La Société de
développement avait pris l'organisation
en charge. Sa présidente, Mme Th.
Kiener salua cordialement les
nombreux participants puis donna la
parole à M. Henri Krebs, orateur
officiel. M. Krebs se plut d'abord à
constater que, malgré les défauts
humains du système, notre démocratie
est encore parfaitement valable. Mais,
pour qu'elle continue à l'être, il
faudrait un engagement plus grand de
chacun, tant il est vrai que cette
démocratie ne peut survivre que pour
autant que le peuple entier qui la
compose se sente personnellement
responsable.

L'assemblée entonna, accompagné
par la fanfare, « Sur nos monts... » puis
le feu d'artifice de la commune tiré, un
magnifique feu flamba sur le talus de
la place de jeu . l'ambiance était si
serei'ne que le puflj ic mit du temps à
gagner 'la * salle dû un orchestre fit
danser jusqu 'à minuit.

(ba)

Le magnifique prieuré de Grandcourt.

Un bâtiment historique bien connu
en Ajoie , le prieuré de Grandcourt , si-
tué en bordure de la route Porrentruy-
Delle a été vendu par le Dr Walliser à
une société anonyme zurichoise dont
l'ancien prcpriétaire est un des action-
naires. Relevons que des contacts ont
été pris au début d'année avec le gou-
vernement du nouveau canton du Jura
qui aurait pu être intéressé par l'acqui-
sition de ce bâtiment rénové par M.
Walliser. Mois pour l'instant, il semble
que les contacts sont rompus. A f fa i r e  à
suivre tout de même.

(texte et photo kr)

Le prieuré de
i Grandcourt vendu

Giuliano Branchini et Mario Pavoni
(de droite à gauche) vous attendent

au bureau de l'agence « Julin »,
rue des Jonchères 68

La patience est la mère des vertus. Giu-
liano Branchini de Saint-lmier, plus connu
sous le nom de « Julin » en connaît un bout
sur la question. Pour obtenir le permis et
les- différentes autorisations nécessaires à
l'ouverture de son agence musicale, il
aura du attendre une année. Mais depuis
le ler août, l'agence musicale « Julin » est
opérationnelle. Ses bureaux se trouvent au
2e étage de l'immeuble sis rue des Jon-
chères 68. « Julin » et ses collaborateurs
vous offrent leurs services pour vous enle-
ver tout souci d'engagement d'orchestre
de danse pour l'une de vos prochaines
manifestations (fête, mariage, anniversaire,
soirée familière). P 16740

PUBLIREPORTAGE
Jura bernois - Saint-lmier

L'agence musicale «Julin »
vous attend

COURTEMAÎCHE

Noces d'or
Les époux Loui s Jolidon-Galeuchet

viennent . de fê ter  leurs 50 ans de
mariage. C' est à Courtedoux que leur
union f u t  célébrée. Les époux eurent
deux f i l les  et sont honorablement con-
nus dans leur village et en Aj oie. (kr)

Le 1er Août à Courtelary
Organisée par la Société d'embellis-

sement , la cérémonie du ler Août s'est
déroulée selon la tradition : cortège de
la gare à l'école, allocution, productions
musicales et vocales, feux d'artifices et
feu de bois. Mme Marie-Josèphe
Nicolet présidait la cérémonie. Quant à
l'allocution officielle, elle a été
prononcée par M. André Ory, député.
L'orateur a surtout insisté sur le sens
de la fête. Le ler Août, l'amour de la
Patrie appartiennent-ils au folklore
uniquement ? Certainement pas. Qui
mieux que le doyen More! a défini cet
amour de la Patrie ? C'est l'amour du

coin de terre que l'on cultive, de la
maison que l'on habite, des montagnes
qui nous entourent , des gens que l'on
rencontre quotidiennement. Cet amour
qui a des racines locales s'étend peu à
peu au pays tout entier.

Les enfants ont suivi nombreux le
cortège, conduit par la Fanfare
municipale, en grand uniforme et
perchée sur un char magnifiquement
décoré. Avant le chant patriotique et
les feux d'artifice , le Mannerchor « Ein-
tracht » et la Fanfare ont agrémenté la
cérémonie de leurs productions, (ot)

Urgence medico-dentaire de l'Asso
dation jurassienne des médecins
dentistes, dimanches et jours fé
ries, tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84

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

Hôpital , maternité et serv. ambulance
tél. 51 13 01.

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

mémento
Centre social protestant : service de

consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 fa, à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : samedi, diman-
che Dr Nikolakis, hôpital, tél.
42 11 22.

A.A. Alcool , anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu : tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45: élec-

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
T' oLice municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 1122.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau ,

électricité : tél. 97 41 30.
Police municipale : tél . 97 51 41 ; hors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale : tél. 97 40 69 ;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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 P.oillat (032)' 07 42 48 ";
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

mémento

Départ regrette
à la Caisse Raiffeisen

Après 22 ans d'activité M. Louis
Citherlet , gérant de la Caisse Raiffeisen
prendra sa retraite le mois prochain et
sera remplacé par M. Jean-Louis Joliat.

(kr)

COURFAIVRE

• CANTON DU JURA ?

Dans la nuit de vendredi, vers 3 h.,
une petite baraque de chantier de 3
sur 2,70 mètres, placée au sud du
village, entre le terrain du Football-
Club et le téléski, a été complètement
détniite par un incendie. Elle apparte-
nait à M. Juillerat, entrepreneur à
Courfaivre, qui l'avait mise â dispo-
sition d'Unité jurassienne pour l'en-
treposage de matériel divers. Les dé-
gâts sont évalués à 3000 francs. Comme
cette baraque n'est pas reliée au ré-
seau électrique et que personne n'y
est allé au cours des derniers jours,,
les causes du sinistre paraissent sus-
pectes. La police a ouvert une en-
quête, (y)

LES GENEVEZ

Une baraque d'Unité
jurassienne en feu

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER jJURA BERNOIS f JURA BERNOIS f JURA BERNOIS

A l'heure actuelle, le travail de la
ferme exige , de la part de l'agriculteur
et de sa femme, un sérieux bagage de
connaissances s'ils veulent mener à
bien les multiples tâches qui les atten-
dent.

Tenant compte de ces exigeances, le
Centre de formation et de vulgarisation
agricole du Jura bernois à Tavànnes
organise plusieurs cours qui débuteront
vers fin octobre.

L'un de ces cours , destiné aux jeunes
filles âgées de 17 ans révolus, est
assumé par l'Ecole ménagère rurale à
Malleray et l'autre, réservé aux jeunes
gens ayant accompli un apprentissage
agricole ou ayant subi l'examen d'en-
trée, est mis sur pied par l'Ecole d'agri-
culture du Jura bernois à Tavànnes.

Les inscriptions sont prises jusqu'au
ler septembre 1979.

Il est possible d'obtenir, pour les
deux cours ci-dessus, une bourse d'étu-
des. Le candidat entreprendra lui-mê-
me les démarches nécessaires auprès de
l'autorité cantonale compétente, selon
les données qu 'il recevra de l'école.

D'autre part et pour permettre à l'é-
pouse de l'agriculteur de seconder son
mari dans la gestion du domaine,
l'Ecole ménagère rurale du Jura
bernois lance un « Cours ouvert pour
paysannes », qui comprend une soixan-
taine de jou rs répartis sur deux hivers.
Le délai d'inscription est fixé au 30 no-
vembre 1979.

En outre l'Ecole d'agriculture a pensé
aux chefs d'exploitation en préparant à
leur intention un cours qui traitera de
la technique de production , de la
gestion , de la commercialisation, de la
politique agraire, etc. Ce cours assure
la continuité de la formation et , pour
ceux qui le désirent, la préparation à la
maîtrise.

Les inscriptions sont a remettre
jusqu 'au ler octobre.

Les inscriptions pour ces quatre
cours sont à adresser dans les délais au
Centre de formation et de vulgarisation
agricole du Jura bernois à Tavànnes
qui reste à la disposition des intéressés
pour toute demande de renseignements
ou de formules d'inscription, (comm.)

Agriculture et formation : plusieurs cours cet automne

DELÉMONT
A la veille de la rentrée

A la mi-août, écoliers et écolières,
étudiants et étudiantes reprendront le
chemin de l'école. A la veille de cette
« rentrée », le Gouvernement a nommé
le directeur de la nouvelle Ecole de
culture générale. Rappelons que cette
dernière a été créée notamment pour
les adolescents devant attendre 18 ans
pour débuter un apprentissage ou une
autre formation professionnele. Dans
les bâtiments de l'Ecole normale de
Delémont, une cinquantaine d'élèves,
répartis dans deux classes, formeront la
première volée. Quant au directeur ré-
cemment désigné, il s'agit de M. Paul
Kury, domicilié à Delémont. M. Kury
est né en 1938 à Courchapoix. Licencié
en lettres de l'Université de Fribourg, il
occupait, depuis 1957, le poste de
directeur ad intérim de l'Ecole normale
de Delémont. En raison du choix des
constituants quant à la formation des
enseignants, l'Ecole normale de Delé-
mont fermera ses portes dans quelques
années. M. Kury continuera à diriger
l'Ecole normale parallèlement à ses
nouvelles fonctions, (comm-lg)

Un directeur pour
l'Ecole de culture

générale

TRAMELAN

Hier après-midi, en présence de nom-
breux invités, avait lieu l'inauguration
de la nouvelle fromagerie des Reus-
silles. Plusieurs orateurs se sont expri-
més à cette occasion et nous revien-
drons en détail sur cette importante
journée qui marque le départ d'une
fabrication d'un fromage de Gruyère
aux Reussilles. Cette réalisation est due
à l'initiative de la Société de froma-
gerie des Reussilles. (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le décès

de Mme Jeanne Baumann, née Hasler,
qui s'en est allée après une courte
maladie.

Domiciliée à la rue Méval 11, Mme
Baumann avait fêté ses 90 ans le 18
avril dernier. Elle avait exploité
durant de nombreuses années un petit
commerce d'épicerie à la Grand'Rue.
Elle occupait ses loisirs en donnant le
meilleur d'elle-même au Chœur mixte
de la Croix-Bleue ainsi qu'à l'Eglise
évangélique baptiste. Elle avait eu la
douleur de perdre son mari en décem-
bre 1968 et jusqu 'à ces derniers jour s,
elle jouissait d'une paisible retraite.

(vu)

Les Reussilles, capitale
du f romage

Phénomène de la belle saison

Le « p 'tit trou » tel qu'il se présente
actuellement entre la rue du Tilleul
et la rue Pierre-Jolissaint, à S aint-
Imier. Dès lundi , la rue de la Cure

connaîtra le même sort.
(Photo Impar-lg)

Durant les beaux jours , les différen-
tes municipalités profitent de donner
des ordres pour que s'effectuent les
travaux avec les canalisations souter-
raines, ou des conduites à changer. Le
phénomène n'est pas nouveau et per-
met également de donner une nouvelle
jeunesse au tapis bitumineux. Après la
route de Tramelan, la rue Baptiste-Sa-
voye, le tour est venu pour la rue du
Tilleul et une partie de la rue Pierre-
Jolissaint. Sur cette dernière, la circu-
lation est interdite depuis la place du
Marché jusqu'à la rue de la Brigade.
Les automobilistes désireux de se ren-
dre à l'Hôpital ou à Mont-Soleil sont
déviés par la rue de la Brigade.

Dès lundi prochain, un autre « p'tit

trou » sera ouvert dans la localité imé-
rienne. La rue de la Cure qui trouve
son origine à la place du Marché et se
termine peu avant la poste, deviendra
inutilisable pour les automobilistes.
Elle sera , en effet , fermée à la circu-
lation en raison de travaux de réfec-
tion de la canalisation et de la chaus-
sée. Relevons qu'à proximité, le bâti-
ment de « La Tempérance » fait égale-
ment peau 'neuve. Achetée par un con-
sortium, « La Tempérance », après
qu'elle aura été remise en état, sera
notamment utilisée par un commerçant
local. Actuellement sur la place du
Marché, la Laiterie Demont installera
ses nouveaux quartiers dans l'immeu-
ble rénové, (lg)

Vu beau geste
M. Gerald Baume, ancien cantonnier ,

décédé le 28 f év r i e r  1978, a légué 35.005
francs à l'Hôpital du district à St-Imier
et 35.095 f r .  à l'Hospice des vieillards du
district de Courtelary à St-Imier. Les
deux institutions ont reçu avec gratitu-
de cette manne bienvenue.

Des p'tits trous, toujours des p'tits trous...

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Depuis le début de l'année, le Service
juridique de l'Administration cantonale
jurassienne procède à la mise au point
formelle et matérielle de la Législation
jurassienne issue des débats de l'As-
semblée constituante afin de la mettre
à disposition , sous format A 5, de tous
ceux (collectivités de droit public, fonc-
tionnaires, juristes, particuliers) qui
ont à la consulter en tout ou en partie.
C'est ainsi que de nombreuses lois déjà
imprimées peuvent être obtenues
(contre paiement) au Service des ar-
chives et de la documentation de l'Ad-
ministration cantonale, à Delémont, an-
nonce vendredi le Service de presse de
la République et Canton du Jura. Il est
notamment possible d'obtenir ' la loi
sur les communes, la loi sur les cons-
tructions, la loi sur le développement
de l'économie cantonale, les codes de
procédure civile et pénale et la loi sur
les finances. Presque toutes les autres
lois peuvent être obtenues, en cas de
nécessité, sur format A 4. (ats)

Législation jurassienne
à disposition



«L'ONU n'est pas la Société des nations »
Pour notre ministre des Affaires étrangères, M. Pierre Aubert

Le 4 août 1919, il y a donc 60 ans, le Conseil fédéral a approuve le message
sur l'adhésion de la Suisse à la Société des nations (SDN) à laquelle notre
pays a appartenu de 1920 jusqu'à 1946, année de la dissolution de la SDN.
Peut-on comparer l'adhésion de la Suisse à la SDN avec l'entrée, actuelle-
ment discutée, de noire pays à l'ONU ? Des différences essentielles sépareni
les deux organisations et les expériences négatives faites dans la SDN
ne peuvent sans autre être transposées sur l'ONU, a déclaré en substance
le conseiller fédéral Pierre Aubert dans une interwiev accordée à l'Agence
télégraphique suisse (ATS). Le chef du Département fédéral des affaires
étrangères a, d'autre part, précisé qu'en cas d'adhésion de la Suisse à
l'ONU, notre pays ferait une déclaration affirmant qu'il restera fidèle au

principe fondamental de la neutralité.

La SDN et l'ONU peuvent être com-
parées dans le sens qu 'il s'agit de deux
organisations de sécurité collective, a
expliqué M. Aubert. Cependant , toute
autre comparaison reste théorique. La
SDN de 1919 ne comptait que 45 mem-
bres, alors que l'ONU de 1979 en comp-
te 151. Cette dernière est devenue pra-
tiquement universelle, un but que la
SDN n'a jamais atteint au cours de ses
20 ans d'existence effective. Un pays
aussi important que les Etats-Unis n'en
a jamais fait partie. L'URSS n'y est en-
trée qu 'en 1934 , à un moment où le Ja-
pon et l'Allemagne nationale-socialiste
avaient déjà quitté la SDN, suivis peu
après par l'Italie. La situation de la
Suisse lors du vote historique de 1920
était aussi bien différente. Il s'agissait
d'entrer dans une organisation qui ve-
nait de naître ; or , nous sommes au-
jourd'hui en face d'une institution qui
aura bientôt 34 ans d'expérience.

QUELLES CONSÉQUENCES
D UN « NON » A L'ONU ?

Dans son message sur la SDN, le
Conseil fédéral a déclaré que, si la
Suisse restait en dehors de la SDN, ses
rapports avec quelques-unes des
puissances dirigeantes se refroidi-
raient ; que se passerait-il dans le cas
d'un « non » du peuple suisse à l'ONU ?
Un « non » du peuple suisse, estime M.
Aubert , serait considéré à l'étranger
comme un recul certain de nos efforts
d'ouverture sur le monde. M. Aubert
ne croit toutefois pas que cela suscite-
rait des conséquences graves immédia-
tes. D'une manière générale, on connaît
et respecte notre système démocrati-

que. Un refus ne faciliterait cependant
pas notre tâche de conserver à la Suis-
se un statut « spécial » .

UNE DÉCLARATION
DE NEUTRALITÉ

Lorsque durant les années 1930 ,
l'Allemagne, le Japon et plus tard l'Ita-
lie ont quitté la SDN, la neutralité de
la Suisse a été menacée : pendant la
guerre d'Abyssinie, notre pays n 'avait
en effet appliqué que de manière res-
treinte les sanctions économiques con-
tre l 'Italie. Par une résolution adoptée
en 1938, la SDN a libéré la Suisse de
l' obligation d'appliquer des sanctions
économiques. De tels risques pour-
raient diff ici lement se présenter dans
le cadre de l'ONU , explique M. Aubert.
Pour ne laisser surgir aucun doute à ce
sujet , la Suisse, si elle entre à l'ONU ,
fera une déclaration pour affirmer à
tous les Etats-membres sa ferme vo-
lonté de rester fidèle a ce principe fon-
damental de sa politique étrangère. U y
a d'ailleurs une différence essentielle
entre les systèmes de sanction de la
SDN et de l'ONU. D'après le Pacte de
la SDN, ïes sanctions économiques et
militaires étaient automatiques dès
qu 'un pays membre avait fait recours à
la force en violant les dispositions du
Pacte. Le système de l'ONU est moins
rigide , parce que la prise de sanctions
suppose l'accord des 5 membres per-
manents du Conseil de sécurité (USA ,
URSS, France, Chine, Grande-Breta-
gne). Or , dans la pratique politique, il
est très rare que ces cinq puissances
puissent se mettre d'accord. Les seules
sanctions économiques prises par

l'ONU concernent le cas spécial de la
Rhodésie (embargo commercial) ct
l 'Afrique du Sud (sanctions limitées à
l' exportation d' armes , mesure que la
Suisse avait  d' ail leurs déjà prise en
1963 , donc bien avant  l'ONU).

Pour les sanctions militaires , il existe
une soupape de sécurité supplémentai-
re : elles nécessitent en effet un accord
préalable entre les pays membres et le
Conseil de sécurité, soumis à la ratifi-
cation selon les dispositions constitu-
tionnelles de chaque pays. Aucun Etat-
membre ne peut être forcé d' appliquer
de telles sanctions contre sa volonté.
Jusqu 'à ce jour , aucun accord de cette
nature n 'a d' ailleurs été conclu.
PLUS DE SÉCURITÉ
GRACE A L'ONU ?

En 1919 , le gouvernement fédéral
écrivait que l'adhésion ù la SDN ac-
croîtrait notre sécurité. Peut-on en dire
autant de l'ONU ? Le fait que la SDN
ait pu être à l'époque paralysée nous
conduit à faire preuve de prudence,
note M. Aubert. L'on ne peut toutefois
exclure que dans une crise politique in-
ternationale notre absence de l'ONU
nous fasse courir plus de risques que si
notre position était clairement définie
dans le cadre de l'ONU. Notre statut de
non-membre pourrait , notamment dans
des cas extrêmes, nous exposer à être
l'objet de très fortes pressions.

Enfin , le conseiller fédéral Pierre
Aubert a indiqué que le message d'a-
dhésion , que son département prépare
actuellement , sera prêt l'année
prochaine. On ne connaîtra la date à
laquelle il sera présenté au peuple
qu'après les délibérations du Parle-
ment, (ats)

Confiance en l'avenir: des atouts intacts
Rapport annuel de la Chambre suisse de l'horlogerie

Considérées dans leur globalité, les exportations horlogères sont toujours
en baisse, c'esl vrai (voir « L'Impartial » des 28 et 29 juillet 1979, page
économique). Intrinsèquement, notre industrie a pourtant marqué des
points. Plus qu'elle n'en a perdus. Cela peut sembler paradoxal. Pourtant,
sans la poursuite des efforts de recherche, de rationalisation, d'amélio-
ration des méthodes de production, de développement de nouveaux pro-
duits —- au sujet desquels on a assisté à plusieurs réussites spectaculaires
— il eut été plus aléatoire encore, de faire commercialement face à tous
les problèmes. Surtout dans l'ambiance créée par la brusque revalorisation
du franc suisse intervenue l'été dernier et par la situation conjoncturelle
régnant durant les mois qui ont précédé la Foire de Bâle. C'est ainsi que
l'on pourrait résumer, en bref, une partie du Rapport annuel de la Chambre
suisse de l'horlogerie, qui vient de sortir de presse, le document offrant
d'autre part un panorama complet des activités multiples déployées par
la Chambre, dans le domaine de la politique inférieure suisse et au plan
des relations avec l'étranger, afin d'assurer au mieux la défense des intérêts

communs, généraux, de l'horlogerie suisse.

LE COTÉ INGRAT DES CHOSES
La Chambre suisse de l'horlogerie ne

présente pas de programme de
développement des marchés, d'inter-
ventions directes sur ceux-ci au
bénéfice de tel ou tel secteur auprès du
commerce spécialisé. Elle n 'a pas à se
préoccuper de promotion des ventes , de
marketing, de propagande ou d'actions
spécifiques en relation avec les efforts
faits par les marques. En ce sens, sa
mission est différente de celle de la
Fédération horlogère suisse, et , disons-
le, certainement moins spectaculaire.

OBSERVATOIRE ET FORUM
Elle est , en quelque sorte , un

observatoire de l'évolution conjonctu-
relle et monétaire sur le plan mondial
et national , de la situation économique
prévalant en Suisse et dans l'industrie
horlogère , de l'évolution des exporta-
tions horlogères suisses, du commerce
extérieur , de sa structure, de la
répartition géographique des ventes de
produits horlogers.

Un forum également , où l'assemblée
des délégués représentant toutes les
associations professionnelles , les unions
ct les groupements de fabricants
viennent s'exprimer et décider des
mesures à prendre par l'organisation de
faite qu 'est précisément la Chambre.

Législation économique et sociale,
protection de la propriété intellectuelle,
législation horlogère , coopération
économique internationale , intégration
économique européenne, participation à
des commissions, conférences et
négociations de toutes sortes c'est cela ,
le pain quotidien de la CSH.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE
INTÉRIEURE SUISSE

La Chambre a accordé la priorité aux
questions d'ordre économique et
monétaire qui conditionnent dans une
large mesure l'évolution des exporta-
tions horlogères. Elle s'est en
particulier consacrée à la recherche de
solutions propres à corriger , autant que
faire se peut , les effets de la récession
et a voué une attention toute
particulière aux voies et moyens
d'atténuer les conséquences dommagea-
bles des fluctuations monétaires. Elle
s'est efforcée d'assurer le maintien

d'instruments adéquats donnant aux
industriels la possibilité de se couvrir
au mieux contre les risques de change.
A cet égard , elle a continué de gérer la
garantie contre les risques à
l'exportation , à laquelle les industriels
ont eu recours dans une mesure
nettement plus large que précédem-
ment. En revanche, la convention
passée avec la Banque Nationale en vue
de favoriser les opérations à terme sur
devises n 'a pu être renouvelée. Elle a
été remplacée, dès le ler décembre
1978, par un système de « garantie
flexible des cours de change » qui ne
donne pas satisfaction eu égard à son
coût élevé — en particulier pour les
opérations en dollars — et à son
manque de flexibilité (celle-ci étant
limitée au 40 pour cent du contrat). La
Chambre a également œuvré pour que
les mesures préparées, puis adoptées
par les autorités fédérales dans le but
d'atténuer les difficultés économiques,
répondent aux besoins spécifiques de
l'industrie horlogère.

LÉGISLATION HORLOGÈRE :
SWISS MADE

En matière de législation horlogère,
la Chambre a obtenu l'amélioration des
règles de marquage prescrites par
l'Ordonnance du Conseil fédéral sur
l' utilisation du nom « Suisse » pour les
montres et autres produits horlogers.
Les propositions qu 'elle avait faites
dans ce sens ont en effet été acceptées
par les autorités fédérales et sont
entrées en vigueur le ler janvier 1979.
En outre , sa Commission « Swiss
Made » a poursuivi ses études tendant à
une refonte plus profonde de
l' ordonnance. L'idée est d'aboutir à une
déf in i t ion  de la « montre suisse » et non
seulement du mouvement , comme c'est
le cas ù l'heure actuelle. Un projet dans
ce sens et dont le but est de renforcer
la valeur de l'indication de provenance
suisse a été déposé au début de cette
année et rencontré l'approbation de
principe des milieux horlogers.

CONTROLE DE LA QUALITÉ
L'avenir du contrôle de la qualité a

également fai t  l'objet des préoccupa-
tions de la Chambre , l'arrêté 'fédéral y
relatif arrivant à échéance à f in 1981.
La nécessité de promouvoir la qualité

est unanimement reconnue et
différents projets ont été élaborés, en
liaison avec les principales associations
horlogères, en vue de dégager des
solutions appropriées pour le futur.

CHABLONNAGE
Enfin , l'évolution ascendante des

exportations de chablons (ensemble des
parties constitutives d'un mouvement
de montre) a retenu l'attention de la
Chambre et de ses membres, qui sont
arrivés à la conclusion que les
problèmes y relatifs doivent être réglés
au plan de la politique industrielle
plutôt qu'en recourant à des mesures
d'ordre étatique.

Une conclusion , soit dit en passant ,
qui est la même que celle de l'an passé.
Il est à déplorer que, malgré tous les
efforts des associations horlogères CSH
et Fédération horlogère, les progrès soit
si lents...

NÉGOCIATIONS
INTERNATIONALES

Fidèle à sa vocation , la Chambre s'est
attachée à faciliter l'accès des produits
horlogers aux différents marchés.
Conformément à son nouveau
« programme-cadre » , elle a traité des
problèmes de politique commerciale
bilatérale dans le cadre de ses comités
géographiques — Etats-Unis, Europe,
URSS et Chine — composés de
représentants des différents secteurs de
production. Elle a en outre pris une
part active aux travaux liés à
l'évolution des négociations multilaté-
rales engagées dans le cadre du GATT,
en vue d'une nouvelle démobilisation
des barrières douanières et de
l'élimination progressive des obstacles
non tarifaires aux échanges.

Au plan européen, elle a participé
non moins activement aux travaux de
la Commission mixte horlogère Suisse-
CEE (de caractère inter-gouvernemen-
tal) et du Comité permanent de
l'horlogerie européenne (de caractère
professionnel). Grâce au bon fonction-
nement de l'accord de libre-échange
conclu en 1972 et des accords horlogers
passés avec la CEE, lesdites
commissions ont pu se consacrer à des
problèmes d'intérêt commun aux
industries horlogères d'Europe occiden-
tale. Elles se sont étroitement concer-
tées en matière de politique commer-
ciale et douanière, tout en vouant une
attention spéciale aux pratiques de
dumping auxquelles recourent certains
pays de l'Est à commerce d'Etat sur
plusieurs marchés européens. Enfin ,
elles ont entrepris de renforcer , par des
mesures et campagnes adéauates, la
lutte contre la contrefaçon de produits
horlogers qui porte préjudice à nombre
d'entreprises.

R. Ca.

Séjour d'éclaireurs étrangers
Dans le but de faire plus ample connaissance avec les particu-

larités et le mode de vie de notre pays, des éclaireurs et éclaireuses,
dont 240 Anglais et 70 Rhodésiens passent actuellement une semaine
dans des familles suisses. Plus de la moitié séjourne en ville et dans
le canton de Zurich, le reste est hébergé dans d'autres cantons
alémaniques.

Ce séjour a été organisé à l'occasion du camp international des
éclaireurs « Kristal 79 » qui a pris fin mardi à Kandersteg (BE) après
avoir réuni pendant dix jours 2000 éclaireurs du monde entier

QUATRIEME COLLOQUE
INTERNATIONAL
DE FOLKLORE

Le 4e Colloque international de
folklore, organisé dans le cadre des
rencontres folkloriques internatio-
nales de Fribourg, se déroulera dans
cette même ville les 25 août et ler
septembre prochains. Cette manifes-
tation , encore relativement peu con-
nue, constitue une occasion privi-
légiée de mieux connaître le folkore
en tant qu'art populaire.

190 RÉFUGIÉS ARRIVENT

190 « réfugiés des plages » (beach-
peoplc) ainsi que des malades ct un
certain nombre de réfugiés du camp
de Cheratine arrivent samedi matin
à Zurich-Kloten dans un avion en
provenance de la Malaisie. Après le
contrôle sanitaire d'usage à la fron-
tière, 70 personnes seront conduites
dans le centre d'accueil de Jegcns-
torf (BE), 70 autres à Bâle et 50 à
Selzach (SO). Ce groupe portera à
un peu plus de 2400 le nombre de
réfugiés d'Asie du Sud-Est auxquels
la Suisse a ouvert ses frontières.

L'OPÉRA DE ZURICH
SERA RÉNOVÉ

Après le Schauspielhaus inauguré
au mois de janvier de l'année passée
ct dont la rénovation avait coûté
près de 20 millions de francs, les
Zurichois paieront un nouveau
tribut à la réputation culturelle de
leur métropclc: selon une décision
du Conseil de Ville de Zurich , les
travaux de rénovation de l'Opéra de
Zurich commenceront vraisembla-
blement l'année prochaine déjà. Ils
sont devises à 54 millions de francs.

NOUVEAU MUSÉE
RÉGIONAL AU TESSIN

Un nouveau musée régional con-
sacré à l'artisanat traditionnel tessi-
nois sera inauguré aujourd'hui à
Lottigna dans le val Blcnio (TI).
Une importante collection d'armes à
feu datant d u 15e siècle (une cen-
taine d'armes) prendra également
place dans le nouveau musée qui a
été aménagé avec l'aide du gouver-
nement tessinois dans une ancienne
maison construite en 1500 et res-
taurée il y a quelques années.

(ats)

A cause de l'urbanisme et de l'intolérance

L'aménagement de nouveaux aéro-
dromes pour remplacer ceux qui dis-
paraissent cause de plus en plus de dif-
ficultés aux aviateurs privés, a rappelé
jeudi au cours d'une conférence de
presse tenue à Beromunster (LU) par le
secrétaire central de l'Aéro-CIub de
Suisse, Hans Adalbert Wirz. Faute de
planification , les aérodromes se voient
peu à peu entourés de constructions ou
sont victimes d'autres circonstances ,
parfois tout simplement de l'intolé-
rance , a t-il ajouté , citant l'exemple de
la place de Kesténholz, qui ne pourra
jamais remplacer celle d'Olten-Gheid
en raison d'une décision négative du
Tribunal fédéral.

M. Wirz a souligné que les aéro-
dromes , outre l ' infrastructure néces-
saire à la formation et à la sélection
des pilotes, assurent à u'ne partie de la
population des loisirs de grande qualité.
De plus , ils sont directement et
indirectement la source d'un nombre
non négligeable d' emplois. Dès lors , la
femeture d' aérodromes et les obstacles
mis à leur remplacement touchent donc
des groupes relativement importants,
sans qu 'il soit jamais question de les
dédommager , même lorsque les avia-
teurs eux-mêmes seraient disposés à
financer les travaux nécessaires, a
regretté le porte-parole de l'Aéro-CIub.

(ats)

Aviateurs privés d'aérodromes

Conséquence des mesures d'économie

Les ventes des principaux produits
pétroliers au premier semestre 1979 re-
censées à l'échelon des grossistes-im-
portateurs se sont élevées à 5.474.638
tonnes. En comparaison avec la période
de référence de 1978 , cela représente
un recul de 15,4 pour cent , indique
l 'Union pétrolière , tandis que les ven-
tes de carburants se sont légèrement
affaibl ies  de 0,5 pour cent ; celles de
combustibles liquides enregistrent une
îéduct ion très remarquable de 21,8
pour cent. Cette diminution des ventes
est probablement en partie une consé-
quence des mesures d'économie. Ce-
pendant , il se révèle certain dès main-
tenant que la situation actuelle du
marché pétrolier amène une sensibili-
sation des consommateurs , condition
fondamentale pour une utilisation plus
rationnelle d'énergie , estime l'Union
pétrolière.

Parmi les huiles de chauffage
(3.538.280 tonnes) qui constituent le
groupe de produits le plus important
en volume , la qualité « extra-légère »
(2.755.818 tonnes) marque un recul très
considérable de 25 ,7 pour cent. Ce dé-
clin du niveau des ventes est surtout
une conséquence de la rétention des
acheteurs dans l'attente d'autres réduc-
tions de prix. Cependant , dans le cas
d'une persistance de cette tendance, la
demande accumulée entraînera des
goulots d'étranglement dans la distri-
bution avec comme conséquence un
niveau plus élevé des prix, (ats)

Ventes de pétrole: moins 15,4 %

Une certaine pénurie en carburants
lègne toujours en Turquie , indique le
Touring-Cluib suisse (TCS). Les tou-
ristes peuvent néanmoins acheter à
Istanboul , dans quelques rares stations
de service, de l'essence contre des cou-
pons. Ces nouveaux coupons sont ven-
dus par l' « Anadolu Bankasi » (banque)
et par ses succursales à Istinboul , con-
tre des devises. Les détails concernant
ces succursales de banque et les sta-
tions d'essence qui vendent de
l'essence contre des coupons , peuvent
être obtenus auprès du Service d'infor-
mation touristique du TCS, ou auprès
de chaque office du TCS. (ats)

Turquie : coupons d'essence
pour touristes...

Un Zurichois de 30 ans délient sans
doute la palme de la persévérance... et
de la maladresse: il tente vainement
depuis huit ans d' obtenir son permis de
conduire et ses diverses tentatives lui
ont déjà  coûté la bagatelle de 10.000
f rancs .

I l  a pris p lus  de 200 heures de leçons
avec un moniteur spécialisé , et il a
prévu d' en prendre encore bien d' au-
tres. L'une de ses dernières sorties a
fa i l l i  être fa ta le  à un gar dien de la paix
que la voiture a évité d'un cheveu ,
grâce à un ultime ré f lexe  du moniteur.

Le candidat malheureux, qui a tenu à
garder l'anonymat a f in  que son em-
ployeur continue d'ignorer son infor-
tune , ne désarme pourtant pas et il
compte bien tenter sa chance à nou-
veau. Mais ce sera la dernière fo i s :  « Si
j e  suis à nouveau recalé , je  prendrai
un abonnement sur les lignes des che-
mins de f e r  » , a-t-il confié, (ap)

Persévérance...
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Beaucoup de réponses au jeu du 21
juillet. Il fallait indiquer sur la carte
postale: une hache ou un merlin, les
deux appellations étant exactes.

C'est Mme Aimée Sandoz , Répu-
blique 5, La Chaux-de-Fonds que
le tirage au sort a désigné. Elle re-
cevra prochainement son prix.

Cette semaine nous vous proposons
une nouvelle énigme. A vous amis

lecteurs de la résoudre et de nous la
communiquer sur carte postale seu-
lement, jusqu'à mercredi prochain à
midi, à l'adresse suivante: Rédaction
do L'Impartial, Case post. 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les noms et adres-
ses doivent être écrits très lisible-
ment. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âge. Bon divertissement à
tous !

Un Martien en mission d'espionnage
a débarqué clandestinement sur la ter-
re. Il se glisse dans la rue en essayant
de ne pas se faire remarquer. Et voilà
qu'un clochard l'aborde en tendant la
main:

— Vous n'auriez pas un franc ?
— Un franc ? dit le Martien qui ne

comprend pas. Mais qu'est-ce que c'est,
un franc ?

Et l'autre glousse :
— Vous avez raison ! Un franc, c'est

rien. Donnez-moi plutôt un billet de
cent...

Sur terre

HORIZONTALEMENT. — 1. Ap-
prennent aux autres. 2. Parole de Louis
XIV; Cri des Bacchantes. 3. Non révé-
lés; Lettres de Naples; S'agite dans la
tempête. 4. Ile; Thaïlande; Dans la fer-
me. 5. Assure une protection vestimen-
taire. 6. Massacrés; Passe à Evreux. 7.
Existe; Note; Ville des Pays-Bas. 8.
Sujet académique; Les petits sont sou-
vent mis en boîte; Ph: date récente. 9.
Prénom féminin; Se rendit. 10. Qui dé-
plaisent.

VERTICALEMENT. — 1. Faire
durer. 2. Sol gras et humide cultivé en
pâturages; Intérêt exagéré. 3. Sur ;
Partie de tennis; Lettres de Montpar-
nasse. 4. Indique la branche; Tamis; Un
bon roi y naquit. 5. Expression des
traits; Note. 6. Préposition; Dans les
bois. 7. Venu au monde; On ne le plan-
te plus guère; Demi-saison. 8. Prénom
féminin; Morceau de flûte; Dans le
Louvre. 9. Plus que gris; Protège l'Al-
sace. 10. Achèveras.

(Copyright by Cosmopress 3B)

Solution du problème paru
mercredi ler août

HORIZONTALEMENT. — 1. Puérili-
tés. 2. Ire ; Ri; Ino. 3. Li; Mael; Si. 4.
Peinas. 5. Ail; Sion. 6. Amnon; Duel. 7.
So; Note; Go. 8. Ira; Ma; Pou. 9. Lait;
Race. 10. Electrisés.

VERTICALEMENT. — 1. Pile; Asile.
2. Uri ; Amoral. 3. Ee; Pin ; Aie. 4.
Melon; Te. 5. Irai; Nom. 6. Liens; Ta. 7.
Laide; Ri. 8. Ti; Sou; Pas. 9. Ens; Négo-
ce. 10. Soir ; Loués.

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences
Pouvez-vous les découvrir ?
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Solution des huit erreurs :

FESTIVAL SIDNEY BECHET
Jazz

1897 -1949 - 1959 -1979 avec Luter et Saury
Le 14 mai 1897 , Sidney Bechet vient

au monde à La Nouvelle-Orléans, dans
la St Antoine Street.

Le 14 mai 1949, le Victoria Hall de
Genève accueille pour la première fois
Bechet en Suisse, accompagné par l'or-
chestre de Pierre Braslawsky.

Le 14 mai 1959 sera une triste jour-
née: Sidney fêterait son 62e
anniversaire et ses 10 ans en Europe,
mais c'est précisément ce jour-là que
l'on apprend la mort de cette idole.

Le 10 mai 1979, une série de disques
marque la date chère aux admirateurs
du muisicien, qui a tant fait pour
populariser le jazz chez nous... Ses
amis Charles Delaunay, Claude Luter
et le Hot-Club de la Chaux-de-Fonds
« sonorisent » les enregistrements de
Michel Brugger, sur les images filmées
par Jean-Pierre Rochat les 30-31 mai
1952 à La Chaux-de-Fonds, à l'occasion
du 10e anniversaire du Hot-Club. La
TV française , par Guy Lux sur
Antenne 2, programme ce « document
unique » le dimanche 13 mai. La Suisse,
e'ie, préfère marquer la date du 31 mai
pour se souvenir...

INEDITS BECHET
DU 22 NOVEMBRE 1939

En 1948, la parution de la IVeto Hot
Discography de Charles Delaunay
révèle l'existence d'une série de disques
réalisés par Bechet en qui'ntet, avec
Willie the Lion Smith au piano et
Zutty Singleton aux drums. Jamais ces
plaques n'ont été trouvables. Aujour -
d'hui, Emi Mfp 2M046 90213 (distribu-
tion Disques Office) nous les propose.
Baba rhumba, Rosa Rhumba portent
bien leur titre. Elles n'ont rien à voir
avec le jazz , si ce n'est leurs interprè-
tes. Mayette meringue, Sous les pal-
miers, Magic Island et Tropical Mood
ont été composés par Bechet. Ces « do-
cuments » sont complétés par une face
où Sidney joue avec l'orchestre d'Hum-
phrey Lyttelton.

HOMMAGE A SIDNEY BECHET
PAR MAXIM SAURY

En 5tet et avec son orchestre des an-
nées 1971-72, Saury a repris les thè-
mes favoris de Sidney. Mfp 2M046
13130 (Disques Office) édite ces succès
immortels que sont: Les oignons, En at-
tendant le jour, As-tu le cafard , Si tu
vois ma mère, Le marchand de poisson,
Dans les rues d'Antibes et une Petite
fleur , renouvelée sur :1e registre grave
de la clarinette. La gaieté de cette
musique, sa bienfacture, son bon goût,
ont fait durant nombre d'années la
réputation du Caveau de la Huchette,
centre inégalé du jazz à Paris.

(Document Roland Hug).

Sous le titre « Les grands succès du
jazz Orléans », Musidisc CO 1471
reprend quelques thèmes de Bechet-
Lyttelton, complétés par d'excellentes
gravures jouées à Paris en mai 1954 par
Nicholas-Claude Bolling: Vf ay down
yondfer , l'm comin Virginia, Ol man
river; Eddie Condon: Village blues,
Tiger rag et Sammy Price ou Pee Wee
Erwin.

NOUVEAUX CLAUDE LUTER
Une nouvelle série d'enregistrements

de Claude Luter peut être considérée
comme un événement; le fait est rare !
Durant quatre jours, en décembre
dernier, c'est à Villetaneuse, dans les
Studios Sidney Bechet qu'ont été
réalisées les mélodies réunies sur
Vogue JT 2604.

Claude reprend quelques standards
de la tradition : At zhe jazz band bail,
Four or f ive times, Willie the weeper
très vivant, bien arrangé et qui
« chauffe » pour ne pas dire qu'il bout ,
et un vieux Hot 5, que nous apprécions
tout particulièrement chez Luter parce
qu'ils collent 100 pour cent avec sa per-
sonnalité et son caractère jazzistique.

Surmale, composé par Claude,
l'entend au soprano dans ce style lent,
ou aujourd'hui, il s'exprime réellement
comme Bechet. Dans Love love, More
time papa, Mauvais jour ou New
Orléans voice 1 et 2, l«s meilleurs
spécialistes le confondent avec Sidney
Bechet.

Sous le titre « Le double disque d'or
de Claude Luter » (Vogue LDA 16 011)
sont réunis des extraits des années
1951: Orys créole trombone à Tremo-
nisha datant de 1976. Si nous devions
acquérir une série Luter un choix
semblable enrichit une discothèque.
Wabash blues, Higfi society rappellent
les concerts Bechet, comme Wild cat

i^Hcu

blues découverts par les jazzlovers le
14.5.49 à Genève. Royal garden blues
appartient à la lre génération avec
deux trompettes et Très moutarde voit
un cornet troquer son biniou contre un
tuba. Quant à Petite f leur , cette
mélodie reste pour nous le thème où
l'élève rejoint son maître.

NEW ORLEANS PARADE
« ALL STAR MARCHING BAND»

Vogue Jazz Today 405 JT 2603 est un
LP enregistré l'été dernier à la
Nouvelle-Orléans. 11 Noirs, dont Bar-
barin aux drums jouent des airs de
parades. Relevons: Bourbon street pa-
rade, High society, Hinduston, Just a
clouer, When the saints et Second
line, rendu populaire en Europe par les
Swiss Dixie Stompers (à leur retour de
la Nouvelle-Orléans). C'est un excellent
exemple — bien fait et enregistré — de
ces parades populaires.

Roger QUENET

du 3 au 9 août
Si vous êtes né le
3. Fiez-vous à vos intuitions. Les circonstances seront propices à vos

activités.
4. La plupart de vos activités auront de bons résultats.
5. Soyez entreprenant et optimiste. Vous obtiendrez ainsi des succès encou-

rageants.
6. Tirez parti des occasions qui se présenteront pour améliorer vos condi-

tions d'existence.
7. Les mesures que vous prendrez sur le plan financier vous avantageront.
8. Votre ingéniosité et votre sens pratique vous permettront d'enregistrer

diverses satisfactions.
9. Votre persévérance vous vaudra d'enregistrer d'heureux résultats.

mti£9}}± 21 janvier - 19 février
Ê̂Ë3M9 Ne restez pas inactifs
"î mm-J *̂  et sortez de vos hési-

tations car vous ris-
quez de vous faire distancer et il
vous sera difficile de prendre le
rang auquel vous avez droit.

Jjj&mWBf àk. 2" février - 2" mars

%J0B^̂  
Vous recevrez des

^***-tl"̂  nouvelles qui ne man-
queront pas de vous

surprendre. Une évolution sensible
se produira à la suite d'un cycle de
modifications qui amélioreront votre
situation financière.

^QWftw 
21 mars * 

20 
avriI

Wêê Â^W Cherchez à augmenter
^^¦•̂  vos gains en accept-

tant, s'il le faut, une
responsabilité supplémentaire. Es-
sayez aussi de faire un peu d'écono-
mie.

^gggj lt 
21 avril ¦ 21 

mai
l|f| pF De mauvaises in-
^^^^^ fluences vous expose-

ront à des pertes d'ar-
gent ou à des dépenses que vous ne
tarderiez pas à regretter. Ne soyez
pas victime d'une générosité mal
comprise.

>*£»' «Ss. 22 ma* " 21 'iuin
lO By Dans le domaine pro-
^̂ ss»"" fessionnel, ne com-

promettez pas vos
chances par des manifestations de
mauvaise humeur. Ne relâchez pas
vos efforts ni votre vigilance.

àf f f KS L̂l 22 Juin - 23 juillet
I^Qr^y Gardez-vous 

des 
illu-

sions, ne prenez pas
vos désirs pour des

réalités. En continuant sur cette
voie, vous risquez une amère dé-
ception.

j^g^^V 24 juillet • 23 août

^âwBJnïsr Sortez, distrayez-vous
*̂  ̂ et vous ferez bientôt

une nouvelle rencon-
tre. Un changement est possible
dans le domaine professionnel.

^^^Mkv 21 

août 

. 23 septemb.
\̂ ŵ^Ê Si 

vous avez 

l'occa-
^*—^^ sion de faire un tra-

vail en collaboration ,
acceptez. En partageant vos efforts ,
vous pourriez gagner beaucoup plus
d'argent.

®2 4  
septemb. • 28 oct.

Quoi qu'il arrive, res-
tez fidèle à l'esprit de
famille. Votre situa-

tion s'améliorera à la suite d'une
décision prise par une personne qui
s'intéresse à vous.

J0\$!i?̂ K 24 oct. - 22 nov.
^f^^^/ 

Mesurez 
le pour et le

^^*™a*̂  contre et ne quittez
pas la proie pour

l'ombre. Tenez-vous-en à vos occu-
pations habituelles.

^S'.'WmWÉm 23 novembre - 22 déc.
¦̂BC^SËT Votre compréhension

facilitera votre tâche,
mais ayez la sagesse

de ne rien entreprendre qui dépasse
vos possibilités.

ĵgMSgjJS. 23 déc - 
20 janvier

^HBfcl r Concentrez vos efforts
^***̂ *̂  sur votre travail.

Vous attirerez ainsi
l'attention de vos employeurs et
vous en bénéficierez ultérieurement.

Copyright by Cosmopress
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LA BOURSE CETTE SEMÂIME
SUISSE: Le raffermissement du dol-

lar à l'ouverture du marché soutenait
la bourse, sans toutefois amener une
tendance franchement haussière, ni sti-
muler la demande. Les cours évoluaient
positivement et le volume d'échanges
s'animait légèrement avec 250 prix
payés contre 225. Dans la majorité des
cas, les différences demeuraient peu
importantes. On remarquait, malgré
tout , une bonne animation sur quelques
vedettes. C'est ainsi qu'aux financières
OERLIKON BUEHRLE + 50 à 2580 et
ELEKTROWATT +40 à 2075 drainaient
une bonne demande. Aux industrielles
on distinguait les hausses de SANDOZ
porteur + 30 et SULZER nominative
+ 15.

Mardi , en dépit d'un courant d'affaire
relativement plus étroit, les places hel-
vétiques continuaient d'évoluer sur un
ton soutenu et les plus-values profi-
taient à peu près aux mêmes titres que
la veille. On remarquait ainsi la nou-
velle avance de BUEHRLE + 15 et des
valeurs liées à l'énergie, dont ELEK-
TROWATT + 25 à 2100. Les bancaires
sortaient de leur léthargie et l'on notait
l'avance d'UBS + 30 et de CRÉDIT
SUISSE + 20. Au secteur chimique sou-
lignons aussi le redressement de
ROCHE, après plusieurs séances calmes
et sans tendance bien précise, le baby
regagnait 125 fr. à 7400. Parmi les va-
leurs de transport SWISSAIR poursui-
vait son lent effritement.

Après la pause du ler août , les mar-
chés suisses réouvraient, jeudi, sur une
allure soutenue avec ici et là quelques
points de fermeté intéressants. Avant-
bourse, le baby ROCHE restait bien
disposé à 7450 + 50. Sur le marché
officiel, les deux SWISSAIR avaient à
nouveau de la peine à maintenir leurs
cours de la veille. Les bancaires évo-
luaient dans d'étroites limites alors
qu'aux financières ELEKTROWATT,
bien entourée, restait recherchée jus-
qu'à 2130 + 30, fermeté également de
MOEVENPICK porteur + 35. Le com-
partiment des industrielles se montrait
très actif et ferme.

Quant au marché des capitaux, la si-
tuation demeure incertaine ensuite des
craintes d'une augmentation du taux
d'inflation. Cette semaine, les condi-
tions d'émission des bons de caisse ont
été modifiées à 3 pour cent pour trois
et quatre ans et 3V2 pour cent pour
cinq et huit ans. Le taux de 3 3A pour
cent pour les plus longues échéances
n'a pas été admis par la Banque Natio-
nale. Ce réajustement représente donc
un compromis entre notre institut
d'émission, dans sa volonté de freiner
la hausse des taux, et les besoins de
financement des banques. On n'a mani-
festement pas voulu concurrencer les
emprunts à venir. La Ville de Zurich et
le Canton de Vaud qui avaient retiré
leur emprunts du calendrier en juillet
dans l'espoir d'obtenir de meilleures
conditions après la pause estivale (3 1h
pour cent - 10 ans) ont fait un mauvais
calcul, puisqu'ils reviennent sur le
marché ces prochains jours avec des
émissions comportant un coupon de
3 3/ t pour cent pour 11 ans.

FRANCFORT: Après la bonne tenue
de la semaine dernière, le marché alle-
mand devenait irrégulier et perdait,
lundi, du terrain. Quelques prises de
bénéfices intervenaient et les ordres

d'achats de l'étranger s'atténuaient. Dès
mardi , la tendance se renversait à nou-
veau et un mouvement de reprise s'a-
morçait qui permettait aux vedettes de
regagner 2 à 4 DM par séance. L'im-
pression défavorable laissée par les
prévisions contenues dans le dernier
rapport de l'institut de recherches éco-
nomiques IFO, faisant état d'un ralen-
tissement de la croissance en RFA en
1980, se trouvait à l'origine du recul du
début de semaine. Par la suite, les in-
vestisseur semblaient avoir accueilli ,
avec plus de satisfaction, les déclara-
tions du président des Chambres de
commerce et d'industrie soulignant que
ces prévisions s'avèrent trop pessimis-
tes et que les exportations devraient
permettre de soutenir l'économie.

NEW YORK: La semaine débutait
sur une tendance hésitante puisqu'on
début de séance le Dow Jonps perdait
plus de 4 points pour se rétablir par la
suite et clôturer à 838,74 en baisse de
1,02 point seulement. Le recul du début
de séance était attribué à la publication
des statistiques du Département du tra-
vail. Au cours du deuxième trimestre
1979, la productivité baissait de 3,8
pour cent (rythme annuel) contre une
détérioration de seulement 2,8 pour
cent au trimestre précédent. Il s'agit de
la baisse la plus grave depuis celle en-
registrée au premier trimestre 1974 de
6,9 pour cent. A cette information né-
gative venaient s'aj outer les déclarations
de M. Volcker qui admettait que les
Etats-Unis traversaient pour le moment
une période de récession. La fermeté du
dollar sur les places européennes in-
fluençait les investisseurs et permettait
au marché de récupérer un peu de ter-
rain perdu, en fin de séance.

Mardi , Wall Street se montrait en-
couragée par la forte chute des prix de
l'or, qui tombaient à 295 dollars l'once
contre 307 la semaine précédente, et la
bonne tenue de la devise américaine
qui revenait à un cours de 1,66 (prix
moyen). Les propos de M. Volcker, nou-
veau président de la Reserve Fédérale,
devant un comité du Sénat retenaient
à nouveau l'attention des investisseurs
qui se montraient favorablement im-
pressionnés devant son insistance à
donner la priorité absolue à la lutte
contre l'inflation. D'autre part, le
Département du commerce annonçait
une baisse de 0,1 pour cent des princi-
paux indicateurs économiques.

Au chapitre des sociétés CHRYSLER
annonçait une perte de 3,31 dollars par
action pour le deuxième trimestre. L'é-
volution des résultats de la société in-
quiète les autorités américaines qui se
demandent quelles en seront les consé-
quences sur l'emploi et sur l'économie.
On ne s'en étonnera pas, au moment où
le troisième constructeur automobile
américain annonce les plus mauvais
résultats trimestriels de toute son his-
toire. La perte nette trimestrielle dé-
passe à elle seule, avec un montant de
207 ,1 millions de dollars, celle du der-
nier exercice annuel (204,6 millions de
dollars). Elle est à comparer avec le
bénéfice de 30,5 millions (0,51 par
action) enregistré au deuxième trimes-
tre de 1978. Le chiffre d'affaires accuse
lui aussi, à 3,2 milliards, un fléchisse-
ment sensible par rapport à celui de 3,7
milliards réalisé un an plus tôt. Le
chairman de Chrysler a mis en cause la
mévente des modèles à forte cylindrée,

gros consommateurs d'essence, et la ré-
glementation fédérale en matière de
pollution qui coûte à Chrysler deux fois
plus cher qu'à ses principaux concur-
rents.

La journée se terminait sur une
avance de 7,68 points au Dow Jones à
846,42.

Mercredi , après une baisse initiale, le
Dow Jones se redressait et clôturait sur
une note soutenue avec une avance de
3,92 points à 850,34. Le volume dépas-
sait les 36 millions d'actions contre
34,46, soit le niveau le plus élevé de ces
dernières semaines. Les achats de va-
leurs survendues effectués par les ins-
titutions se trouvaient à l'origine de ce
retournement de tendance. Quant au
recul initial , il provenait de l'annonce
d une baisse de 0,8 pour cent en juin
des dépenses de construction, après un
progrès de 3 pour cent en mai et d'une
diminution de 1,3 pour cent des com-
mandes de l'industrie.

Jeudi, les investisseurs se montraient
préoccupés par l'évolution économique,
les prévisions pour l'inflation et le chô-
mage, qui paraissent moins bonnes que
les estimations officielles, et par la po-
litique énergétique du président Carter.
De nombreux analystes se demandaient
si le président parviendra à se faire en-
tendre. La Maison-Blanche a qualifié
d'inacceptable le plan de rationnement
adopté par la Chambre des représen-
tants, alors que le Sénat a ajourné ses
débats jusqu'en septembre sans avoir
pris de décisions.

Parmi les sociétés notons que
CHRYSLER a suspendu son dividende
trimestriel et à clôturé à 7 7/s, après que
son président ait dû publier un démenti
aux rumeurs de faillite.

Après une ouverture soutenue, le
marché s'effritait face aux inquiétudes
du moment et la clôture intervenait sur
une baisse de 2,39 points au Dow Jones
à 847,95.

G. JEANBOURQUIN

BULLETI N DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 août B = Cours du 3 août

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1505 1510
Cdit Fonc. Vd. 1190 1190
Cossonay 1440 1490
Chaux & Cim. 540 545 d
Innovation 412 d 412 d
La Suisse 4150 d 4150 d

GENÈVE
Grand Passage 412 d 416 d
Financ. Presse 246 246
Physique port. 285 d 285 a
Fin. Parisbas 83.25 83.50
Montedison —.40 —.39
Olivetti priv. 2.50 2.45
Zyma 780 d 780

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 783 a 780
Swissair nom. 786 782
U.B.S. port. 3210 3220
U.B.S. nom. 608 608
Crédit S. port. 2230 2220
Crédit S. nom. 427 426

ZURICH A B

B.P.S. 1820 1820
Landis B 1315 1305 d
Electrowatt 2130 2140
Holderbk port. 570 d 574
Holderbk nom. 539 539
Interfodd «A» 860 d 870 d
Interfood «B» 4400 4400
Juvena hold. 76 76
Motor Colomb. 635 635
Oerlikon-Bùhr. 2590 2585
Oerlik.-B. nom. 670 673
Réassurances 3240 3240
Winterth. port. 2420 2435
Winterth. nom. 1655 1660
Zurich accid. 9950 d 10000
Aar et Tessin 1240 1280
Brown Bov. «A» 1895 1890
Saurer 1175 1175
Fischer port. 695 695
Fischer nom. 128 d 128 d
Jelmoli 1440 1435
Hero 3025 d 3025 d
Landis & Gyr 130 130
Globus port. 2235 d 2235 d
Nestlé port. 3595 3595
Nestlé nom. 2300 2300
Alusuisse port. 1260 1265
Alusuisse nom. 497 495
Sulzer nom. 2750 2745
Sulzer b. part. 382 380
Schindler port. 1675 1670
Schindler nom. 325 d 325 c

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 22.75 23.50
Ang.-Am.S.-Af. 11.50 11.25
Amgold I 60.75 60.—
Machine Bull 21.75 22 —
Cia Argent. El. 198.— 5.—
De Beers 13.50 13.25
Imp. Chemical 12.25 12.25
Pechiney 34.50 34.75
Philips 19.75 20.25
Royal Dutch 120.50 121.50
Unilever 107.— 107.50
A.E.G. 42.— 41.25
Bad. Anilin 125.50 124.50
Farb. Bayer 119.50 119.50
Farb. Hoechst 118.50 118.—
Mannesmann 146.— 147.50
Siemens 237.50 238.50
Thysaen-Hùtte 81.25 80.75

, V.W. 191.50 191.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 74250 74500
Roche 1/10 7450 7475
S.B.S. port. 384 381
S.B.S. nom. 303 301
S.B.S. b. p. 333 333
Ciba-Geigy p. 1265 1260
Ciba-Geigy n. 699 697

1 Ciba-Geigy b. p 1035 1035

Convention or: 6.8.79 Plage 15.500. - Achat 15.360. - Base argent 500.

BALE A B
Girard-Perreg. 540 530 d
Portla'nd 3020 3020
Sandoz port. 4275 d 4275
Sandoz nom. 1985 1985
Sandoz b. p. 539 536 d
Bque C. Coop. 1005 1010

(Actions étrangères)
Alcan 55.25 55.25
A.T.T. 94.25 95.—
Burroughs 113.50 113.50
Canad. Pac. 45.50 45.—
Chrysler 13.50 12.75
Colgate Palm. 27.50 27.50
Contr. Data 71.75 71.00
Dow Chemical 46.— 46.50
Du Pont 69.50 69.75
Eastman Kodak 90.— 90.—
Exxon 91.— 90.50
Ford 68.50 68.50
Gen. Electric 84.75 84.75
Gen. Motors 95.25 95.—
Goodyear 26.— 25.75
I.B.M. 116.— 115.50
Inco B 32.50 31.50
Intern. Paper 70.50 70.50
Int. Tel. & Tel. 46.25 46.25
Kennecott 38.50 39.—
Litton 54.— 55.—
Halliburton 122.— 122.50
Mobil Oil 65.75 65.25
Nat. CashReg. 116.50 118.50
Nat. Distillers 38.50 38.—
Union Carbide 67.75 67.50
U.S. Steel 37.50 38.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 847,95 846,16
Transports 256,33 254,97
Services public 108,15 108,02
Vol. (milliers) 37.780 28.180

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 —.18'/*—.21s/<
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) 15310-15490-
Vreneli 123.— 130.—
Napoléon 131.— 140.—
Souverain 184.— 194.—
Double Eagle 670.— 710.—

\/ \r Communiqués

Y"7 par ,a BCN

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

/«\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/C-r2«\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

V 7$ J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vvjy A B

AMCA 20.25 20.25
BOND-INVEST 58.— 58.—
CONVERT-INVEST 60.50d 60.50
EURIT 120.— 120.50
FONSA 98.50 98.50
GLOBINVEST 50.— 50.—
HELVETINVEST 105.50 106.—
PACIFIC-INVEST 60.75 61.—
SAFIT 163.— 160.—d
SIMA 213.— 213.—

Fonds cotés bors-bourse Demande Offre
CANAC 66.50 67.50
ESPAC 85.50 87.50
FRANCIT 81.50 83.50
GERMAC 87.50 89.50
ITAC 68.— 70 —
ROMETAC 269.50 271.50

^^^ 
Dem. Offre

J!! *L CS FDS BONDS 59,5 60,5
; ' I 117 1 CS FDS INT. 55,25 56,25

7 I ACT. SUISSES 295,0 296,0¦"¦"TT" CANASEC 395,0 405,0
Wmmm USSEC 413,0 423,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 77,0 79,0

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

[JJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSTCR SBS
Dem. Offre Dem. Offre 2 août 3 août

Automation 58,5 59,5 Pharma 106,0 107,0
Eurac. 246 ,0 248,0 Siat ' 1660,0 — Industrie 316,2 313,4
Intermobil 61,0 62,0 Siat 63 1160,0 1170,0 finance et _ass. 361,2 360,8

Poly-Bond 60,75 61,75 Indice gênerai 333,4 331,5

BALANCE DES REVENUS EN 1978
La balance des revenus de 1978

s'est soldée par un excédent de 7870
millions de francs, soit 400 millions
de moins que l'année précédente. La
diminution est due avant tout à une
réduction du solde actif des biens et
des services. Dans une moindre me-
sure, elle s'explique aussi par le fait
que le solde passif des transferts
unilatéraux a augmenté à la suite
des prestations fournies à l'étranger
par le secteur public qui ont aug-
menté.

La balance des biens et des servi-
ces a vu son solde actif diminuer de
350 millions et passer à 9250 mil-
lions. Le déficit de la balance com-
merciale a fléchi de 1160 millions
pour s'inscrire à 520 millions de
francs. Par contre les recettes nettes
provenant des services se sont
réduites de 1510 millions pour se
chiffrer à 10.040 millions. Le solde
passif de la balance des transferts
unilatéraux a augmente de 50
millions pour passer à 1650 millions
de francs. La diminution dans les
transferts privés a été moins forte
que l'accroissement dans les sec-
teurs publics.

Les exportations suisses ont aug-
menté de 1,1% (1977: + 12,7 °/o)
pour s'inscrire à 41.780 millions et
les importations ont diminué de
1,6 °/o (1977: + 16,7 °/o) pour passer à
42.300 millions. Pourtant, en valeur
réelle, les importations se sont ac-
crues à un rythme atteignant le
double de celui des exportations. La
production d'énergie électrique a été
fort inférieure à celle de 1977 en
raison de conditions hydrologiques
moins favorables. La consommation
ayant simultanément augmenté il a
fallu réduire les exportations et
accroître les importations, L'excé-
den de recettes s'est donc élevé à
220 millions contre 415 millions en
1977.

Les recettes touristiques se sont
aussi inscrites à un niveau inférieur
à celui de l'année précédente au
cours de laquelle elles avaient forte-
ment augmenté. L'année dernière,

les étrangers ont dépensé en Suisse
5630 millions de francs soit 7 °/o de
moins qu'un an auparavant ce qui
est notamment dû au cours élevé du
franc suisse. Par contre la hausse
des dépenses des touristes suisses à
l'étranger s'est encore renforcée.
Elle est estimée à 12 °/o. U y a eu en
particulier un vif accroissement des
achats effectués dans les réglons
frontalières. En tout, le solde actif
de la balance touristique a fléchi de
840 millions (environ 30 °/o) pour
s'établir à 1900 millions de francs.

Les affaires réalisées à l'étranger
par les compagnies suisses
d'assurances ont poursuivi leur
expansion, mais les recettes ont
pourtant été moindre en raison des
cours de change. En ce qui concerne
les opérations de commerce en
transit (commerce de marchandises
entre deux pays par l'entremise de
firmes appartenant à un pays tiers)
la majorité des entreprises ont
annoncé dses recettes inférieures à
celles de l'année précédente. Ces
opérations entrent dans la balance
pour un montatnt de 320 millions,
soit une baisse de 20 millions. Les
recettes tirées du transport de mar-
chandises dans le trafic internatio-
nal ont baissé de 500 à 490 millions.
Les postes et télécommunications
ont connu leur traditionnel passif
mais celui-ci s'est inscrit à 35 contre
65 millions de francs, car il y a eu
une diminution tant dés recettes que
des dépenses.

L'effectif des travailleurs fronta-
liers a augmenté pour la première
fois depuis 1974. U s'est élevé à
6,9 °/o en 1977. Les salaires ayant
aussi augmenté, les revenus du
travail transférés à l'étranger ont
progressé de 10,5 °/o pour atteindre
2110 millions. Au chapitre des
capitaux, l'excédent de recettes a
augmenté de 140 millions pour se
chiffrer à 6170 millions. L'accroisse-
ment du volume des recettes est dû
à une augmentation du volume des
placements et à des taux d'intérêts
plus élevés sur d'importantes places
financières, (ats)
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S.ur 1000 polices d'assurance contre le
vol, 133 ont enregistré un sinistre en
1978, contre 116 l'année précédente.
Dans l'assurance incendie, qui absorbe
à elle seule plus de 50 pour cent des
recettes de primes de l'assurance de
choses, 1978 a été la plus mauvaise des
six dernières années. Ce résultat néga-
tif est attribué aux dommages considé-
rables causés l'année passée par les
forces de la nature, qui sont couverts
par cette branche d'assurance. Les as-
surances incendie ont consacré, au
cours de l'année écoulée, 23 millions de
francs à la prévention et à la lutte con-
tre les incendies. La seule branche de
l'assurance de choses qui ait enregistré
des résultats satisfaisants en 1978 a été
l'assurance contre les bris de glaces.

Lors de son assemblée générale,
l'Association suisse des assureurs de
choses a élu à sa présidence M. O.
Saxer, directeur général à Berne, qui
succède à M. T. Hefti, directeur général
à St-Gall. (ats)

Mauvaise année
pour les assureurs

de choses
En 1978, on dénombrait en Suisse en

moyenne ' 2,839 millions de personnes
occupées à temps plein ou partiel, ce
qui équivaut à 44,8 pour cent de la po-
pulation résidante totale, indique la
Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse <SDES). Il est clair que la
proportion d'actifs est plus élevée chez
les étrangers, ceux-ci se trouvant
souvent, selon les catégories, sans leur
famille et seulement à titre provisoire
dans notre pays. D'autre part, leur
structure d'âge est différente de celle
des Suisses. Si l'on additionne le nom-
bre des étrangers actifs qui bénéficient
du permis d'établissement, celui des
travailleurs à l'année et celui des sai-
sonniers, on obtient un total de 540.000
personnes (avril 1979). Rapporté à l'en-
semble de la population résidante
étrangère, cela équivaut à un taux d'ac-
tifs de quelque 55 pour cent. Autrement
dit , sur cinq étrangers qui résident en
Suisse, trois environ exercent une acti-
vité lucrative.

44,8 pour cent de
la population active

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons une

sommelière
Débutante acceptée.

Restaurant du Raisin, Famille F.
Salamin, 2802 Develier.
Téléphone (066) 22 15 80.

Nous cherchons pour tout de suite

1 SOMMELIÈRE
ou

EXTRA
Horaire régulier.

Congé le dimanche.

Hôtel de la Gare & Poste
«LE PROVENÇAL »

Tél. (039) 22 22 03

( âm̂  
\ HASENA AG

<0~$B&*» Môbelfabrik
HASENA J 41Q5 B|EL.BENKEN

bietet einem handwerklich begabten

Allround-man
einen abwechslungsreichen Job an.
Unser neuer Mann sollte bereit sein in
der Werkzeugschârferei, Schlosserei und
Heizung als Ablôser eingesetzt zu werden.

Interessenten melden sich bitte schrift-
lich oder telefonisch bei unserem Perso-
nalchef , Herrn Wyss.
Te. (061) 73 24 24.

JE CHERCHE

un ferblantier-
installateur
et

un installateur
sanitaire
pour entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire à Bernard Steiner, Installa-
tions sanitaires et ferblanterie, 2726
Saignelégier, tél. (039) 51 1113.

Avez-vous des dispositions pour
diriger et organiser ?

Etes-vous dynamique et bilingue
(français-allemand) ?

Connaissez-vous parfaitement vo-
tre métier de mécanicien de pré-
cision ?

Alors vous êtes le

chef de fabrication
que nous cherchons pour notre
département de fabrication et de
montage de divers appareils de
précision.

Nous offrons un salaire en rapport,
ainsi que des prestations sociales
modernes.

Nous attendons votre offre d'em-
ploi accompagnée de vos curri-
culum vitae et photo sous chiffre
F 920282 Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

1 

I Au Pavillon du jC¦g Crêt-du-Locle
-;y Tél. (039) 26 7344 [

Nos belles
voitures

S Occasions 5
Escort 1300 L

1977 - SO'OOO km. £j

Jaguar 4,2 L
Fr. 11500.— yy

n3 Beta 1600 Berline g53

1976 - Fr. 7 500.— pJ3

Canada 2800 LS
1978 - Fr. 15 800.— ...'Ci

Bz HPE 2000
1976 - Fr. 9 500.— 'l'H

i Escort 1300 L
1975 - Fr. 5 200.— L'7.

Beta Berline 1300
1977 - Fr. 7 900.— : ¦'.. -

i Taunus 1600 L
. | 1976 - 23 000 km. U

Taunus Ghia 2300 aut. '
1978 - 18 000 km. ET

Alfasud
1976 - 20 000 km. rh

Honda Civic
1975 - -36 000 km. gp

Autobîanchi A 112 E
1974 - 29 000 km. S

P Peugeot 104 GL 6
1977 - 19 000 km. Z&!

^ 
Beta Berline 2000

1978 - 33 000 km. yy

;~s Alfasud Super 1300
1978 - 20 000 km. ~M

VW Scirocco 1600 TS
1974 - Fr. 7 500.— ng

ny Ford Pinto
1977 - 16 000 km. "Sj

% Fiat 127
Fr. 3 500.— EL

-- Fiat 128
•-;"_' 35 000 km. - Fr. 4 500.— EL,
¦y, Peugeot 204 Break

1976 - Fr. 5 500.— :̂ '

ÎE Fiesta 1300 S
1978 - 30 000 km. g™

z? GS 1220 Club
1976 - Fr. 4 500.— •-U A

:
Essais sans engagement «V,

r n - - Expertisées avec garantie gjj f 2
Crédit immédiat

r: : La Chaux-de-Fonds gG
Le Locle

Neuchâtel
5 GARAGE^
H 

DES ®%) ROIS SA «C
¦ J.-P. et M. Nussbaumer -1

:

'
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;
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Wr Lunetterie ^1
 ̂ centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

I Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

m Q

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Technicum
du soir

Conditions d'admission:
Les candidats doivent être por-
teurs d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un titre équiva-
lent dans les domaines de l'hor-
logerie, de la mécanique ou de
l'électricité. Us doivent justifier
de trois années de pratique in-
dustrielle dans leur domaine.

Durée des études:
Trois années réparties comme
suit :
Première année

8 heures hebdomadaires
Deuxième année

11 heures hebdomadaires
Troisième année

11 heures hebdomadaires
La première année est faculta-
tive , la matière enseignée fai-
sant l'objet d'un examen qui , en
cas de réussite, permet de pour-
suivre les études en deuxième
et troisième année.
Au début de la troisième année
s'opère le choix entre les deux
orientations:
— Exploitation
— Construction

Lieux des cours:
— Neuchâtel
— Le Locle
— La Chaux-de-Fonds

Début des cours:
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

13 août 1979
Neuchâtel

20 août 1979

Délai d'inscription:
Le Locle et La Chaux-de-Fonds

11 août 1979
Neuchâtel

18 août 1979

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser aux instances sui-

t van,t.P?-? î t s ~t h M i w ys ;"> Vr A* t "J

<Direction ' générale du Centre de7,

formation professionnelle du Litto-
ral neuchâtelois, Ecole technique,
Maladière 82/84, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 78 79.

Direction générale du Technicum
neuchâtelois:
— Division du Locle, av. du Tech-

nicum 26, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 15 81

— Division de La Chaux-de-Fonds
rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 34 21.

Les inscriptions doivent être en-
voyées à l'une des directions d'éco-
les précitées.

Service de la formation
technique

et professionnelle

K|J BB ¦tfftft^LSj i ̂ %EM3M1

Nous engageons pour notre service EXPORTATION

I un (e) employé (e) I
I de commerce I

! Ce collaborateur / cette collaboratrice sera chargé(e) d'effectuer |
les formalités nécessaires à l'exportation de nos produits aussi '¦; j

' bien horlogers qu'électroniques. ]

Son travail sera très varié et demande à la fois du goût pour
les chiffres ainsi que de bonnes notions de langue allemande.

! Ce poste conviendrait à un 7 une jeune employé(e) ou employé
i de commerce possédant le certificat fédéral de capacité, et j

ayant une ou deux années d'expérience pratique de préférence I
dans le domaine des exportations/transports internationaux. j

Les offres portant la réf. 182, sont
à adresser au chef du personnel >^^^vde la A mm BRix

a Uflii!imJ6 I'i EBAMMl i
a IH IwlinilMilHiliriiipi ¦

GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06

I 
Magasin à La Chaux-de-Fonds: Çfj 039 I
AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33 1

n VENTE - REPARATION toutes marques ¦

B Lave-vaisselle I
3 12 couverts, tout INOX, 220 volts, I¦ silencieux ¦

i dès 698.- i
Facilités de paiements
¦ Service après-vente *
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Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessous Talon réponse
J^M Mp̂ n) Jw B Espresso Coop Satrap. ou la carte de participation officielle que vous (a coller sur une cart e postale)
%dPJB> ^& A Les gagnants ont été avisés personnelle- obtiendrez chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours : 
t̂tk W W#W ment voyez votre réponse à: (est annoncé chaque jour dans le TV-Spot)

iffl Ji # SA pour la publicité à la télévision, Solution: 

Grand concours «T vil âU Ont gagnés entre autres : Domini Martine, Spot Quiz 79,3000 Berne 31. Nom: Prénom: 
d'été de ' 

£%*.£*& 
2055 Saint-Martin; Baeggli Rolf 9042 Spei- Les conditions de participation peuvent être Rue: 

la publicité à la télévision. JÊ%M '¦ JaUn MaX' 
Kueft| 9en; Schumacher obtenues gratuitement et sur demande auprès NPL/Localité: 

Des prix fantastiques chaque jour! £ ^̂  Marianne, 6517 Arbedo. de la SA pour la publicité à la télévision. (Délai d'envol* 18ih du prochain jour ouvrable)

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Avec de bons appareils acoustiques, huit durs d'oreilles
sur dix recouvrent la jo ie d'entendre. Un grand nombre de diffé-
rents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux,
car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Sainf-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 7 AOÛT, de 14 h. à 18 h. chez

M. Dr P.-A. Nussbaumer
Pharmacie Centrale

La Chaux-de-Fonds, 57, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2211 33,

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur de l'assurance invalidité et de l'AVS

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

FABRICANT cherche

représentant libre
bien introduit auprès des horlo-
gers-bijoutiers. Collection de pen-
dentifs, bijoux, boutons de man-
chettes, etc., en acier et or massif.
Ces articles compléteraient une
collection traditionnelle.
Très bon pourcentage. Soutien pro-
motionnel.
Ecrire sous chiffre 87-156, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

APPARTEMENT de 3 pièces, salle de
bain , chauffage central, tout confort ,
terrasse, est à louer tout de suite ou pour
date à convenir, rue Cernil-Antoine 10.
Loyer: Fr. 490.—, charges comprises.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, tél. (039) 22 12 85.

CLÔtURE-
(038) ù LJCJÙ
41 29 47 A. Wolf

Verger 1 Colombier
T O U T E S  B A R R I È R E S

A VENDRE

FORD ESCORT
1300 sport
expertisée, jantes larges. Tél. 039/31 48 29.



ALAIN
ET LE NÈGRE
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Alain rougit, murmura: «Oui, m'sieur» et serra la
main qui lui était tendue.

Il revint vers les autres qui l'attendaient un peu plus
loin , stupéfaits:

— Dis donc, il t'a serré la main...
Chacun s'étonnait de ce geste peu coutumier.

Comme Alain semblait contrit , Grand Jack lui dit:
— Tu en fais une tête. Il te dit que tu es un bon gar-

çon, il te serre la main et tu boudes!
Alain secoua brusquement la tête et son sourire

resplendit:
— Non, les gars, ça va! Qu'est-ce que vous faites

à l'école?
Les autres lui répondirent qu 'ils ne faisaient rien, et

comme les vacances étaient proches, que le maître
leur permettait de lire des illustrés et que, même, il leur
racontait des histoires.

Il les écoutait bouche-bée. Petit à petit, les conver-
sations se poursuivirent sans qu'Alain y participât et
ils parlèrent de faits, de gestes et de jeux étrangers à
l'enfant. Il soupira, remua un peu, essaya de prendre
Loulou et Capdeverre par les épaules pour attirer leur
attention. Rien n'y fit. Le premier intérêt passé, il
devenait un personnage insignifiant, n'étant au cou-
rant de rien de ce qui les intéressait. Alors, il leur dit en
tapant sur sa poche:

— On ne fait pas une partie de billes?
Grand Jack le toisa dédaigneusement:
— Nous ne jouons plus aux billes à l'école! La

mode, c'est déjouer à la puce.
— Qu'est-ce que c'est?
— Si tu venais à l'école, tu le saurais!
— Oh! dites-le moi!
— La barbe, train-train, lui jeta Capdeverre, et ils

repartirent en se contant de nouveaux exploits. Alain
se laissa dépasser.

Subitement, il se mit à courir et les bouscula au
passage. Embarrassés par leurs cartables, ils ne
purent opposer aucune défense et ce furent des cris et
des jurons qui accompagnèrent Alain dans sa fuite. Il
put voir en se retournant Grand Jack qui lui montra
son poing. Cela ne lui fit aucune peur. L'esprit tout à
ses mythes d'enfance, aux héros et surhommes qu'il
entrevoyait, il ne pouvait craindre personne.

Quand il pénétra dans la boutique, un grand jeune
homme blond se tenait près du comptoir. Alain lui
jeta un regard et timidement fit:

— Bonjour, m'sieur!

L'homme avala une rasade de bière, posa son verre
et ouvrit une main d'une largeur impressionnante. Il
l'approcha d'Alain et celui-ci instinctivement recula.
La main arriva jusqu'à son cou, l'enveloppa et donna
deux ou trois petites tapes amicales. Alain sourit.
L'homme secoua la tête plusieurs fois, mais ne parla
pas.

«Il doit être muet» pensa Alain. Il rejoignit sa mère
dans l'arrière-boutique. Elle lui chuchota:

— Va t'assoir au comptoir. Moi, j'ai à faire. J'aime
mieux qu'il y ait quelqu'un quand un étranger est là. Il
ne faut pas le laisser seul!

Elle ajouta d'une voix chuchotante:
— Je crois que c'est un Hollandais!...
Alain fit un «oh!» de surprise. Il n'avait jamais vu

un Hollandais.
Il alla s'asseoir derrière le comptoir sur le tabouret,

après avoir pris un morceau de pain et du chocolat.
Le Hollandais semblait curieux. Il regardait tout ce

qui l'entourait, depuis les étiquettes des bouteilles jus-
qu'aux verres alignés, aux mesures d'étain. Plusieurs
fois, il passa ses doigts sur le rebord du zinc, avec un
regard émerveillé.

Il montra une bouteille et dit:
— Skidam!

en clignant des yeux et en pointant son index sur sa
poitrine. Il répéta:

— Skidam, Néderland , oui... oui...
Alain prit la bouteille, mais il fit signe de la main

qu'il n'en voulait pas.

Quand l'enfant voulut reprendre son pain, il s'aper-
çut que le Hollandais en avait extrait un morceau de
mie qu 'il pressait entre ses doigts. Il sourit à Alain.
Celui-ci pensa qu'il avait faim et lui tendit un tout petit
morceau de son chocolat. L'homme éclata d'un grand
rire et plusieurs fois dit: Non! non...

Il fit une boulette avec la mie de pain et sortant une
boîte d'allumettes de sa poche, confectionna un petit
animal qu 'il posa sur le zinc en faisant «bê, bê»...
Alain inclina la tête pour montrer qu 'il avait compris.

Le Hollandais fit signe à Alain de lui redonner du
pain. L'enfant se précipita à la cuisine et quand il
revint s'aperçut que Vincent entrait.

Le nègre regarda le Hollandais et dit «bonjour». Le
Hollandais répondit dans sa langue. Ils en seraient
restés là si Vincent n'avait regardé en souriant le petit
mouton posé sur le zinc. Le Hollandais fit de la tête un
signe indiquant que ce n 'était pas très sérieux de la
part d'un homme d'avoir de telles occupations.

Vincent prit le pain des mains d'Alain et à son tour
arracha un peu de rrîie. D la tendit ensuite au Hollan-
dais et les deux hommes se mirent à confectionner
ensemble de petits moutons.

Le Hollandais créa un berger dont la houlette fut
une allumette. Alain confectionna un petit serpent ,
qu 'il plaça là, sachant bien que son travail était indi-
gne du reste.

Quand la mère revint vers le comptoir, elle les vit
tous les trois riant comme des enfants. Elle essaya de
rire aussi, mais ne retrouva pas leur spontanéité. Ils
riaient encore quand le Hollandais paya. (A suivre)

Pour raison d'organisation
jusqu'à nouvel avis

CONFISERIE-RESTAURANT
SAINT-IMIER Place du Marché

seront fermés le dimanche
et ouverts

le lundi dès 11 h.

i— ——

Dans le cadre de la restructuration de l'Informatique
du groupe, nous désirons engager un

analyste-programmeur
Il sera chargé de diverses missions dans le cadre des
projets informatiques du groupe et pourra , selon ses
aptitudes, diriger de futurs projets.
Profil requis:
Au bénéfice d'une expérience d'analyste-program-
meur (ou de programmeur d'application confirmé), la
personne que nous souhaitons engager devrait si
possible maîtriser:
— le langage COBOL/ANS
— connaître les systèmes d'exploitation DOS/VS,

éventuellement CICS/VS
— avoir des notions de structuration de base de don-

nées.
Nous désirons nous assurer la collaboration d'une
personne stable, s'intégrant aisément à des groupes de
travail et intéressée par le développement de nou-
velles applications, ainsi que susceptibles de s'in- <
téresser à des nouvelles conceptions de gestion en
Informatique appliquée.
Les personnes intéressées sont priées de faire une
offre détaillée avec documents usuels au Service du

'• Personnel, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

FTgTÏTçTU Une spectaculai re  aventure
¦ 

m«gH%ffl LE TRÉSOR DE MATACUMBA
fl Ua*«*SlïiJ Le nouveau Walt Disney qui s'adresse à
¦ - 'on 'if^n tous les J eunes de 7 à 77 ans !
flfl 3 2i\j Hé O \J
g Matinées à 17 h. samedi et dimanche. Sans limite d'âge

fl |J.lJ^|flRf<1fR| Soirées à 
20 h. 30 

- 
12 

ans
-m En 1 ikliHHmiTii 'wt Tt fi Samedi et dimanche à 14.30

Steve Me Quenn, Charles Bronson, James Coburn
I dans le tout grand film de John Sturges
B LA GRANDE ÉVASION

Un récit d'une extraordinaire authenticité, Jusqu'à dim.

_ rrjPM Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 16 ans
' c-UE m lH  Lundi , mardi et mercredi, à 20 h. 30

fl David Carradine, Christopher Lee, Jeff Cooper
a dans un film d'action sensationnel aux combats épiques

LE CERCLE DE FER
H Le premier film mystique d'arts martiaux et de karaté

pr>piu Samedi , à 23 h. 50 - 20 ans révolus
¦ Lundi, mardi et mercredi, à 18 h. 30
_> Pour public averti exclusivement

Un film erotique d'une audace incroyable
B TOTALE JOUISSANCE
m (Soft Places) - Première vision 

fl I ' ' ¦ - 1' : j ^JI : Ce film est de la dynamite

a P^KEfflEEl HI-RIDERS EN DANGER DE MORT

9 Soirées Ils n'ont qu'un dieu... leurs voitures et leurs
à 20 h 30 J eux sont souvent tragiques
Matinées à 17 heures, samedi et dimanche. 18 ans 

|jjmrmmgf Tf g tmn_mmi Samedi, a 17 h. 30 et 20 h. 45
' B Ŝài2lBuBddia>Ufi 16 ans
¦ John Huston, Shelley Winters, Henry Fonda dans

T E N T A C U L E S
Une spectaculaire épopée sous-marine

H qni vous donnera le frisson !

SCALA De dimanche à mercredi, à 20 h. 45 - 16 ans
B " Matinée: dimanche, à 17 h. 30
H Sean Connery et Cornelia Sharpe dans

H PIÈGE POUR UN HOMME SEUL
Suspense, intrigues, aventures...

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts -
routes barrées) 

Jour Heures ; ~ ZTTT 7TT- Z ïPlace de tir/ Délimitation de la zone
zone des positions selon CN 1:50.000, feuille 232

13.8.79 0800-1800 La Fia Mont-Racine (exclu) - Petite-Fia -
14.8.79 0800-1800 Crêt-de-Courti - Pt 1401 - Chalet-Neuf
15.8.79 0800-1800
16.8.79 0800-1800 

20.8.79* 0900-1900 Les Fradières Les Petites-Pradières - Pt 1430 (* Pt
21.8.79* 0730-2300 1414 lors des tirs avec lance-mines) -
22.8.79* 0730-1300 et Mont-Racine (exclu) - La Motte (ex-
27.8.79 0900-1900 clue) - la lisière de forêt Est Mont-
28.8.79 0730-2300 Grande- et Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
29.8.79 0730-1300 Petite-Sagneule Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 -

Grand-Cœurie - Cucheroud-Dessus -
Pt 1401.

3.9.79 0930-1700 Les Pradières Les Grandes-Pradières - Pt 1430 — La
4.9.79 0930-1700 Charbonnière - Grande-Racine - Mont-
5.9.79 0930-1700 Racine - La Motte - Pt 1098.

Troupe: ER inf 202

Armes : d'infanterie (* = tir avec lance-mines)
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité
de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, Tf 038/24 43 00

Demandes concernant les tirs: Tf 038/41 33 91

Lieu et date:.Fribourg, 12.7.79. : . , y *,:i,>». ., .. »..,«.. >.:
Le cdmrtiandement: office1 de coordination 1 * ' ' "r*»-*''

Couple avec deux enfants cherche à louer

maison ou
appartement
de 5 à 6 pièces, même sans confort.

Tél. (039) 23 21 87.

• 

maître opticien
diplômé fédéral
Av. L.-Robert 23

^mrj wmm Toi . {039) 22 3B 03

Restaurant
La Fontana

Nous avisons notre aimable clien-
tèle que le restaurant sera réouvert

le LUNDI 6 AOÛT 1979

Dès cette date, tous les jours
MENU SUR ASSIETTE

ET BUFFET CAMPAGNARD
à Fr. 9.—

A REMETTRE COMMERCE

tabacs-journaux
avec dépôt SPORT-TOTO.

Affaire intéressante sur très bon pas-
sage.

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

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

beau
4Vi pièces
tout confort, cuisine équipée.
S'adresser à la Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

Travailler un certain temps chez Adia, ^H mk
c'est accumuler des experienc.es. Nous i H
cherchons: -~- /fSfL ^^K X ~^aS i

un serrurier-soudeur LjCSlî ĵ
Avenue Léopold-Robert 84 1I*(*W / Af l  TL

^̂ JMM'2300 La Chaux-de-Fonds \ *4>/ht'*<*? M J *^WTél. 039/22 53 51 
—.m.. M,,.,,, ,À  ̂ -iLiï -¦ Jï^Ëè "̂

Nous désirons engager, pour entrée à convenir, un

opérateur-pupitreur
sur ordinateur IBM 370 - 138
fonctionnant sous DOS/VS et CICS.
Cas échéant, nous serions à même de former un
DÉBUTANT au bénéfice d'une formation commerciale

( complète.
Persévérance, précision, stabilité et sens de la colla-
boration sont parmi les gualités requises ,dans un
secteur en constant develdppe'ment.

' ' Nos bureaux sont , dbtés" des plus récents pefféetion- ' ''
nements techniques; nous offrons également des con-
ditions de travail optimales (horaire libre, restaurant,
clubs de loisirs, etc.).
Des renseignements détaillés ainsi qu 'une formule de
candidature peuvent être obtenus sans engagement
auprès du service du personnel de
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 NEUCHATEL
Tél. (038) 2111 71, interne 315

HOME WATCH Co. LTD.
Fabrique d'Horlogerie
Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel

cherche

responsable des ventes
ayant d'excellents contacts avec le marché horloger
européen et suisse.

Pour un premier contact, veuillez téléphoner au (038)
24 32 00.

engage pour entrée tout de suite ou à convenir,

une employée
de bureau
pour son département exportation

Connaissance de l'allemand indispensable

Autres langues appréciées

Faire offre à la Direction d'Universo S. A., avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité «
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Stade de Serrières
SAMEDI 4 AOUT

à 15 heures

Neuchâtel - Xamax

WETTINGEN
COUPE DE LA LIGUE

Cartes non valables
P 16240

Premier sujet de satisfaction pour l'entraîneur
Le HC La Chaux-de-Fonds a repris contact avec la glace

Ces! hier soir, aux Mélèzes, que le contingent de la première équipe du
HC La Chaux-de-Fonds — sous l'œil vigilant du directeur technique Charles
Frutschi — a repris contact avec la glace. C'était l'occasion de faire
connaissance avec le nouveau responsable de la formation, l'entraîneur
canadien Tremblay. D'abord très ouvert, ce dernier devait immédiatement
nous déclarer: «Je suis très satisfait de la préparation physique d'été. Les
séances ont été fréquentées avec assiduité. Quinze joueurs en moyenne,
ce qui est très bien. » Voici n'est-il pas vrai des paroles rassurantes

pour tous les amis et supporters du HC La Chaux-de-Fonds.

DÈS LE 7 MAI...
C'est le 7 mai que cette mise en

condition physique a débuté et elle
s'est poursuivie jusqu 'au 30 juin.
Vingt-sept séances d'une durée de
1 h. 30 ont mis les hommes en souf-
f l e  et surtout permis un premier con-
tact moral. L' ambiance a été excel-
lente et c'est, selon l' entraîneur, un
gage pour la suite des op érations.

L' entraînement sur glace a donc
débuté et les joueurs seront à la pa-
tinoire trois fo i s  par semaine. Ceci
n'empêchera pas la poursuite d' un
entraînement de « force » (à la salle
du Club haltérophile au collège des

Forges) et de course à pied. Rien n'est
donc laissé au hasard afin que la for -
mation chaux-de-fonnière aborde le
championnat en bonne condition.

PREMIER MATCH A BIENNE
D' entente avec l' entraîneur et les

dirigeants, le programme d' entraîne-
ment suivant a été établi:

A 21 août , à Bienne, face à l 'équi-
pe locale.

9 Dès le 23, camp d' entraînement
à Villars (2 entraînements par jour),
puis le 24 , match dans le cadre du.
tournoi de Sierre, face  à Bienne; le
25 , match des finales de ce tournoi

¦w««w* *.,m mm.¦ **&*. >....___ ¦

Bien entendu Gosselin (4e depuis la gauche) était présent.

auquel participent également Sierre
et Lausanne; f i n  du camp de Villars
avec un match contre la formation
locale , le 26 à 17 heures. Précisons
que le matin de ces rencontres , les
joueurs seront à l'entraînement. Un
camp intensif dont l' entraîneur at-
tend beaucoup.

O 28 août , Bienne, aux Mélèzes.
9 5 septembre , Pélicans de Mont-

réal , aux Mélèzes.
S 8 septembre à Zoug.
9 14 , Villars à La Chaux-de-

Fonds.
fl 21 , Dynamo Berlin à Yverdon

dans le cadre du tournoi de ce der-
nier club , puis match des f inales con-
tre Lausanne ou Davos, le 22.

Ce sera la f i n  de la préparation
sur glace , l' entraîneur Tremblay dé-
sirant alors « préparer » l' entrée en
championnat suisse , et surtout don-
ner à son équipe le moral nécessaire
pour se déplacer à Langnau !

Un début certes d i f f i c i l e , mais qui

Le nouvel entraîneur Tremblay en compagnie du secrétaire central Ryseï

Nouveaux venus, de gauche à droite , Monachon , Flotiront, Haenseler
et Va'lenti. (Photos Schneider)

devrait être à même de donner satis-
fact ion aux supporters des Chaux-de-
Fonniers, aux joueurs et aux diri-
geants. C' est du moins là notre sou-
hait , rien n'ayant été nég ligé dans la
préparation de l'équipe 1979-1980.

André WILLENER

m ——i
Football

Entraînement de l'équipe
suisse à Neuchâtel

En vue de son match du tour élimi-
natoire du Championnat d'Europe des
Nations qui aura lieu contre la Pologne
le 12 septembre, l'équipe suisse rencon-
trera Neuchâtel Xamax le 14 août, à
Neuchâtel.

TOURNOI DES ÉQUIPES
DE lre LIGUE A MOUTIER

Hier soir a débuté le Tournoi des
équipes de première ligue à Moutier
par le match Moutier - Delémont qui
s'est terminé par la victoire de Delé-
mont 1-0, grâce à un but de Stadel-
mann. (kr)

Marin I - Le Locle 1, ce soir
Ce soir, à 20 heures, se jouera sur le

terrain de La Tène, à Marin , la rencon-
tre opposant Marin à l'équipe du Locle,
dans le cadre de la Coupe de Suisse.
L'enjeu est important puisque le vain-
queur sera qualifié pour le second tour
(11-12.8.79). Malgré sa relégation en Ile
ligue, l'équipe locloise a la faveur du
pronostic, mais les hommes de Péguiron
lutteront ferme avant de s'avouer bat-
tus.

EH France
Championnat de lre div. (2e journée) :

Paris-Saint-Germain - Marseille 2-1 ;
Strasbourg - Metz 3-2 ; Lens - Nantes
1-3 ; Saint-Etienne - Lille 0-0 ; Mona-
co - Laval 2-1 ; Nîmes - Bastia 2-0 ;
Valenciennes - Nice 1-0 ; Nancy - Lyon
1-0 ; Angers - Bordeaux 3-0 ; Brest -
Sochaux 1-2. — CLASSEMENT : 1.
Strasbourg, Nantes, Monaco, Nîmes, Va-
lenciennes, 4 pts.

Défaite de l'Argentine
Championne du monde en titre, l'Ar-

gentine s'est inclinée devant le Brésil
par 1-2 (mi-temps 1-1), à Rio de Janei-
ro, dans le cadre de la Coupe de l'Amé-
rique du Sud (groupe 2).

Ainsi , après sa défaite face à la Bo-
livie, l'Argentine est restée sans point.
L'entraîneur Menotti avait rajeuni son
équipe et Passarella est resté le seul
représentant de l'équipe championne du
monde. A l'inverse de l'Argentine, le
Brésil alignait une formation très ho-
mogène dont manquaient les blessés
Socrates et Falcao.

Une victoire pour Ee Loclois Pierre-Alain Matthey
Le Concours hippique de Fenin a pris un excellent départ

Le Centre équestre de Fenin organise, en collaboration avec l'ACEF, un
concours hippique officiel qui, depuis quatre ans, ne cesse de prendre de
l'importance. Quatorze épreuves sont inscrites au programme 1979, près
de 400 chevaux se mesureront, guidés par des cavaliers renommés comme

par des débutants.

BELLES PRESTATIONS
Le parcours a été soigneusement étu-

dié et, hier, de belles prestations ont
déjà été enregistrées. Le temps était
excellent pour les concours, et une très
légère pluie tombée en fin d'après-midi
a été appréciée, amollissant un peu de
terrain.

En ouverture, on a enregistré une
victoire neuchâteloise en catégorie R 1 :
Pierre-Alain Matthey (Le Locle) qui a
nettement devancé ses 62 adversaires,
effectuant le parcours avec un temps
inférieur de 3 secondes sur le deuxième
classé, Mlle Despand (Neuchâtel), et de
12 secondes sur le cinquième : lui-
même montant un autre cheval.

En L 2, barème A au chrono, huit ca-
valiers ont terminé le parcours sans er-
reur ; la première place a été partagée
entre Willy Fleury (Tavànnes) et Ber-
nard Perrin (Ependes). Notons la troi-
sième place de Georges Devaux (Les
Geneveys-sur-Coffrane) qui montait
« Quiné », un cheval suisse.

Le junior Reto Notz a confirmé les
excellents résultats récoltés à
Tavànnes, emportant la victoire en ca-
tégorie R 1, au chrono avec un barrage.
Si 14 concurrents ont effectué le par-
cours initial sans erreur, le jeune ca-
valier de Chiètres a été le seul à ter-
miner le barrage sans faire tomber
d'obstacles.

Organisée en fin d'après-midi, l'é-
preuve L II barème A au chrono avec
un barrage a groupé les grands noms
de l'hippisme et ils ont donné un fort
beau spectacle. Sur 56 partants, treize
se sont qualifiés pour le barrage. Cinq
l'ont passé sans faute et la palme est
revenue à Gerhard Etter de Monsmier ,
le plus rapide.

Jean-Bernard Matthey, du Locle, a
terminé 8e avec 8 points, Jean-François
Johner, de Boudeviiiiers , lie avec 11
points et Eddy Schôpfer, de La Chaux-
du-Milieu , 12e, victime d'une erreur de
parcours.

Deux cavaliers du bas du canton
étaient aussi qualifiés: Hermann Marco ,
de Peseux , sixième et Pierre-Yves Gre-
ther, de Colombier, qui effectua un bar-
rage sans faute mais avec un temps
assez élevé, il a décroché la quatrième
place avec « Glatine ». Son deuxième
cheval, « Jazz Team », également quali-

Reto. Notz, un des vainqueurs du
jour, (photo Schneider)

fie , a malheureusement été blesse lors
de l'entraînement et il a dû renoncer
à défendre ses chances.

Aujourd'hui et demain, les épreuves
se dérouleront toute la journée avec
plusieurs concours comptant pour le
championnat neuchâtelois. Le spectacle
sera de choix et des plus variés.

RWS
Résultats

Cat. R/l , barème A au chrono, Prix
Manière. — 1. Pierre-Alain Matthey, Le
Locle, sur Aragon , 0 - 61"1; 2. Marie-
France Despland , Neuchâtel , sur Flic-
Flac, 0 - 64"1; 3. Jean-Maurice Vuillio-
menet , Savagnier, sur Quilondi CH, 0 -
69"9; 4. Pierre-Yves Monnier, Coffrane,
sur Voulette CH, 0 - 70"1; 5. Pierre-
Alain Matthey, Le Locle, sur Crisnella ,
0 - 73"3.

Cat. L/II , barème A au chrono. Prix
Garage de Bellevaux. — 1. Willy Fleu-
ry, Tavànnes, sur Fenino, et Bernard
Perrin , Ependes , sur Cindy, 0 - 65"7;
3. Georges Devaux, Les Geneveys-sur-
Coffrane , sur Quiné CH, 0 - 66"9; 4.
Albert Grossniklaus Beatenberg, sur
Kerry-Man, 0 - 67"3; 5. Daniel Schnei-
der , Fenin , sur Orient II, 0 - 67"6.

Cat. R/I, barème A au chrono, un
barrage au chrono, Prix Hirschi Ameu-
blements. — 1. Reto Notz , Chiètres , sur
Idil , 0-0; 2. Philippe Monard , Saint-
Biaise , sur Mistel CH; 3. Markus Zingg,
Monsmier, sur Cyrus II; 4. Claude Lu-
thy, sur Astrid II; 5. Marie-France
Roulet , Colombier , sur Gypsy Queen,
tous (1-4.

Cat. L/II, barème A au chrono avec
barrage au chrono, Prix de Bussy. —
1. Gerhard Etter , Monsmier , sur Ma-
lang, 0 - 59"1; 2. Kurt Blickenstorfer ,
Anet , sur Gregory III , 0 - 60"2; 3. Her-
mann von Siebenthal , Bienne , sur
Brown Beauty, 0 - 66"6; 4. Pierre-Yves
Grether, Colombier , sur Glatine, 0 -
69"5; 5. Rudolf Boretta , Monsmier, sur
Huppe , 0 - 70"3; 6. Hermann Marco ,
Peseux , sur Lavinia, 4 - 58"5.

Tennis

Christiane Jolissaint éliminée
La Biennoise Christiane Jolissaint a

été éliminée en quarts de finale des
championnats d'Europe juniors à Bas-
tad , par la favorite suédoise Lena San-
din en trois sets 6-3 3-6 1-6.

Dans la catégorie des 16 ans, la Zuri-
choise Claudia Pasquale s'est qualifiée
pour les demi-finales au détriment de
la Soviétique Salnikova. La Suissesse
s'est imposée en trois sets 7-5 5-7 6-3.
Au prochain tour , Claudia Pasquale af-
frontera la Française Calechatz.

Ashe : en f orme, mais
prudent

L'Américain Arthur Ashe s'est rendu
dans un hôpital de New York , afin d'y
subir un certain nombre de tests. Agé
de 36 ans, le célèbre joueur de tennis,
qui s'est plaint « d'avoir ressenti une
défaillance », connaîtra le résultat des
analyses d'ici quelques jours.

Un porte-parole de l'hôpital a pré-
cisé, cependant , qu'il était « en bonne
forme ».

Olympisme

Soixante-quatre caravanes seront
mises à la disposition des athlètes ne
souhaitant pas habiter le village olym-
pique, a décidé le Comité d'organisation
des Jeux olympiques d'hiver de Lake
Placid.

Le chois sera simple, mais inhabituel:
vivre à deux par « cellule » dans une
future prison ou disposer d'une cham-
bre particulière dans une grande cara-
vane très confortable.

Après avoir dépensé 25 millions de
dollars pour construire le village
olympique (qui sera reconverti après
les JO en un centre pour jeunes délin-
quants), les organisateurs se sont rendu
compte que le nombre de places dispo-
nibles serait insuffisant pour loger 1500
athlètes. Un tiers d'entre eux, environ ,
devront donc habiter dans des carava-
nes.

Plusieurs équipes , dont celle de
France, ont déjà fait savoir qu 'elles
préféreraient habiter dans ces carava-
nes.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Problèmes de logement
à Lake Placid

C'est à partir de la liste suivante
que sera formée l'équipe pour la sai-
son prochaine , la moyenne d'âge de
la formation chaux - de - fonnière
étant de 25 ans :

Gardiens : Schlaefli Michel (né en
1955), Riedo Alfred (1958), Monachon
Jean-Claude (1960).

Défenseurs : Locher Jean - Louis
(1957), Flotiront Piere (1958), Gobât
Thierry (1959), Sgualdo Marcel
(1944), Girard Eric (1955), Amez-
Droz Pierre-Alain (1954).

Attaquants : Dubois Guy (1950),
Bauer Bernard (1959), Valent! Carlo
(1955), Haenseler Thomas (1958),
Yerli Yvan (1956), Willimann Urs
(1951), von Gunten Jean-Claude
(1956), Piller Daniel (1946), Neininger
Tony (1950), Mayor Didier (1958),
Houriet Pierre-André (1958), Gosse-
lin Richmont (1956), Yerli Didier
(1958).

Entraîneur : Tremblay Jack (1934),
Canada.

Précisons encore que les dirigeants
sont en contact avec le Canada afin
d'engager un second joueur de ce
pays, ceci par mesure de prudence.
Par ailleurs, Locher est actuellement
blessé et il ne pourra reprendre con-
tact avec la glace que dans une
quinzaine de jours.

le contingent
pour 1979 - 80
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Ce soir à la TV romande à 20.20 : Les Yeux bleus

14.45 Les mondes de la vie
15.35 Feuilleton: Le Village englouti (2)

16.30 Athlétisme. Finale de la Coupe d'Europe
18.00 Téléjournal

19,00 Ciné 8
19.30 A vos lettres

Tournoi des juniors
19.55 Loterie suisse à numéros

20.00 Téléjournal
20.20 Feuilleton: Les Yeux bleus (3)
21.15 Cirque Centrum de Prague

22.05 Aspects du jeune cinéma suisse: Le Grand
Soir
Un film de Francis Reusser

23.40 Téléjournal

11.30 Doris Comédie. Série
10. Une femme vraiment fatale

12.00 TFl actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

12.52 Suspense. 14.04 Décou-
vertes TFl. 14.34 Maya
l'Abeille. 15.00 Tziganes sans
frontières

lfi.05 Gulp
16.09 Joseph Balsamo. 17.05
Spiderman

17.25 Trente millions d'amis
Spécial animaux perdus

17.30 Magazine auto-moto 1
18.00 Anne Jour après Jour.

Feuilleton

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

Quand les oiseaux respectent
les oiseaux

19.00 TFl actualités
19.35 Numéro un. Variétés

Spécial Jeunes

20.37 Série: Chapeau melon et
Bottes de Cuir
8. Le Long Sommeil: L'Ours se
réveille

21.30 Ciné-première

22.00 Athlétisme
Finale de la Coupe d'Europe à
Turin

22.40 TFl actualités

11.15 Journal des sourds et des
malentendants

11.30 Edition spéciale samedi et
demi

11.45 Journal

12.00 Edition spéciale samedi et
demi

12.35 Sports
12.40 Spartakiades de Moscou.
13.00 Concours hippique de
Dinard. 15.00 Athlétisme : Fi-
nale de la Coupe d'Europe

17.30 La vérité est au fond de la
marmite

17.55 Des chiffres et des lettres: Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
10.00 Journal
19.35 Dossiers éclatés: dramatique

Varinka

21.10 Ça balance: Jeu
Jeu proposé et présenté par
Jacques Bal et Pierre Lescure.
Avec ce soir Michel Fugain

22.10 Journal

» IMPAR-TV > IMPAR-TV_ » IMPAR-TV «
i '" I

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.30 Athlétisme

Voir TV suisse romande
Commentaire en allemand:
Karl Erb et Peter Tobler

16.35 Music-Scene
17.30 TV Junior
18.00 Die Unternehmungen des Herrn

Hans
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Les Wallons
19.25 Le monde des animaux
19.40 Méditation dominicale
19.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Hochzeit im Haifisch
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Charlie Chan in Mexico
23.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
16.30 Athlétisme
19.05 Téléjournal
19.15 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.20 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Godot
22.05 Mort et résurrection de la

Tamise
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13.25 Les programmes
13.55 Téléjournal
14.00 Sesamstreet
14.30 Der schwarze Prinz
16.00 Service religieux évangélique
16.30 Athlétisme
18.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Seul contre tous
21.45 Tirage de la loterie à numéros

Téléjournal
Méditation dominicale

22.05 Krieg und Frieden (2)
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dallTtalia
14.00 Turkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Der Mann aus dem Nichts

15.45 Les Petits Vagabonds
16.05 Kette, Kardan, Kôpfchen
16.15 Peanuts
16.40 Mork vom Ork
17.04 Le Grand Prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Capitaine Harmsen
19.00 Téléjournal
19.30 Liedercircus
20.15 Eine Katze jagt die Maus
22.00 Téléjournal
22.05 Télésports
23.20 Die Leute von der Shiloh Ranch
0.35 Téléjournal

Aspect du jeune cinéma
suisse
Le grand soir
TV romande à 22 h. 05

Ce fi'm, qui a reçu le Grand Prix
du Festival de Locarno en 1976, met
en scène un petit groupe de révolu-
tionnaires dans la Suisse contempo-
raine. A travers une histoire
d'amour entre Lea, l'héroïne du
film, et Léon, un homme désillu-
sionné qui va tenter de forcer les
contestataires qu'il fréquente à utili-
ser des armes, est posée toute la
question du recours à la violence.
En même temps se dessine l'impasse
dans laquelle se trouvent ces jeunes
gens qui ont soif de révolution, mais
ne savent pas réellement vers qui se
tourner dans un pays capable de
désamorcer ou de récupérer toute
contestation. Film sans doute impar-
fait , mais intéressant dans son
propos et dans la manière de l'expo-
ser, « Le Grand Soir » demeure l'une
des productions remarquables du ci-
néma suisse de ces dernières années.

Chapeau melon et Bottes
de cuir
Le long sommeil
TFl à 20 h. 40

John Steed a téléphoné à Emma
Peel alors que la paix d'un village
anglais était rompue depuis le 25
juillet 1965.

Un jeune soldat russe a fait irrup-
tion dans un ancien baraquement de

l'Armée et a tiré à la mitrailleu-
se...

Le jeune soldat s'est _ soudain
transformé en un vieillard mourant
simplement de vieillesse. Steed dé-
clare à Mme Peel que c'est un pro-
blème que peut-être ils ne parvien-
dront jamais à résoudre... Jusqu'à ce
que... Trois hommes d'une vingtaine
d'a'nnées conduisent leur jeep dans
l'atelier de réparation d'un garage
d'une petite ville de France, le 14
août 1977... En quelques secondes, ils
sont descendus à la mitrailleuse par
un jeune soldat russe, et le garage
est détruit à la grenade. Steed a été
prévenu par Mme Peel. Il part pour
la France avec Purdey et Gambit...

A voir... entre autres

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 14.45 Les mondes de la
vie - 15.35 Le village englouti -
20.20 Les yeux bleus - 21.15 Cirque
Centrum de Prague - 22.05 Aspect
du jeune cinéma suisse: Le grand
soir. — TFl: 11.30 Doris Comédie -
12.50 Suspense - 16.10 Joseph Balsa-
mo - 17.25 Trente millions d'amis -
18.00 Anne jour après jour - 20.35
Chapeau melon et bottes de cuir. —
Antenne 2: 19.35 Dossiers éclatés. —
FRS: 19.00 Les chevaliers du ciel -
19.30 Eustache et Hilda.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TFl : 14.30 Maya l'abeille - 16.05
Gulp. — FRS: 18.40 FRS Jeunesse.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

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

Ciel (23)
19.30 Regards sur les TV

étrangères: Eustache et Hilda
La Crevette et l'Anémone

20.35 Festivals d'été
Musique en Aix

2L25 Soir 3

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

Albert Camus à Alger
RSR2 à 13 h. 20

Les fidèles auditeurs de « Us ont
fait l'Histoire », que proposent cha-
que samedi Jacques Zanetta et
Jean-René Bory, devront patienter.
Durant tout le mois d'août, cette
émission sera en effet suspendue. En
lieu et place, quatre documentaires
culturels par les organismes mem-
bres de la Communauté radiophoni-
que des programmes de langue
française et présentés, en juin
dernier, au Grand Prix Paul Gilson
1979. C'est bien sûr avec l'émission
qui obtint cette importante distinc-
tion que débutera la série, en
l'occurrence « Albert Camus à Al-
ger », par Jean Montalbetti, une
production Radio-France.

Pour son évocation , Jean Montal-
betti a fait appel à un ami d'Albert
Camus, qui a été l'un des témoins

déchirés du drame algérien: l'écri-
vain Jules Roy qui, quelques mois
après la disparition du prix Nobel
en janvier 60, fit paraître son
propre appel à la justice et à la pi-
tié: «La Guerre d'Algérie », dédié à
Albert Camus. Parcourant l'Algérie
en vacance de chef d'Etat, Jules Roy
et Jean Montalbetti vont nous con-
duire dans le quartier de Belcourt
où Camus a vécu ses dix-sept pre-
mières années, de l'Ecole communa-
le de la rue Aumerat au Lycée
Bugeaud , puis à la Faculté des Let-
tres, sur la plage de Bab el Oued
devant les bains Padovani , où le
théâtre du Travail dormait ses
représentations. Nous irons aussi à
Sidi Ferruch, où le fort construit
après le débarquement de 1830 est
devenu un théâtre de plein air
adossé à la mer, à Tipasa sur les
vestiges de la première colonisation
romaine, a Oran ou Camus passa un
an et demi de guerre, écrivant la
première ébauche de « La Peste » et
de « L'Homme révolté ».

Le point de vue des Algériens
d'aujourd'hui sur Albert Camus ne
sera pas absent de ce reportage,
puisque Jules Roy et Jean Montal-
betti ont rencontré trois témoins im-
portants : Amar Ouzegane, ancien
secrétaire du parti communiste à
Alger dans les années 30 et membre
du Comité central du FLN lorsqu 'il
s'associe à la promotion de Camus
pour une trêve civile en janvier
1956, Himoud Brahimi, acteur et
poète qui a connu Camus à Alger au
Théâtre du Travail , et un critique
littéraire du quotidien « El
Moujahid ». « Albert Camus à
Alger », un itinéraire impressionnis-
te et affectif à la recherche de l'é-
crivain , qui est aussi un document
sur l'Algérie d'aujourd'hui.

A écouter

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Quatre étoiles. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
18.05 Quelqu'un. 18.15 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 19.05 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00

Formule 2. 13.20 Albert Camus à Alger.
14.30 Contrastes. 16.00 Initiation musi-
cale. 16.30 Laquelle préférez-vous ?
17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads, information en
romanche. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre pour un
transistor. La Danse d'une Lumière
sans Nom. 21.30 Scènes musicales. Le
Convive de Pierre. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

•i

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensembles vo-
caux et instrumentaux. 15.00 Le coin du
dialecte. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Au-
jourd'hui il y a 40 ans: 4 août 1939.
21.30 Musique légère. 22.05 Hits inter-
national. 23.05 Pour une heure tardive.

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 Histoi-
re du jazz. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Documentaire.
20.30 Discomix. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.00 Kiosque. 19.05 In-
formations festivals. 20.00 Musique
classique. 22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Festival estival de Paris. 14.15
Nuits magnétiques. 15.30 Livre d'or.
16.30 L'aventure de l'autre. 18.25 Salle
d'attente. 18.30 Communauté radiopho-
nique des programmes de langue fran-
çaises. 19.00 La Fin des Patries. 20.33
Disques. 21.00 Nuits magnétiques. 22.00
Emission consacrée à Francis Carco.

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 16.30 Finale de la
Coupe d'Europe d'athlétisme - 19.30
A vos lettres. — TFl: 22.00 Finale
de la Coupe d'Europe d'athlétisme.
— Antenne 2: 12.35 Spartakiades de
Moscou - 13.00 Concours hippique
de Dinard - 15.00 Finale de la Coupe
d'Europe d'athlétisme - 17.55 Des
chiffres et des lettres - 21.10 Ça ba-
lance.



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
14.00 Vorne, hine — Tier sind da !

(5)
Le Chat Mikesch

14.25 Venedig sehen — und erben...
16.30 Athlétisme. Voir TV suisse ro-

mande
Commentaire en allemand: Karl
Erb et Peter Tobler

16.30 Musique populaire d'Irlande
17.00 Abenteuer der Landstrasse
17.50 Téléjournal
17.55 Télésports
18.00 L'Evolution de l'Humanité
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Concerto
20.55 Kinder — Enfants — Bambini

Die Vergessenen
22.15 Kintop — Ciné-revue
22.25 Téléjournal
22.35 Panorama de la semaine

SUISSE ITALIENNE
15.40 Télérama
16.05 Settegiorni
16.30 Athlétisme
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.50 XXXIIe Festival international

du film
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Châle rouge (4)
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléj ournal

ALLEMAGNE 1
10.00 L'Europe au XXe siècle
10.45 Pour les enfants
11.15 Peters Baby (3)
12.00 Tribune internationale des jour

nalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Une nouvelle image du vieux

monde ?
13.45 Magazine régional
14.45 Une place au soleil
14.50 Pour les enfants
16.15 Leeder, Liiiid un Fresenland
17.00 Washington - Hinter verschlos

senen Tiiren (12)

17.45 Volcans et séismes au Japon
18.30 Téléjournal
18.33 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions au royaume des

animaux
21.00 Conseils de la police

criminelle
21.25 Das Mâdchen Irma la Douce
23.25 Téléjournal
23.30 La critique du dimanche soir
0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Où fleurit le pavot
12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs de plein air
13.15 Chronique de la semaine
13.40 La chimie et les records
14.10 II était une fois
14.40 Téléjournal
14.50 Die Sache mit Styx
16.30 Téléj ournal
16.32 Athlétisme
18.15 Journal catholique
18.30 Pays de l'aventure
19.00 Téléjournal — Ici Bonn
19.30 Freiheit die ich meine (6)
20.15 Ein Mord, den je der begeht
21.55 Téléjournal — Sports
22.10 Les intellectuels dangereux
22.55 Théâtre international de danse
23.55 Téléj ournal

Splendeurs et misères
des courtisanes
A2 à 21 h. 05

D'après l'œuvre d'Honoré de
Balzac. Dans la « Comédie
humaine » , « Splendeurs et Misères
des Courtisanes » est la suite des
« illusions perdues ». C'est le
passage de la province à Paris, c'est
toute l'histoire de Lucien qui ,
Chardon à Angoulême deviendra de
Rubempré à Paris.

Résumé du ler épisode: Au bord
d'une petite rivière, un jeune hom-
me incroyablement beau , porte un
revolver à sa tempe. Au claquement
d'une portière, il se retourtie. Un
homme en noir , descendu d'une ca-
lèche, le regarde.

Un grand bal masqué à l'Opéra, à
Paris, en 1825.

Dans la foule, le même jeune
homme que nous avons si proche du
suicide, se promène. On chuchote
son nom: « Lucien de Rubempré ».
On s'étonne aussi. Un an après avoir
dû fuir Paris , ruiné , humilié , il est
revenu avec les signes évidents de la
richesse. Qui donc le protège ?

Lucien a retrouvé celle qu'il
cherchait: une j eune femme

masquée, enveloppée dans un
domino noir. Des yeux malveillants
ont vite fait de reconnaître, dans
cette gracieuse silhouette, Esther,
une courtisane bien connue. On
l'appelle par son nom. Elle ne peut
s'empêcher de tressaillir, se trahis-
sant elle-même, et s'enfuit.

Lucien la suit , semblant n'avoir
rien compris à la scène, qu 'à l'insu
de tous , un grand masque 'noir a
observée avec attention.

Dans le fiacre qui les emmène,
Esther, éperdue de honte, fait sa
confession. Sa merveilleuse beauté
l'avait perdue. Depuis l'âge de
quinze ans, elle a traîné dans toutes
les débauches de Paris. Quand , trois
mois plus tôt, elle a rencontré Lu-
cien, l'amour l'a frappée. Oubliant
sa condition passée, la cachant à
Lucien , elle a cru renaître à elle-
même, régénérée, jusqu 'à cette
funeste soirée à l'Opéra.

Lucien aime Esther. Il lui a tout
pardonné. Mais le lendemain ,
l'homme en noir, l'homme de la ca-
lèche, l'Abbé Herrera , envoyé diplo-
matique du roi d'Espagne, le protec-
teur de Lucien, se présente chez la
jeune femme. Avec autorité, avec
violence même, il a vite fait de con-
vaincre Esther que son amour est
nuisible à Lucien, qu'elle doit donc
disparaître si elle l'aime vraiment.

Esther s'est laissée enfermer dans
une institution religieuse où elle se
met lentement à dépérir. Et Lucien,
qui ignore tout du rôle de Herrera
dans la disparition d'Esther, la
cherche en vain dans tout Paris.

Mais qui est donc ce Carlos
Herrera qui ne sort que la nuit ,
occupe un logement modeste dans
l'hôtel qu 'il a loué alors que celui de
Lucien brille de tout le confor t
raffiné d'un dandy ?

Personne ne connaît le pacte qui
lie les deux hommes !

Et Lucien s'efface le goût de
vivre. Il néglige les femmes les plus
célèbres et les plus courtisées qui
devaient assurer son succès. Il ne
sort plus, cependant qu 'à l'institu-
tion religieuse, la santé d'Esther en
est arrivée à un point où son état
inquiète le médecin.

Alors, Carlos Herrera comprend
qu'il doit composer avec cette dou-
ble passion trop puissante. Il rend
Esther à Lucien, mais à une condi-
tion: leur amour doit rester secret,
car elle demeure un obstacle aux
ambitions de Lucien qui doit
épouser Une riche héritière.

Esther sera séquestrée dans son
appartement , où la gardent des
créatures dont on sait qu'elles
appartiennent , corps et âme, à
l'étrange Abbé Herrera : Europe et
Asie.

A voir... entre autres

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.40 La petite maison
dans la prairie - 20.15 Histoire de
voyous: La belle affaire - 21.45 La
longue recherche - 22.30 Vespérales.
— TFl: 11.00 La séquence du spec-
tateur - 12.20 Un cirque en Pologne
- 14.35 La chute des aigles - 17.25
La filière - 18.25 Les animaux du
monde - 19.35 Mais où est donc
passé la septième compagnie. —
Antenne 2: 12.40 Hawaii Police
d'Etat - 15.30 Une petite rébellion -
16.20 Le jardin derrière le mur -
17.05 L'homme de quarante ans -
21.05 Splendeurs et misères des
courtisanes. — FRS: 20.45 Courts
métrages - 21.10 Courts métrages de
David W. Griffith - 21.30 Cycle
films « noirs » américains: Cri de
terreur.

Jusque dans le courant de I après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

19.00 Grande parade du jazz
Dizzie Gillespie and his friends

19.30 La Première Lettre
Les Loulous

20.35 Soir 3
20.45 Courts métrages
21.10 Courts métrages de David W.

Griffith
21.30 Cycle films « noirs »

américains: Cri de Terreur
Un film d'Andrew L. Stone
Avec J. Mason et Rod Steiger

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de G.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 La journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.15 Nature
pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Nature
pour un dimanche. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 12.05 Dimanche-variétés.
12.25 Appels urgents. 12.30 Inf. 14.05
Tutti tempi. 15.05 Auditeurs â vos mar-
ques. 18.05 Quelqu'un. 18.15 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du soir.
19.05 Les mordus de l'accordéon. 20.05
Allô Colette ! 22.05 Dimanche la vie.
23.05 Harmonies du soir. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Prélude estival. 8.00 Informations.
8.15 Musique spirituelle. 8.45 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.00 Fauteuil
d'orchestre. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 Mus. du monde
Jeunes artistes. La j oie de chanter et
de jouer. Le folklore à travers le monde.
Le chef vous propose. 15.00 Mesure
pour Mesure. 17.00 L'heure musicale, le
Quintette à vent d'Avignon. 18.30 Com-
positeurs suisses. 19.20 Novitads, infor-
mations en romanche. 19.30 A la gloire
de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 Les
conférences de l'Université du troisiè-
me âge à Genève. 21.00 Festival de

Vienne 1979, les Wiener Symphoniker.
22.20 env. Oeuvres de Robert Schu-
mann. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informat.-flash à 7.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00 18.00, 22.00, 23.00. — 7.05 Mus.
légère. 10.00 En personne. 11.05 Poli-
tique internat. 11.30 Mus. populaire.
Kiosque à musique. 14.05 Archives,
théâtre en dialecte. 14.50 Musique fol-
klorique. 16.05 Sport et musique, 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actu-
alités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Jeux.
21.00 Vie culturelle. 22.10 Sport. 22.30
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Inf.-flash à 7.00, 8.00, 10.30, 12.00,
17.10, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00 Mus. et
inf. 8.35 Magaz. agricole. 9.00 Disques.
9.10 Causerie évangélique. 9.30 Messe.
10.15 Carrousel du dimanche. 10.35 La
récréation. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Fanfares. 12.30 Actualités.
13.15 Divertissement. 13.45 Pour les
consommateurs. 14.15 Le disque de
l'auditeur. 15.00 M. Robbiani et son en-
semble. 15.15 Cannocchiale. 15.45 La
Batida. 17.15 Dimanche populaire. 18.00
Musique champêtre. 18.15 Sport. 19.00
Actualités. 19.45 Théâtre. 21.00 Music-
Hall International. 21.30 Orch. de la

RTSI, dir. E. Bauer, Mozart , Musique
funèbre maçonnique, concerto pour
piano et orch. (M. Studer). 22.15 Hom-
mes, idées et musique, Arrigo Boito.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique Chantilly. 8.02 Sélection
concert. 8.07 Echanges internationaux.
8.30 Dimanche matin. 11.00 Echanges
internatiaux. 13.00 L'été en transat.
15.00 Broadway. 16.00 Intermezzi. 17.00
Présences du XXe siècle. 18.00 Jazz
pour l'été. 19,05 Demi-pause 20.00 En-
semble «Concerto vocale», 22.00 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
6.02 Disques. 6.15 Horizon , magazine
religieux. 6.40 Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 7.00 Or-
thodoxie et christianisme oriental. 7.25
Emission du Comité protestant des
amitiés françaises à l'étranger. 7.30
Service religieux protestant. 8.00 Sélec-
tion. 8.10 Ecoute Israël . 8.40 Divers as-
pects de la pensée contemporaine. 9.00
Messe. 10.00 La musique et les mots.
11.05 Ecoutez le Japon. 11.37 env. La
lettre ouverte à l'auteur. 11.45 Musique
de chambre. 13.00 Avignon. 15.20 La
réalité, le mystère. 18.10 Verdi. 22.00
Musique de chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales . 6.58 Minute
oecuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 In-
formations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. L'image de la mé-
lancolie de l'Antiquité aux Lumières.
9.30 Nietzsche, précurseur de la psycha-
nalyse. 10.00 La célébration de la voix.
10.30 Le corps souffrant. 11.00 Polyva-
lence de la musique. 12.00 Stéréo-bala-
de.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00 ,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour . 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La se-
maine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00', 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Orch. de la RTSI, dir. L.
Gay des Combes. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programme du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien vacances. 8.02 Estivales.
11.00 Les vacances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 11.02 Oeuvres et chefs-
d'oevre. 11.45 Panorama.

I i] ITl M 11H ST̂ i ?

Tranches
horaires

Ïp2h
12-161)

16-18 h

20-22 h
22-24 h
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La Belle affaire. Ce soir à 20.15 à la TV romande

16.05 Tél-hebdo
16.30 Athlétisme

Finale de la Coupe d'Europe

18.00 env. Téléjournal
18.40 Série: La Petite Maison dans la Prairie

Heline
19.30 Les actualités sportives

20.00 Téléjournal
20.15 Histoire de Voyous: La Belle Affaire
21.45 La longue recherche (8)

Les religions dans le monde d'aujourd'hui. Ce
soir: Le bouddhisme japonais

22.30 Vespérales
22.40 Téléjournal

11.02 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (8)

12.00 TFl actualités
12.20 Un cirque en Pologne: Variétés
13.25 Mosaïque: Variétés
14.30 Tiercé à Deauville
14.35 La Chute des Aigles. Série

Requiem pour un Prince
héritier

15.27 Le magazine de l'aventure (4)

16.12 Sports première
Finale de la Coupe d'Europe
d'athlétisme; Kendo: l'équipe
de France au Japon

17.27 La Filière (4): Série *¦

18.25 Les animaux du monde
Le retour des cigognes

19.00 TFl actualités
19.35 Film: Mais où est donc passée

la Septième Compagnie ?

20.56 Jazz estival
Stan Getz Quartet, enregistré
au Festival de Montreux 1976

21.50 TFl actualités

22.10 sur Allemagne 2: Les intellec-
tuels dangereux : l'exemple de la
Bohême

11.30 La vérité est au fond de la
marmite

11.50 Wattoo-Wattoo
Le Racisme, dessin animé

12.00 Quinze minutes avec...
Le Quatuor de Cleveland

12.15 Journal
12.40 Hawaii Police d'Etat. Série

Le Piège
13.35 Sports
15.30 Une Petite Rébellion:

dramatique

16.20 Le Jardin derrière le Mur.
Série
La vie sociale du loup

16.50 Fables de la Fontaine
Le Loup et le Cheval , dessin
animé

17.05 L'Homme de 40 Ans. Série
Le Toast , bu plus près que plus
loin

17.50 Stade 2

18.45 Les trois caméras de l'été
Avec Annie Cordy (1961)

19.00 Journal
19.35 Jeux sans frontières

A Saint-Gaudens (France)

21.05 Feuilleton: Splendeurs et
Misères des Courtisanes (1)
Feuilleton de Maurice Caze-
neuve d'après le roman d'Ho-
noré de Balzac

22.35 Journal

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TFl : 15.25 Magazine de l'aventure.
— Antenne 2: 11.50 Wattoo-Wattoo
- 16.50 Fables de la Fontaine.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 16.30 Finale de la
Coupe d'Europe d'athlétisme. —
TFl: 16.10 Sports première. —
Antenne 2: 13.25 Finale de la Coupe
d'Europe d'athlétisme et Spartakia-
des de Moscou - 17.50 Stade 2 - 19.35
Jeux sans frontières.

TV: Â CH0BX
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Athlétisme: début des championnats d'Afrique
L'Ethiopien Mirutz Yfter, en l'absen-

ce de son compatriote Nyambui et de
celle du Kenyan Henry Rono (pourtant
engagé à la dernière minute) s'est ap-
proprié la vedette de la première jour-
née des championnats d'Afrique à
Dakar.

Yfter , semblant se promener dans la
foulée de son compatriote Mohamed
Kedir , dans le 10.000 m., a attendu les
cent derniers mètres pour lâcher ce
dernier (29"10"00) et s'imposer en
29'08"06. Les années n'ont pas de prise
sur ce diabolique coureur, petit par la
taille (1,62 m.), à la foulée pourtant très
longue, qui avoue 35 ans... mais qui en
a probablement 37.

Le Congolais Théophile Nkounkou
(jusqu 'alors crédité de 10"50) aura été
la première découverte des champion-
nats puisqu 'il réalisa, en demirfinale du
100 mètres 10"19, à un centième seule-
ment de Jean-Louis Ravelomanantsoa,
le Malgache détenteur du record

d'Afrique depuis 1968. Mais le vent
(2,02 m-s) soufflait au-delà de la limite
permise (2 m-s).

Le 100 mètre donna , d'autre part , des
émotions aux 5000 spectateurs présents,
puisqu 'ils y fut enregistré , notamment ,
un 10" en série, ce temps étant l'œuvre
de Peter Okododge (Nigeria) devant Mo-
mar Ndao (Sénégal) 10"1. Mais le chro-
nométrage électronique ne fonctionnait
pas à ce moment-là (empêchant toute
homologation) , et il faut émettre beau-
coup de réserves sur la véracité de
ces temps, d'autant que cette série avait
vu deux faux départs, au cours des-
quels les athlètes avaient dû laisser un
peu d'eux-mêmes.

Enfin , il faut saluer le « triplé » nigé-
rian au saut en longueur (Agbebaky
Ajayi s'imposant avec un bond de 7 m.
94 devant Elegbede Kayode 7,89 et Kio
Jubobaraye 7, 78 m.) et les 13"76 d'un
autre Nigérian, Godwin Abasagie
au 110 m. haies.

Premier rendez-vous pour la « bande à Katic »

dans le cadre de la Coupe de football de la Ligue
Depuis la reprise de l' entraîne-

ment , les joueurs chaux-de-fonniers
de l' entraîneur Katic et du président
technique Mauron se sont for t  bien
comportés. Leur dernière sortie ,
jeudi soir, à Granges, face  à Bâle en
est une preuve. En e f f e t , l'équipe des
bords du Rhin a arraché la victoire à
une minute de la f i n  de ce match qui
a été loin d'être disputé sans éner-
gie ! Avec la première rencontre de
la Coupe de la Ligue (enjeu une
p lace en Coupe de l'UEFA), il est
évident que les choses sérieuses vont
reprendre , ceci d' autant plus que le
championnat reprend le proc hain
week-end... avec « à la clé » Servette,
à La Charrière ! Mais ne brûlons pas
les étapes. Les Chaux-de-Fonniers se
rendront à Lausanne avec la ferme
intention de s'imposer et — surtout à
la suite du résultat de Granges —
sans aucun complexe. Il serait
toutefois important , en cette période
de vacances, que de nombreux sup-
porters se rendent à La Pontaise
pour y encourager une formation qui
est à même de se défendre au vu de
ses derniers résultats. Equ ipe
probable:

Mauron et Katic, un premier test
important , ce soir, à Lausanne.

(Photo AS)

Kohler; Guélat , Claude , Mantoan ,
Capraro; Ripam onti , Ben Brahim,
Morandi; Berberat , Mauron, Kaelin
(Katic).

Tâches plu s f aciles pour
NE Xamax et Bienne

L'entraîneur du FC NE Xamax , Vogel.
(Photo Schneider)

Les deux autres clubs de notre
région auront, dans cette même com-
pétition, des tâches beaucoup plus
faciles.  Les joueurs du chef-lieu
recevront Wettingen, demain après-
midi, à 15 heures, tandis que Bienne
jouera également à domicile face à
Rarogne. Précisons que dans cette
compétition, un premier résultat est
connu, celui de Renens-Chênois joué
mercredi (1-2 en faveur du club de
ligue A). Voici d' ailleurs le program-
me de ces rencontres avec, en lettres
majuscules, nos favoris:

' '¦SAMEDI 4 AOUT : 15 h., NEU-
CHÀTEL X A M A X  - Wettingen, 16
h. 30, BIENNE - Rarogne, FRAUEN-
FELD - Kriens; 20 h., Baden - BER-
NE , GRANGES - NORDSTERN ,
YOUNG BOYS - Bâle, BELLINZO-
NE - Lucerne, Aarau - WINTER-
THOUR; 20 h. 15, FRIB OURG -
VEVEY , Lausanne - LA CHAUX-
DE-FONDS; 20 h. 30, SERVETTE -
Sion, LUGANO - Chiasso.

MERCREDI 8 AOUT: 17 h. 45 ,
Lerchenfeld - GRASSHOPPERS ,
Mendrisiostar - FC ZURICH.

MARDI 14 AOUT: 19 h. 30,
Schaffhouse - ST-GALL.

A, W.

Ce soir, La Chaux-de-Fonds à Lausanne

fi_ 
«

Victoire de Kamiyama
Le Japonais Toshiharu Kamiyama

s'est imposé dans un slalom spécial FIS
qui s'est disputé à Ashuburton en Nou-
velle-Zélande. Chez les dames l'Améri-
caine Vicky Fleckenstein s'est montrée
la plus rapide devant sa compatriote
Heidi Preuss. Résultats:

Messieurs: 1. Toshiharu Kamiyama
(Jap) 152"33; 2. Atushi Sawada (Jap)
152"60; 3. Mike Farney (EU) 152"64.

Dames: 1. Vicky Fleckenstein (EU)
156"77; 2. Heidi Preuss (EU) 156"84; 3.
Christin Cooper (EU) 158"90.

Cyclisme

Le Tour de l'Avenir à Genève
L'avant-dernière demi-étape du

prochain Tour de l'Avenir se terminera
à Genève, le dimanche 16 septembre
prochain. Il s'agira de la demi-étape
Morzine - Genève, dont l'arrivée sera
jugée à Puplinge. Vers 12 h., les
coureurs repartiront de Puplinge pour
l'ultime demi-étape, qui les mènera à
Divonne. L'organisation sera assurée
par le « Groupe de Meinier » dans le
cadre d'une fête du cyclisme qui com-
prendra des épreuves pour non-
licenciés, enfants et dames.

Hippisme

Les Français en vedette
au CSIO de Dinard

Le concours du saut international de
Dinard a débuté sur le terrain de Port
Blanc avec deux « Marseillaise ». En
effet , Eric Leroyer, puis Marcel Rozier
n'ont laissé aucune chance à leurs invi-
tés.

Dans la première épreuve d'ailleurs,
trois Français ont pris la tête devant la
Britannique, Miss Jean Germany. Dans
la deuxième, où 29 cavaliers sur 58
étaient rappelés aux barrages, Marcel
Rozier a, une fois de plus, montré tou-
tes ses qualités: 36"6 contre 37"7 au
Britannique Ray Hove et 38"1 au
Portugais da Costa.

S© I i ^
Lundi 6 août; 1979

20 heures
Parc de Frameries

Musée paysan
(en cas de mauvais temps au Théâtre)

SOIRÉE FOLKLORIQUE
Les Joyeux Vendéens

Groupe folklorique du Boupère (France)
Chants et danses du Bocage

30 danseurs et musiciens

Ceux de la Tchaux
Chants et danses du Jura neuchâtelois

20 danseurs et musiciens

Le Musée paysan est ouvert au public , animation ,
démonstrations de dentellières

Entrée libre. Collecte vivement recommandée
En cas de temps incertain , le 181 renseigne dès 18 h.

Organisation: ADC — Office du tourisme

1 f îi ^^^^ m̂p . ^
., : y  ''-nli i iBlI.iQaBHi BU ! bm«».«»»»-5 ; ' , ," T̂ jt_-yz :^~yyzLiiA\ i i un i I ¦ UQJ;J i .uyu-u-UJ—* \^*x-:"* -̂- -̂ "-̂ -̂ .. ,-v \. ~~— 

* " •*&. *'i , ~ -̂ -- ^—

Entreprise spécialisée dans le domaine du décolletagé
désire engager pour entrée à convenir , un

responsable
administratif
Le profil suivant est demandé à notre futur collabo-
rateur :

— CFC d'employé de commerce
— Age minimum 30 ans environ
— maîtrise des travaux administratifs

tels que facturation, salaires, con-
trôle des heures, calcul des prix de
revient

— expérience de quelques années
dans un domaine semblable

— précision et esprit d'organisateur
— facilité d'adaptation et de compré-

hension.

De notre côté , nous offrons:
— travail intéressant et varié
— salaire en rapport avec les capa-

cités et l'expérience
— locaux clairs et modernes
— restaurant d'entreprise
— prestations sociales.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres écrites , avec CV, copies de certificats , référen-
ces et prétentions de salaire à LEMO 5 S. A., électro-
technique, Delémont.

Nous cherchons pour notre gérance d'immeubles

une employée de bureau
Bonne connaissance de la sténodactylo et notions de
comptabilité.

Entrée à convenir.

Ecrire à Coop La Chaux-de-Fonds , rue du Commerce
100 ou prendre rendez-vous au tél. (039) 21 11 51,
interne 18.

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

monteur-dépanneur
Nous demandons :

— formation de base mécanicien-élec-
tricien

— éventuellement expérience dans le
domaine des brûleurs.

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

CUENOTHERM S. A.
Thunstrasse 87
3000 Berne 16
Tél. (031) 44 83 83

CHEVAL - SERVICE "
»fcf TOUS ARTICLES POUR

JgW CHEVAUX et CAVALIERS

jjk, - cadeaux hippiques
ĵj|j K̂ \ Envois dans toute

Àm r̂
j r  la 

Suisse
ê^Ê Fermé le 

lundi
ES ffl E. et C. Vuillemin
¦T ^̂ ^V. Av - Bachelin 15, - 038/33 17 33
F V̂ 2072 SAINT-BLAISE, Neuchâtel

Cours de sauveteurs = permis de conduire
Renseignements, inscriptions, téléphones section de Samari-
tains :
Auvernier, 038/33 30 73; Bevaix , 038/46 12 16; Boudry, 038/
42 39 18; Colombier 038/41 19 36; Cortaillod 038/42 14 88; Pe-
seux, 038/31 41 38; Saint-Aubin , 038/55 19 52; Cressier, 038/
47 13 56; Le Landeron , 038/51 21 02; Neuchâtel mixte 038/
53 22 13; Saint-Biaise, 038/33 15 95; Val-de-Ruz Centre 038/
53 18 40; Val-de-Ruz Ouest 038/57 14 87; Buttes , 038/61 17 19;
Couvet , 038/63 1194; Fleurier, 038/61 21 68; Môtiers , 038/
61 22 49; Travers , 038/63 18 71; Les Verrières , 038/66 13 62; Les
Brenets, 039/32 1165; La Brévine , 039/35 12 16; Le Cerneux-
Péquignot , 039/31 25 19; La Chaux-du-Milieu , 039/36 1154; Le
Locle, 039/3143 51, Les Ponts-de-Martel, 039/37 12 95; La
Chaux-de-Fonds, 039/22 59 33; La Sagne, 039/22 15 48.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum i
de temps et avec le maximum de dis- j  !

BSj crétion. !
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I \

I Vos héritiers ne seront pas importunés; I j
i notre assurance paiera.

I ^f 
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I !

JL caution. Votre signature suffit,

î ~ ~ 1.115.000 prêts versés à ce jour i
Une seule adresse: . D H

Banque Procrédit rlli
i 2301 La Chaux-de-Fonds, < |B

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ! j
I , ,. ¦ Pr !¦ 11 Je désire il il

Nom Prénom 9 \
I&7 Rue No ' HE
l'V- >HWk NP Lie " MB
«tfr L f̂P
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La famille de

Mademoiselle Charlotte ZIEGLER
prie toutes les personnes qui , par leur message, leur présence ou leur
envoi de fleurs, ont pris part à son deuil , de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance; elle en a été très touchée.

LA SAGNE Dieu est amour.

Monsieur et Madame Adolphe Stauffer, à La Sagne:
Monsieur et Madame Charles Stauffer, à Versoix ;

Monsieur Edouard Simon, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Perrenoud, à Bienne, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Vve Samuel Vuille, à Chailly, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Léa PERRET
leur chère belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 88e année.

LA SAGNE, le 3 août 1979.
Père mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m 'as donnés y soient aussi
avec moi.

L'inhumation aura lieu lundi 6 août 1979, à La Sagne.
Culte au Temple, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Miéville 124, 2314 La Sagne.
Veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep 23 - 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Suzanne Robert-Tissot , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur ct Madame Marcel Robert-Tissot et leurs enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léopold

Robert-Tissot;
Monsieur et Madame Camille Racine et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel ROBERT-TISSOT
leur cher époux, papa, beau-pêïe, grand-papa, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, à
l'âge de 71 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1979.
Ronde 37.

L'incinération aura lieu lundi 6 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: \
M. et Mme Claude Bippert, Eclair 4, La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Tu es mon refuge et ma forteresse, mon
Dieu en qui je mets ma confiance.

Ps. 91, v. 2.
Monsieur ct Madame Jean-Pierre Gruet-Dutartre:

Mademoiselle Florence Gruet,

François Gruet;

Madame et Monsieur René Imhof-Gruet et famille;

Madame et Monsieur Georges-André Dubois et famille;

Madame et Monsieur Pierre Matthey-Gruet ct famille;

Monsieur et Madame Roger Pisoni-Aubry et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz GRUET
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, oncle, grand-oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection subitement jeudi , dans sa 78e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 août 1979.

L'incinération aura lieu lundi 6 août.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 25, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

MONSIEUR ANDRÉ PERRET-GENTIL-LECOULTRE;
MONSIEUR ET MADAME DANIEL PERRET-GENTIL ET LEURS

ENFANTS,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur présence,
leur don, leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et les
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

IN  M E M O R I A M

Gilbert CLÉMENCE
1975 - 4 août - 1979

Quatre ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant.

Ton épouse et famille

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
L'UNION CHORALE

a le regret de faire part, à ses
membres, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur

Fritz GRUET
Membre vétéran cantonal

et fédéral ,
dont elle gardera un souvenir
ému et reconnaissant.

Les Choraliens sont convo-
qués, par devoir, lundi 6 août
1979, à 10 h. 45, au crématoire.

Le Comité.
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IN M E M O R I A M

Gilbert CLÉMENCE
1975 - 4 août • 1979

Voilà 4 ans déjà que tu nous as
quittés, cher papa , mais ton
souvenir demeure à jamais gra-
vé dans nos cœurs.

Ta fille, petite-fille
et ta maman

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son

cher ami

Monsieur

Fritz GRUET
Membre de l'Amicale

Culte au crématoire de La
Chaux-de-Fonds, lundi 6 août,
à 11 heures.

LE LOCLE

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1902

DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
ami

Monsieur

Maurice BOUCARD
Us garderont le meilleur des

souvenirs.

Autrefois, le Vallon...
• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

La « Vuivra » et Sulpy Reymond, d'après un dessin de Girardet en 1787.

Au 14e siècle, sous le règne du comte
Louis, une étrange histoire nourrissait
les palabres des veillées au sein des
chaumières du Vallon. En e f f e t , un
serpent , nommé « Vuiura » aussi gigan-
tesque que dantesque , hantait un pas-
sage du grand chemin de la vallée de
Saint-Su lpice, créant une peur quasi
insurmontable pour les rares charre-
tiers qui osaient s'aventurer dans les
parages , pas trop immédiats quand mê-
me, de l'antre du monstre. Mais un
jour , ce qui devait arriver arriva, un
brave et f i er  habitant de Saint-Sulpice
décida de sauver sa patrie de ce f léau.
Et c'est grâce à l'historien Quartier-La-
Tente que le récit de ce mémorable
combat est parvenu jusqu 'à nous. Voici

donc la description par le menu de cet-
te joute sanglante.

Sulpy Reymond , le courageux vallo-
nier, s'enfonça dans les bois bordant les
f lancs  de la vallée, il découvrit la ca-
verne obscure où vivait le monstre. Il
observa également les allées et venues
de la bête; il s'aperçut que cette der-
nière allait chercher ses proies invaria-
blement à la même heure. Une astuce
vint alors à l' esprit de notre bon Sulpy.
I l  construisit une caisse assez grande
pour qu'il pût s 'y enfermer et y demeu-
rer un tant soi peu à l'aise. Cette caisse
de bois était trouée sur les côtés, la
partie supérieure garnie de verre.

Transportant cette caisse près de la
caverne, il s'y plaça. L'animal, irrité
d' abord des pierres que lui lançait

l'homme caché à l'intérieur de la caisse,
s'habitua peu à peu à la présence de cet
insolite voisinage. Le soleil incommo-
dait le monstre qui se repliait entière-
ment au fond de sa grotte aux heures
de for t e  lumière. Sulpy Reymond déci-
da d' attaquer et de provoquer le com-
bat un jour oil le soleil brillerait dans
tout son éclat. Armé d'une arbalète et
d' une pertuisan e (sorte de hallebarde
tranchante), au moment favorable ,
Reymond tira une première f lèche , sui-
vie d'autres qui ne firent que blesser
l'animal. Le croyant suffisamment at-
teint, Reymond l'attaqua de front et
tenta de lui couper la tête, roulant ,
tourneboulant dans les soubressauts de
l' animal à l'agonie. Enfin victorieux,
notre homme descendit au village tout
proche , s'empressant d' annoncer la
nouvelle aux gens de Saint-Sulpice.

La foule  et le glorieux combattant se
rendirent sur la place du combat . Là, le
serpent sera brûlé , dans la joie et le
soulagement que l'on imagine. Le pau-
vre Reymond mourut deux jours plus
tard, certainement des suites des bles-
sures reçues lors de la bataille.

Pourtant la légende a f f i rme, malgré
le peu de vraisemblance de cette ver-
sion, que la puanteur se dégageant du
cadavre en flamme du serpent incom-
moda Reymond à un tel point qu'il en
mourut quelques jours plus tard-

Maigre consolation pour les héritiers
du défunt  vainqueur, ils furent a f f ran-
chis, entre autres, des servitudes que
les Romains leur avaient imposées et
de l'impôt que les gens du lieu se
voyaient contraints de payer pour évi-
ter de poser la garde aux portes du
château de Môtiers.

La légende est encore uiuace, auec
son cortège de superstitions et d' enjoli-
vures populaires, nous nous permettons
pourtant d'émettre une opinion au sujet
« de la bête monstrueuse ». En cette
contrée de rochers et d' escarpements,
de grottes et d'anfractuosités impéné-
trables , il se peut qu'un gros lézard des
temps de la Terre vierge ait donné là le
dernier soupir de sa race. L'imagination
et les envolées du langage et de l'esprit
des gens de l'époque ont sans doute fai t
de cet asnimal la terreur d'un Moyen-
Age où l'obscurantisme régnait en maî-
tre...(jjc)

Fête nationale à La Côte-aux-Fées
Une foule dense et comospolite rem-

plissait le Temple pour la manifestation
patriotique organisée par le Conseil
communal.

Sitôt que les cloches se turent, la
fanfare de la Croix-Bleue renforcée
très amicalement par des collègues des
Ponts-de-Martel et M. Willy Lambelet,
« ouvrait les feux » par une marche en-
traînante et le président de commune,
M. J. Cl. Barbezat souhaita la bienve-
nue aux auditeurs parmi lesquels on
comptait de nombreux étrangers. Il
souligna les privilèges du petit village
de La Côte-aux-Fées, ainsi que les
réalisations de ces dernières années.

Toutefois plusieurs projets importants
sont encore à venir.

Belle innovation, un chœur mixte
avait été mis sur pied pour la circons-
tance et l'on put entendre deux chœurs
fort bien enlevés qui furent très ap-
plaudis.

La parole fut donnée à l'orateur du
jour , M. Pierre Duckert de Cormondrè-
che, député au Grand Conseil. Celui-ci,
après avoir relevé nos privilèges, même
notre générosité à l'occasion, fit remar-
quer que ce n'était pas suffisant. Notre
pays a besoin de gens de cœur qui au-
jourd'hui encore peuvent dire comme
ceux de 1291 — Au nom du Seigneur.

Cette allocution tonique et profonde,
écoutée dans le silence, refléta la per-
sonnalité de l'orateur et l'auditoire en
fut touché.

Des morceaux de fanfare, nos deux
hymnes nationaux chantés avec ferveur
ainsi que la prière finale dite par M.
Pierre Grandjean mirent fin à cette
simple et digne manifestation. Après
quelques feux d'artifice sur la place, on
se rendit en cortège au son du tambour
vers le feu traditionnel, particulière-
ment réussi cette année, (dm)

Prophylaxie de l'alcoolisme
Intéressant rapport

Les communes du Jura bernois vien-
nent de recevoir le rapport annuel de
l'Institut suisse de prophylaxie de l'al-
coolisme, dont le siège est à Lausanne.
On y relève des chiffres intéressants et
notamment la diminution en 1978 de
décès dus à l'alcool (270 en 1977 et 217
en 1978). Une intéressante enquête a
encore été faite chez les écoliers de
Suisse romande sur la fréquence du fait
de fumer. C'est ainsi que dès l'âge de 13
ans on constate que S pour cent des
jeunes fument déjà régulièrement, 35
pour cent n'ont jamais fumé, 45 pour
cent ont fumé de une à dix fois et 15 pour
cent ont fumé plus de dix fois. A16 ans
22 pour cent seulement des jeunes n'ont
jamais fumé, 34 pour cent ont fumé de
une à dix fois, 22 pour cent plus de dix
fois et 22 pour cent fument régulière-
ment, (kr)

Bientôt la collecte pour la
Journée cantonale bernoise
pour la jeunesse

La collecte 1979 pour la journée can-
tonale bernoise pour la jeunesse aura
lieu dans le Jura bernois du 27 août au
2 septembre et elle est recommandée
par le conseil exécutif. La moitié de la
somme récoltée da'ns les différents dis-
tricts servira cette année à soutenir les
œuvres locales privées en faveur de la
jeunesse. D'autre part six institutions
recevront un soutien dont, pour le Jura
bernois , le home d'enfants Beau Soleil
à Leysin, de l'association des colonies
de vacances du district de Courtelary.
U y aura également une contribution à
la caisse de bourses de la journée can-
tonale bernoise de la jeunesse , (kr)

• JURA BERNOIS •

Une cyclomotoriste de Champ-du-
Moulin, Mme Anne-Marie Bertschy, 26
ans, circulait, hier à 17 h. 15, route
des gorges de l'Areuse en direction
de Boudry. Peu avant l'usine de Com-
be-Garot, pour une cause inconnue,
elle a chuté sur la chaussée. Souffrant
d'éraflures à la face et aux genoux,
elle a été transportée par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

CHAMP-DU-MOULIN
Cyclomotoriste blessée



Pas de négociations
avec l'ETA

Le gouvernement espagnol a de
nouveau démenti , hier, avoir essayé
de négocier une trêve dans les atten-
tats avec les séparatistes basques,
de leur « guerre contre le tourisme » .

Cherchant, semble-t-il, à éviter des
réactions de la part de l'extrême-
droite, M. Josep Melia , porte-parole
du gouvernement, a également dé-
menti que des négociations aient eu
lieu avec les autonomistes, à propos
du transfert de prisonniers basques.

Au cours d'une conférence de pres-
se clandestine, quelque part da'ns le
Midi de la France, la branche politi-
co-militaire de l'ETA a annoncé
qu'elle mettait fin à ses attentats à la
bombe, qui ont fait six morts au
cours du dernier week-end, à Madrid.

L'ETA a regretté ces morts et fa'it
savoir qu'elle interromprait ses
attentats, mais pas son offensive
armée contre le gouvernement, (ap)

Europe: essence plus rare et plus chère
? Suite de la lre page

L'ACS recommande par consé-
quent aux automobilistes qui se ren-
dent en Italie de faire le plein avant
de passer la frontière. Il rappelle
cependant que toute importation de
carburant dans la Péninsule (jerry-
can) est interdite.

AUGMENTATION EN FRANCE
ET EN HOLLANDE

En Turquie , où règne également
une certaine pénurie d'essence, le
gouvernement a pris des mesures
afin que les touristes n'aient pas trop
à en souffrir. Ainsi , depuis vendredi ,
il est possible de faire retirer , contre
paiement en devises étrangères, des
bons d'essence dans les bureaux de
la banque « Anadolu Bank ». Les
bons ne sont valables que dans cer-
taines stations-service.

Comme l'a précisé le TCS, l'ap-

provisionnement en essence est
« normal » dans les autres pays eu-
ropéens — y compris en Roumanie
pour les touristes qui doivent aussi
se procurer des bons — alors que
dans le cas de la Grande-Bretagne, il
faut avoir présent à l'esprit que les
postes d' essence sont généralement
fermés durant tout le week-end, à
partir du vendredi soir.

Dès aujourd'hui , il en coûtera
plus cher aux automobilistes faisant
le plein en France ou en Hollande.
Chez nos voisins, l'essence ordinaire
va passer à 2 fr. 84 français (1 fr. 13
suisse) le litre, et la super à 3 fr. 05
français (1 fr. 22 suisse). Les Fran-
çais devront également payer plus
pour le fuel domestique et l'élec-
tricité.

En Hollande, le prix de l'essence
passera à 1,198 florin (1 fr. 04 suisse)
et le super à 1,232 florin (1 fr. 10
suisse) le litre. Dans les deux pays,
le prix du carburant diesel sera éga-
lement majoré.

LA ROUMANIE ACCUSE
Le Ministère roumain du tourisme

a accusé jeudi soir, dans une mise au
point publiée par l'agence Agerpres,

les organisations touristiques de
« certains pays socialistes » de ne pas
avoir pris les précautions nécessaires
pour régler « les modalités d'appro-
visionnement en carburants » de
leurs concitoyens voyageant en Rou-
manie.

Selon le ministère, les organismes
compétents « n 'ont pas réagi promp-
tement pour trouver une solution
aux problèmes soulevés par les me-
sures prises en Roumanie en vue d'é-
conomiser l'essence », entrées en vi-
gueur le 26 juillet.

Les automobilistes étrangers ve-
nant en Roumanie, précise le
ministère, sont obligés de se munir
de bons d'essence qu 'ils peuvent soit
acheter en devises convertibles à la
frontière même, soit obtenir sur
présentation d'un certificat délivré
dans leur pays d'origine et indi quant
la quantité d'essence désirée.

Selon un accord intervenu jeudi
après-midi, les touristes en prove-
nance de pays socialistes actuelle-
ment en Roumanie ou en Bulgarie et
qui ne possèdent ni devises, ni certi-
ficats, pourront payer leur essence
en monnaie socialiste jusqu 'au 10
août, (ats , afp)

Forte ^abstention en Iran
Malgré l'appel aux urnes de l'ayatollah Khomeiny

> Suite de la lre page

Les candidats présentés par le très
puissant Parti de la République isla-
mique, qui défend inconditionelle-
ment les thèses de l'ayatollah Kho-
meiny, obtiendront vraisemblable-
ment la majorité des suffrages expri-
més. Ils restaient en effet seuls en
lice avec ceux des Modjahidine
Khalq (religieux progressistes),
Fedyine Khalq (marxistesd léni-
nistes), et Tudeh (communistes
orthodoxes). •

Dix-huit millions d'électeurs
avaient approuvé, par quatre-vingt
dix-huit pour cent des suffrages, le
référendum des 30 et 31 mars.

A Téhéran hier, les seuls bureaux
de vote où régnait quelque animation
étaient ceux installés dans les
quartiers populaires, au sud de la
capitale. Ceux du centre ne con-
naissaient que très peu d'affluence.
Les résultats de ces élections de-
vraient être connus ce week-end.

(ats, afp)

Avertissement solennel au Maroc
La Mauritanie voudrait se retirer du Rio de Oro

C'est une véritable mise en garde
que le roi Hassan II a adressé jeudi
soir à la Mauritanie après que ce
pays eut déclaré qu'il allait se retirer
du « Tiris Gharbia » (ex-roi de Oro)
et de le céder au Polisario.

« Au cas où la Mauritanie entre-
prend une action de ce genre », a-t-il
affirmé a'u cours d'une causerie reli-
gieuse organisée à l'occasion du Ra-
madan, « le Maroc se devra alors
d'assumer sa responsabilité — et
nous ne disons pas ses responsabi-
lités — et qui est la responsabilité
unique, vitale et obligatoire, celle de
défendre notre pérennité dans le ca-
dre de l'authenticité, de la liberté, de
la démocratie, de l'islam et de la
quiétude générale. »

Après avoir rappelé que la Mauri-
tanie était liée au Ma'roc par des
accords bilatéraux à caractère inter-
national , le souverain a souligné que
ces accords imposent aux signataires
des obligations qui priment sur le
droit interne. En termes plus cla'irs,
ni le Maroc, ni la Mauritanie ne
peuvent élaborer une législation in-
terne qui ignore, ou feint d'ignorer,
des accords internationaux passés
entre les deux pays.

Du point de vue juridique donc,
« la souveraineté a des limites dès

qu'il s'agit de problèmes bilatéraux
ou multilatéraux à caractère interna-
tional ».

Le souverain chérifien a enfin
donné l'assurance au peuple maro-
cain qu'il suit les événements « avec
une détermination sereine, car les
circonstances exigent clairvoyance
et sens de l'analyse ». (a'p)

La question rhodésienne n'a
pas provoqué l'éclat attendu

Sommet du Commonwealth

? Suite de la lre page
De seti côté, M. Nyéréré a exposé

un plan en trois points qui prévoit
notamment la création d'un fonds
pour indemniser les Blancs qui re-
fuseraient de demeurer en Rhodésie
sans minorité de blocage. Lors de
l'accession du Kenya à l'indépendan-
ce en 1963, la Grande-Bretagne avait
financé de la sorte l'indemnisation
des colons blaincs désireux de quitter
le pays. Il s'agirait cette fois-ci d'un
fonds du Commonwealth.

Les deux autres points du plan
Nyéréré sont l'adoption d'une Cons-
titution démocratique et l'organisa-
tion en Rhodésie d'élections sous
contrôle international.

Une Constitution démocratique
n'exclut pas que l'on réserve des siè-
ges de députés à la minorité, a dit le
président de la Tanzanie ; mais il ne
faut pas que cette communauté con-
trôle le pouvoir judiciaire, l'admi-
nistration, l'armée et la police, sans
parler de l'économie.

De son côté, Mme Thatcher a fait
chorus, reconnaissant que la Cons-
titution mise ejn place en Rhodésie
présente des vices importants. Elle a
réaffirmé que le gouvernement bri-
tannique s'engage fermement à une
authentique accession au pouvoir de
la majorité noire, qu'il reconnaît
sa responsabilité constitutionnelle
d'accorder l'indépendance sur cette

base, et que seule la Grande-Breta-
gne est en mesure de le faire.

Toutefois, les interventions des
deux dirigeants ont été marquées
par une différence fondamentale
d'appréciation, puisque si pour le
président Nyéréré les changements
intervenus constituent davantage un
maquillage qu'une réalité, Mme
Thatcher a insisté sur l'africanité du
président , du premier ministre et du
Parlement installés maintenant à
Salisbury.

La Grande-Bretagne présentera de
nouvelles propositions constitution-
nelles aux parties en présence au
Zimbabwe - Rhodésie dès que possi-
ble, a déclaré Mme Thatcher, qui a
précisé que la Grande-Bretagne lan-
cerait dans le même temps un appel
au cessez-le-feu au Zimbabwe.

Le premier ministre britannique a
indiqué que l'indépendance du Zim-
babwe - Rhodésie devrait être basée
sur une Constitution semblable à
celle des anciennes colonies britan-
niques.

Selon Mme Thatcher, une nouvelle
conférence des parties en présence
pourrait être nécessaire pour parve-
nir à un accord sur la Constitution ;
mais on indique de sources britan-
niques que Londres espère éviter
cette réunion et parvenir à un
accord par des conversations bila-
térales, (ats, afp)

Toujours l'imprudence des vacanciers
> Suite de la lre page

Chez les plaisanciers, on signale
cependant depuis trois ans une dimi-
nution des accidents, malgré l'aug-
mentation constante du nombre de
pratiquants (près de 2 millions de
personnes en 1979, en France), pour
environ 460.000 bateaux à voile ou à
moteur. L'an dernier, 95 plaisanciers
sont morts noyés ou ont été portés
disparus au large des côtes françai-
ses. Dans la majorité des cas, ces
accidents sont dus à des impruden-
ces. Selon les statistiques des trois
Contres régionaux opérationnels de
surveillance et de sauvetage
(CROSS) en Manche, Atlantique et
Méditerrannée, près de 60 pour cent
des accidents touchent la plaisance,
30 pour cent la pêche, et 10 pour
cent la marine marchande.

Malgré ce progrès, une informa-
tion et une formation restent néces-

saires pour éviter des drames comme
celui de mercredi soir aux Sables-
d'Olonne, et qui a fait 8 morts. On
était parti à neuf à bord d'une ve-
dette à moteur de 8 m. 50, par un
vent de force 8, et des creux de 4
mètres, sans gilet de sauvetage. Un
seul homme a survécu. Le proprié-
taire du cainot l'avait acheté le jour
même. Il est mort , ainsi que le ven-
deur qui pilotait la vedette au mo-
ment du naufrage. Le procureur de
la République des Sables-d'Olonne a
déclaré jeudi que des poursuites
pour homicide involontaire auraient
pu être engagées si les responsables
avaient survécu, comme on poursuit
les alpinistes imprudqnts.

Car la montagne ne pardonne pas
davantage que la mer : pour le seul
mois de juillet, dans le massif du
Mont-Blanc, elle a fait 27 morts, 62
blessés, et trois disparus. En juillet
1978, on avait dénombré 14 morts et

53 disparus. Le mercredi 18 juillet,
Chamonix a connu sa journée la plus
meurtrière depuis 15 ans : 12 morts,
un disparu et quatre blessés.

Tous ces accidents sont loin d'être
imputables à des imprudences
comme celle des alpinistes qui entre-
prennent des courses relativement
difficiles sans entraînement suffi-
sant, quand ce n'est pas en chaussu-
res de basket. Si un gros travail d'in-
formation reste à faire, il y aura
toujours des risques et des victimes.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un hold-up dans une banque sans
laisser d'indice : c'est Mcsrine ;
l'attaque d'un Casino à Deauville :
le style de Mesrine ; l'évasion
spectaculaire d'un truand au Palais
de justice de Bruxelles : organisa-
tion Mesrine ; l'enlèvement d'un
milliardaire rendu à sa famille
contre rançon : la main de Mesrine.
Mesrine, c'est l'homme à la mode,
le grand porteur du chapeau ,
l'ennemi public No 1 selon l'appella-
tion traditionnelle , l'insaisissable qui
joute avec les gardes du royaume, le
nouveau Bonnot de l'hexagone :
partout à la fois, et riche de plus
d'exploits qu'il ne peut humaine-
ment en réaliser. Même si certains
confrères, en mal d'intimité avec le
milieu, veulent en faire une figure
de légende.

Il y a comme ça, sporadiquement,
des individus qui montent au
firmament de la popularité , au gré
de la sensation, quand le fait divers
est tourné à l'épopée. Pendant deux
ans, aux pires heures du terrorisme
palestinien, toutes les polices
voyaient Carlos derrière la
première paire de lunettes de soleil
venue. Il court encore, après avoir
passablement rendu de services aux
officiels, lorsqu'il s'agissait d'excu-
ser des bavures ou des échecs
difficilement excusables par la
hiérarchie.

Ces bandits de grand chemin n'ont
guère de rapport avec une autre
espèce de délinquants de gros
calibre : les criminels en col blanc,
sinon que tous bafouent l'ordre et la
justic e à leur façon. Prototype de
cette dernière catégorie de
personnages à la Stavisky (car on
n'a rien inventé) : le député israélien
Samuel « Flatto » Sharon. Député,
oui.

L'homme, qui porte beau et nage
dans les millions amassés dans des
opérations immobilières et finan-
cières scandaleuses a bâti son
empire en France. Actuellement
jugé par défaut en Cour d'assises de
Paris, où comparaissent quelques
menus complices — il a transporté
son sac à malice en Israël où il a
réussi a se faire élire membre du
Parlement en mai 1977. A la
politique, il a appliqué ses méthodes
qui ont largement fait leurs preuves
dans le monde des affaires, achetant
les voix qu'il fallait. Dès lors
protégé par l'immunité parlementai-
re, il était à l'abri des poursuites
ouvertes contre lui, et particulière-
ment de la demande d'extradition
émanant de Paris.

Mais les députés, peu fiers de ce
néophyte sans scrupule, ont décidé
que le bouchon avait été lancé un
peu loin. Cette semaine, la Knesset a
décidé de lever l'immunité du trop
« Flatto » Sharon, suspecté de
corruption, qui va retrouver les
juges. Et aussi, sans doute, les
éditeurs.

Car, comme les Papillon ou les
Fernand Legros, Sharon appartient
à ces gens qui ne font pas seulement
de l'argent parce qu'ils le veulent,
mais aussi parce qu'on les y aide.

J-A.. LOMBARD

Le crime populaire

Ambassade de Suisse
occupée

Au Mexique

Environ 25 personnes ont occupe, hier,
l'ambassade de Suisse au Mexique, en
exigeant la « libération immédiate d'un
groupe de 585 prisonniers politiques ».

Le groupe appartient à un « comité
indépendant pour la défense des pri-
sonniers, des persécutés, des disparus
et des exilés politiques ». Les occupants
ont demandé dans un appel téléphoni-
que la présence à Mexico d'un repré-
sentant « d'une organisation qui lutte
pour la défense des droits de l'homme
dans le monde ».

Un porte-parole du groupe a indiqué
que l'ambassade de Suisse avait été
choisie pour « faire pression sur le gou-
vernement » mexicain en raison de la
neutralité de la Suisse, (ats, afp)

9 CHAMONIX. — L'épave d'un
avion de tourisme anglais, qui allait de
Genève à Turin , a été retrouvée dans
les Alpes françaises. Les deux passa-
gers seraient morts.

*9 BAYONNE. — Le militant basque
de 34 ans Juan Lopategui Carrasco,
grièvement blessé par des inconnus à
Anglet , dans les Pyrénées Atlantiques,
est mort hier à l'hôpital.
• VATICAN. — Le cardinal Alfredo

Ottaviani , qui fut pendant de longues
années le préfet du Saint-Office, est
mort hier à l'âge de 88 ans.

O OAKLAND (EU). — Plus de 1000
pilotes, mécaniciens et membres du per-
sonnel navigant de la compagnie World
Airways se sont mis en grève hier.

• TUNIS. — Le président Bourguiba
a gracié M. Habib Achour, ancien secré-
taire général de la Centrale syndicale
tunisienne (UGTT).

9 BONN. — M. Hua Kuo Feng, chef
du gouvernement chinois, se rendra en
Allemagne fédérale au mois d'octobre,
dans le cadre d'une tournée en Europe
occidentale.
• WASHINGTON. — Une résolution

réaffirmant le droit du peuple Porto-
ricain de décider de son avenir a été
adoptée par le Congrès des Etats-Unis.
• HO CHI MINH VILLE. — Plu-

sieurs organisateurs de « départs illér
gaux » de réfugiés ont été condamnés
à des peines de prison allant de 8 à
18 ans.
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Aujourd'hui...

Amélioration dans la matinée puis
temps en bonne partie ensoleillé.

Niveau du lac
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,25.

Prévisions météorologiques

Brut en baisse
OPINION 

*- Suite de la lre page
Selon les experts de la grande

centrale américaine, les Soviétiques
connaissent en effet actuellement de
gros problèmes avec l'exploitation
de leurs ressources pétrolières, dont
une partie non négligeable serait
menacée d'épuisement. Au point que
la CIA prophétise que la production
russe d'or noir a d'ores et déjà
atteint son maximum et qu'elle va
immanquablement baisser ces
prochaines années. Si bien que d'ici
à 1985, l'URSS, après avoir été
exportatrice de brut, risque de
devenir importatrice.

Un pronostic pessimiste que vient
curieusement étayer la direction
centrale des statistiques de l'Union
soviétique qui annonce que l'URSS
n'a produit que 287 millions de
tonnes de pétrole brut durant le
premier semestre de 1979, ce qui
indique un très net plafonnement de
la production. Or selon les obje ctifs

du plan , cette dernière aurait dû
assez nettement progresser, cette
année déj à et surtout en 1980.

L'Union soviétique importatrice
de brut dans cinq ans ! Une
perspective qui n'a certes rien
d'encourageant pour l'Occident qui
verrait ainsi un nouvel acheteur
faire pression sur le marché déjà
hypertendu ct limité du pétrole
proche-oriental.

Mais une perspective qui est tout
simplement dramatique pour les
nations de l'Est européen qui, se-
vrées de l'or noir russe seraient tout
simplement menacées de paraly-
sie.

Avec tous les risques de
déstabilisation que cela comporterait
pour cette partie du monde. Et par
extension pour le fragile équilibre
qui empêche le monde de basculer
dans l'apocalypse d'un conflit
planétaire.

Roland GRAF


