
Evacuation sans heurt de l'ambassade
Mexico : à la demande de Berne, la police est intervenue

L'occupation de l'ambassade de
Suisse à Mexico, commencée il y a
une semaine par une trentaine de
membres d'un «Comité national pour
la défense des prisonniers politi-
ques » (CNDPP), a pris fin hier ma-
tin à 8 h. 30 (heure suisse). Les occu-
pants ont été priés de quitter les
lieux par la police mexicaine qui est
intervenue à la demande du Conseil
fédéral. L'évacuation s'est déroulée
sans incidents, en présence de quel-
que 200 policiers non armés, dont
seul le commandant a pénétré dans
l'ambassade de Suisse. Le chargé
d'affaires helvétique a déclaré qu'il
avait reçu l'assurance des autorités
mexicaines qu'aucun des occupants
ne serait poursuivi ou emprisonné.

La décision de faire appel à la po-
lice a été prise par le Conseil fédéral
jeudi à minuit, au cours d'une con-
férence téléphonique. Un porte-pa-
role du Département fédéral des Af-
faires étrangères a expliqué par la
suite qu'au terme de leur quatrième
entretien avec les autorités mexicai-
nes, les occupants étaient toujours
« insatisfaits » et qu'ils n'envisa-
geaient pas de quitter volontaire-
ment l'ambassade. De ce fait, et
après les en avoir informés, le
Conseil fédéral a demandé à notre

chargé d'affaires à Mexico de de-
mander l'aide de la police, en lui re-
commandant de ne « faire usage de
violence qu'à la dernière extré-
mité ».

OCCUPATION PACIFIQUE
C'est vendredi dernier en fin d'a-

près-midi (23 h. 30 suisses) qu'un
groupe d'une trentaine de personnes,
y compris des femmes et des en-
fants, investissait la réception de
l'ambassade de Suisse située au cin-
quième étage d'un immeuble du
centre de la capitale mexicaine.

Aussitôt, les occupants faisaient sa-
voir qu'il s'agissait d'une action
« pacifique » destinée à alerter les
pouvoirs publics et le monde exté-
rieur sur la question des prisonniers
politiques au Mexique. Les occu-
pants qui étaient tous des parents de
personnes emprisonnées ou dispa-
rues, exigeaient des autorités une
explication sur la « disparition » de
585 prisonniers politiques et enten-
daient obtenir la libération de 130
autres.
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Saignelégier: le Cheval-Roa

Un quadrille , tel que les très nombreux spectateurs du Marche-Concours
pourront l'apprécier ce week-end. (photo archives)

76e Marché-Concours national

Ce sont des dizaines de milliers
de visiteurs et des milliers d'éleveurs
qui se donnent rendez-vous en cette
fin de semaine sur le Plateau franc-
montagnard, à Saignelégier, à l'occa-
sion du traditionnel Marché-Con-
cours national de chevaux, qui en est
à sa 76e édition. En fait , cette fête
a déjà commencé malrdi, avec les
concours fédéraux de chevaux, qui
se sont poursuivis pendant toute la
semaine dans les différentes commu-
nes franc-montagnardes. Le Marché-
Concours a commencé, lui, hier soir
avec une soirée populaire. Ce matin,
dès la première heure, le jury devra
examiner 431 chevaux, 372 de la race
des Franches-Montagnes et 59 de la
race demi-sang. Ce samedi sera en-
core consacré aux quadrilles cam-
pagnards et aux courses officielles
avec pari mutuel. Le banquet officiel
du dimanche sera honoré, lui, de la
présence de 14 des gouvernements
cantonaux suisses, tous invités. Une
allocution, sur le thème de l'agricul-
ture, sera prononcée par M. Fran-
çois Lâchât, président du gouverne-
ment de la République et canton du
Jura'. Le cortège folklorique sera con-

sacré à la forêt , précédent les diffé-
rentes courses de chevaux. Après l'A-
joie et la vallée de Delémont, c'est la
ville de La Chaux-de-Fonds qui a été
choisie comme hôte d'honneur, La
Chaux-de-Fonds qui est la principale
commune agricole de Suisse, (ats)

Jimmy Carter tente de rassurer Israël
Le débat du Conseil de sécurité sur les Palestiniens

Le président Jimmy Carter a pro-
mis à Israël d'essayer de retarder
sine die le débat du Conseil de sé-
curité de l'ONU sur les Palestiniens,
mais n'a pas engagé son administra-
tion à opposer un veto à toute réso-
lution sur le problème qui pourrait
émerger du débat, apprend-on hier
en Israël.

Très inquiet des « ouvertures »
faites par l'administration américai-
ne aux Palestiniens, le gouverne-
ment israélien étudie un rapport de
son ambassadeur à Washington, M.
Ephraim Evron, qui a déjeuné mer-

credi avec le président Carter. Le
Cabinet se réunit dimanche pour
passer en revue les relations entre
Washington et Jérusalem.

Selon le correspondant à
Washington du journal « Haaretz »,
le président Carter a promis à M.
Evron d'essayer de faire reporter à
une date ultérieure le débat du Con-
seil de sécurité du 23 août prochain
sur le problème palestinien. Si cette
manœuvre échouait, l'administration
américaine chercherait à empêcher
le Conseil de prendre une décision.

UN TOURNANT POLITIQUE
Mais malgré ces assurances, le

gouvernement israélien reste per-
suadé que Washington opère un
tournant de sa politique au Proche-
Orient, estiment les observateurs is-
raéliens.

Les responsables israéliens se
plaignent que le président Carter ne
s'est pas engagé à opposer un veto à
toute nouvelle résolution de l'ONU
sur le Proche-Orient qui modifierait
la résolution 242, relève le journal
a Haaretz ».

Ils sont persuadés que tout en ac-
ceptant une résolution reprenant le
texte de la résolution 242 adoptée en
1967, le gouvernement américain ne
fera pas opposition à ce qu'elle fasse
mention des « droits légitimes » du
peuple palestinien à l'auto-détermi-
nation.

Une telle mention est inacceptable
pour Israël. La résolution 242 ne
parle en effet des Palestiniens que
sous la forme d'un problème de
réfugiés.

Le président Carter s'est par ail-
leurs engagé, écrit « Haaretz », à

mieux coordonner avec Israël ses
initiatives au Proche-Orient. Cette
promesse survient après la propo-
sition de vente de 300 chars améri-
cains à la Jordanie.

Il a également réaffirmé qu'il fa-
voriserait la création d'une Force de
paix internationale pour surveiller
l'application du traité de paix
israélo - égyptien dans le Sinaï.

M. Carter a répété que son gou-
vernement n'avait pas modifié sa
position par rapport à l'OLP, et que
Washington ne souhaitait pas voir la
création d'un Etat palestinien indé-
pendant, mais qu'une solution du
problème palestinien était indispen-
sable à un règlement au Proche-
Orient.

Enfin, le président américain a
réitéré les promesses de son gouver-
nement d'accorder à Israël une aide
économique et militaire.
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Tchad : transfert
d'internés civils

Dans un communiqué publié à Ge-
nève, le CICR (Comité international
de la Croix-Rouge) annonce que le
FROLINAT (Front de libération na-
tional du Tchad), ainsi que le gou-
vernement tchadien, ont donné suite,
dans un but humanitaire, aux dé-
marches du CICR demandant que 850
internés civils tchadiens, pour la
plupart des femmes et des enfants de
prisonniers de guerre, soient remis en
liberté et transférés dans leurs vil-
lages.

Quelque 2000 internés sont détenus
par le FROLINAT, depuis plus d'un
an, dans la région de Faya-Largeau,
dans le nord du pays, à la suite de la
guerre opposant alors le FROLINAT
au gouvernement du président Mal-
loun. (ats)

L opposition demande l'annulation
Elections iraniennes entachées d'irrégularité

par Philip DOPOULOS
Une semaine après l'élection d'une

assemblée constituante restreinte,
les résultats officiels n'ont toujours
pas été publiés tandis que, de plus
en plus, des mouvements politiques
laïcs réclament un nouveau scrutin.

Des chiffres partiels, officieux, ont
été publiés lentement par le gouver-

nement provisoire de M. Mehdi Ba-
zargan. Et de sources dignes de foi ,
on rapporte que sur les 2200 urnes
de Téhéran, un millier seulement
ont été dépouillées, et que le dé-
compte des bulletins se poursuit.

Les trois principaux mouvements
laïcs — le Front national, le Parti
républicain populaire musulman, et
le Front démocratique national —
ont boycotté et sévèrement critiqué
les élections du 3 août, déclarant
qu'elles étaient « anti-démocrati-
ques » et favorisaient fortement le
clergé musulman.

80 pour cent environ des candi-
dats étaient des mollahs ou des mu-
sulmans intégristes.

Par ailleurs, une coalition de cinq
groupes laïcs — Jama, Jombesh,
Sash, Moudjahiddine Kalq et Mou-
vement combattant musulman — a
fait état d'irrégularités, comme l'ont
fait des organisations kurdes, annon-
ce l'agence Pars.

Selon le gouvernement, l'assem-
blée doit se réunir après le 11 août,
mais aucune date n'a été annoncée
jusqu'à présent.
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Washington coupe les vivres
Régime dictatorial de l'Empire centrafricain

Les Etats-Unis ont suspendu leur modeste programme d'assistance à
l'Empire centrafricain à la suite des informations ayant fait état de massacres
d'écoliers, a annoncé jeudi le Département d'Etat.

Le porte-parole du Département d'Etat, M. Thomas Reston, a précisé
que les Etats-Unis pourraient également s'opposer à l'octroi de futurs prêts
accordés à l'empire par des organismes internationaux.

Le programme d'aide interrompu concerne un Centre sanitaire presque
achevé. Ce programme avait été approuvé il y a plusieurs années, et les
fonds non encore dépensés s'élèvent à un million de dollars environ, pré-
cise-t-on au Département d'Etat.

Il y a deux ans, l'Administration américaine avait déjà annoncé qu'elle
n'autoriserait plus aucun nouveau programme d'aide à l'Empire centra-
fricain, à la suite d'informations sur les violations des droits de l'homme dans
ce pays, (ats, afp)

Des moyens indignes de la fin
OPINION

La faim. La misère. La torture.
Les massacres. Les injustices criar-
des. Des problèmes planétaires dont
on trouve les échos tragiques aussi
bien à la une des quotidiens qu'à
toutes les pages des manuels d'his-
toire.

Maux qui paraissent éternels et
dont les causes peuvent varier selon
les époques. Les conséquences
demeurent, elles, immuables.

De tout temps, des voix se sont
élevées pour dénoncer ces souf-
frances, trop souvent infligées par
l'être humain à ses semblables.

Pourtant, peut-être jamais autant
que ces deux dernières décennies,
ces souffrances n'avaient en Occi-
dent ému autant d'hommes.

Séquelles des souffrances en-
durées lors de la dernière Guerre
mondiale et du sentiment diffus de
culpabilité provoqué par l'horreur
de l'Holocauste nazi ? Malaise hérité
d un passe colonial considère depuis
peu comme condamnable ? Ou honte
inconsciente du bien-nourri face
aux milliards de crève-la-faim qui
hantent le tiers monde ?

Toujours est-il que depuis une
bonne vingtaine d'années, en Europe
comme aux Etats-Unis, les asso-
ciations, groupements et autres
mouvements se sont multipliés, avec
pour point commun de vouloir lutter
contre quelques-unes des plaies les
plus purulentes de notre monde mo-
derne.

Comme seul point commun même
pourrait-on aj outer. Autant certains
font un travail sérieux, efficace, au-
tant d'autres paraissent en effet
farfelus, incompétents, voire vénaux.
L'apolitisme convaincu — et
convaincant — des uns tranche
aussi agréablement avec le sectaris-
me borné d'autres mouvements.

Car à côté du travail remarquable

fourni, par exemple, par des orga-
nisme aussi différents dans leurs
buts que Terre des Hommes, Am-
nesty International ou le Club de
Rome, combien de bavures dues à
des groupements dont l'humanisme
affiché cache parfois mal la pour-
suite sans scrupule de buts partisans
moins avouables. Ou plus simple-
ment combien de couacs provoqués
par la maladresse et le manque de
mesure de militants dépassés par la
complexité de problèmes qu'ils con-
naissent finalement souvent assez
mal.

Or dans le monde en rapide trans-
formation qui est le nôtre, et dans
lequel les acquis d'aujourd'hui peu-
vent être remis fondamentalement
en question demain, l'oeuvre
accomplie par les plus sérieux de
ces organismes apparaît non seule-
ment comme admirable sur le plan
moral, mais comme éminemment
utile en ce qu'elle pose de précieux
jalons pour l'avenir, en particulier
celui des relations Nord-Sud. Aussi
est-il plus que regrettable que cer-
taines bavures risquent de faire
échouer cette tentative de prise de
conscience des problèmes les plus
préoccupants de notre temps en la
transformant en une sorte de défou-
lement autopunitif pour maso-
chistes.

Dernier exemple en date : l'incon-
cevable initiative prise par le Mou-
vement britannique anti-apartheid.
Dans le but très louable de lutter
contre cette aberration qu'est la dis-
crimination raciale en Afrique du
Sud; cette association semble en ef-
fet avoir bizarrement décidé que la
fin justifiait les pires moyens.

Roland GRAF
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«L'emprunt » de la Coupe de France

Le mystère de la' disparition de la
Coupe de France n'aura pas duré très
longtemps : très tôt hier matin, les
militants CFDT de Longwy ont révé-
lé qu'ils avaient subtilisé le célèbre
trophée d'argent.

Tout en assurant qu'il serait de re-
tour dans les locaux du FC Nantes
dès dima'nche, les syndicalistes ont
adressé aux responsables de la Fé-
dération française de football ainsi
qu'aux clubs nantais et strasbour-

geois une requête : que soit organisé
à Longwy un match amical Na'ntes-
Strasbourg dont le bénéfice irait au
Fonds de solidarité des travailleurs
du bassin en lutte.

« Empruntée » dans la nuit de mer-
credi à jeudi au siège du club, où elle
était exposée, par une « délégation »
de quatre syndicalistes, la Coupe
avait été rapportée en voiture jus -
qu'en Lorraine, au siège local de la
centrale syndicale. Cet «acte de van-
dalisme» avait choqué, a'gacé ou amu-
sé les Nantais qui n'étaient pas peu
fiers d'abriter le symbole d'une vic-
toire acquise au prix de tant d'ef-
forts deux mois plus tôt.
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Un moyen de pression des syndicalistes !



UN BILAN À MI-COURSE
Festival de Locarno

La moitié des sous-titres d'un film polonais qui manquent par suite d'une
erreur d'obj ectif dans la cabine, un film français qui reste flou pendant trois
minutes, le son absent quelques instants sur la Fiazza Grande, la proj ection d'un
film 16 mm. qui doit être interrompue , reprise dans une première salle, puis une
deuxième où le public est assis dans les couloirs par une chaleur étouffante.
Les incidents techniques qui ne peuvent pas toujours être évités restent trop
nombreux à Locarno. Les changements de structures n'ont pas eu d'effet sur les
condtiions de projection et il faudra attendre la Salle des congrès qui reste à
construire pour améliorer cet aspect du festival. Les contrôles aux entrées sont
nombreux et efficaces. La loi tessinoise sur le cinéma — des interdictions aux
mineurs de moins de dix-huit ans — est appliquée à une manifestation culturelle.
Mais il est inutile d'insister sur ces problèmes, faute de pouvoir contribuer à la

recherche des correctifs.

VERS UNE GERMANISATION
Les textes abondants du service de

presse paraissent dans plusieurs lan-
gues, français toujours , italien souvent ,
allemand et parfois anglais. Dans les
présentations, la langue italienne, qu 'on
entend le soir , s'efface devant le fran-
çais qui est, en quelque sorte, langue
officielle du festival. Peut-être un autre
problème se posera-t-il dans les années
qui viennent, l'allemand ayant peu à
peu tendance à se substituer au fran-
çais. Un premier élément l'explique: les
cinéastes suisses alémaniques autant
que les allemands connaissent, actuel-
lement, une euphorie créatrice, et de
beaux succès, malgré le marasme de la

production dont les conséquences se fe-
ront sentir dans deux ans.

Un jury de femmes a été constitué:
les organisatrices souhaitaient que sa
composition recouvre dans la mesure
du possible toutes les régions linguisti-
ques du pays, ne serait-ce que pour fa-
voriser , ensuite, la diffusion du ou des
films retenus. Que s'est-il passé ? Ce
jury de femmes comprend cinq zuri-
choises, une bernoise et une tessinoise.
Assurément , le festival n'est pas en
cause, mais il y a là , un signe de plus
de la germanisation de la vie culturelle
cinématographique da'ns notre pays.

PEU DE SURPRISES
La commission artistique assume,

nous l'avons déjà signalé, la responsa-

bilité de la colonne vertébrale du pro-
gramme , le concours et la tribune libre.
Peu de films étaient déjà connus avant
le festival. Ainsi pouvait-on espérer
avoir quelques surprises , bonnes ou
mauvaises , peu importe. Or il apparaît ,
à mi-chemin , que les surprises sont
plutôt rares. On trouve sur l'écran ce
que l'on pouvait deviner à l'aide de
certains éléments de référence , lecture
du sujet , contexte national et habitudes
mentales de certaines cultures dans des
structures économiques connues. C'est
dommage.

Certaines soirées de la Piazza Grande
sont ainsi un peu ternes, si les tradi-
tions sont respectées — films italiens
ou allemands en fin de semaine, avec
quelques sujets qui attirent , comme
Elvis Presley, pour ce samedi soir.

Un choix a été fait: ne pas reprendre
les grands films qui ont fait beaucoup
couler d'encre aussi bien à Cannes qu 'à
Berlin. L'Italie se prépare à faire re-
naître Venise si bien que Locarno en
souffre. Il règne pour le moment sur le
festival un climat de sagesse un peu
terne.

LA POSSIBILITÉ DE DISCUTER
Les conférences de presse qui avaient

lieu en plein air, dans une grande cour

intérieure , se déroulent désormais dans
les salons d'un hôtel. Elles n 'ont pas
changé , sauf sur un point: l'acoustique
est si bonne que les conversations par-
ticulières sont presque publiques, ce
qui permet aux directeurs de débats de
gronder les perturbateurs.

Les étudiants et apprentis de Cienms
et Gioventu sont discrètement « ca-
chés » dans un local pour eux. Ils
voient beaucoup de films, rencontrent
beaucoup de monde et se mettent à dis-
cuter avec vivacité. Petit groupe un peu
fermé sur lui-même. A une question
sur la liberté d'expression qui semble
croissante quand une République sovié-
tique est éloignée de Moscou , une réali-
satrice géorgienne a répondu: on ne
parle pas de la même manière à la
mairie que dans la rue.

SUJETS SANS FRONTIERE
Reflet de préoccupations, hasards de

la programmation: toujours est-il que
des mêmes thèmes, des mêmes démar-
ches apparaissent dans des films très
différents les uns des autres. La situa-
tion d'un nouveau venu dans un con-
texte donné, le rejet de l'autorité pa-
rentale, symbole de la société, le thème
de l'errance par la balade ou le désar-
roi de l'esprit , voilà ce qui semble ap-
paraître à mi-course.

Le cinéma suisse fait bonne impression
Le film beau et sensible d'Yves Yer-

sin, «Les petites fugues», ouvrait le fes-
tival. On espère en entendre parler à la
fin du festival. Nous le présenterons
lors de sa prochaine sortie sur nos
écrans. Chaque canton connaît sa procé-
dure de naturalisation : Les multiples
enquêtes zurichoises peuvent nous sur-
prendre. Faut-il sourire ou rire des
«faiseurs de suisses», de Rolf Lissy ? La
réponse est fournie par le public qui
accueille magnifiquement le film, rire.
Mais l'humour n'est pas celui du
cabaret zurichois. Bonne nouvelle : la
version française de cet immense
succès public est annoncée. Là aussi, il
sera permis d'y revenir.

Grauzone de F. M. Murer raconte
l'effet destructeur sur un couple de
l'annonce d'une mystérieuse épidémie,
alors que les autorités mettent l'embar-
go sur une information qui continue
d'être fournie par des radios clandes-
tines. Un excellent travail sur la bande
sonore contribue à créer un climat
étrange, dont on aurait voulu qu'il soit
plus angoissant et mystérieux. Mais
l'humour trop souvent vient créer trop
de légèreté dans l'inquiétude.

Dans «Amour handicapé», Marlles
Graf aborde avec dignité les problèmes
affectifs et sexuels des infirmes. Avec
«Petite liberté», Hans-Ulrich Schlumpf f
montre des «j ardiniers» zurichois

Petite liberté.

Les petites fugues.

Faiseurs de Suisse.

défendre et orner leur lopin de terre de
banlieue et décrit minutieusement les
hobbies de tropis personnes, un cons-
tructeur de locomotives moyennement
réduites, un tailleur de totems et un

De notre envoyée spéciale à Locarno :
Micheline LANDRY-BÉGUIN

manipulateur de modèles réduits d'a-
vions. Ces deuxièmes vies sont le com-
plément indispensable à la première,
celle du travail quotidien. C'est le ciné-
ma de la dignité.

DE LA NUÉE A LA RÉSISTANCE,
DE J. M. STRAUB ET
D. HUILLET

Des plans fixes cadres comme toile
de maître, des mouvements accompa-
gnateurs comme lente procession. La
lumière de la Toscane, le vent qui fait
frémir les arbres, l'herbe, l'épi de blé,
le son précis au point de devenir musi-
que, les mots lancés de manière mono-
corde pour créer une autre tension en-
core : Le style de Straub Huillet fonc-
tionne sur un schéma rigoureux. De la
nuée à la résitance se compose de deux
parties, qui illustrent des textes de Pa-
vese, sur la naissance des dieux d'une

part, sur la résistance des années qua-
rante de l'autre. C'est le mot qui est
ainsi mis en scène comme une oeuvre
musicale, des dialogues ou la construc-
tion platonicienne finirait par répondre
aux exigences de Brecht. Or il se
produit un curieux effet par le sous-
titrage, pour le francophone. On écoute
plus, on lit... et l'on oublie de compren-
dre. Le schéma ne fonctionne plus.

L'éducation de Vera, de Pal Gabor
Hongrie

A la f in  de la guerre, des partis de
gauche prennent le pouvoir en Hongrie
et mettent en place des structures
nouvelles, réforme agraire par distribu-
tion des terres en particulier. Sous le
nom de « fusion », le parti communiste
élimine ses partenair es et dément uni-
que. Tout est à faire. Il faut en par-
ticulier former les cadres de la nouvelle
société , du plus haut niveau politique et
pour l'action quotidienne dans le
terrain. Des militants sont réunis dans
les écoles du parti où ils subissent une
formation politique et idéologique accé-
lérée. Ils se trouvent ensuite confrontés
aux réalités quotidiennes. Certes, les
communistes sont au pouvoir. Mais
derrière ceux qui se « mouillent » dans
l'action existe la deuxième ligne des
contrôleurs, la police plus ou moins se-
crète. Les dirigeants de l' ancien régime,
par exemple les grands propriétaires ,
ou les officiers de l'armée sont partis
ou placés dans des emplois subalternes.
Telle était la sitaution vers 1950. Vera,
jeune infirmière, remarquée par les
nouveaux dirigeants est envoyée dans
une école du parti où elle se montre
élève consciencieuse. Elle tombe
amoureuse d'un jeune professeur
marié, passe une nuit avec lui, puis
avoue sa faute dans une séance de
« critique-autocritique » qui lui vaut les
félicitations du commissaire politi que.
Elle renie son amour. Plus tard elle
sera journaliste.

Ainsi résumé, le film peut paraître

inscrit dans la ligne connue de « réalis-
me socialiste » . Mais Pal Gabor, ouver-
tement, avec tendresse, lucidité, un
humour formanien d'une grande
tristesse amère, décrit très exactement
le processus de la destruction d'une
femme par le nouveau système et
explique comment un parti , à un
certain moment, a formé les cadres
« staliniens » dont il avait besoin.

Le haras,
d'Andraz Kovacz

Jani Buso a aussi été formé dans une
école du parti , comme Vera, alors qu'il
arrive dans un haras comme nouveau
directeur, le personnel est formé
d'anciens officiers , ainsi devenus pale-
freniers , mais qui continuent entre eux
d' observer les règles de la hiérarchie.
Le haras est proche de la frontière au-
trichienne , étroitement surveil lée par
l' armée qui s'amuse à « faire des car-
cartons » sur les chiens. Jani sent l'hos-
tilité et la haine autour de lui. Ses
« hommes » le méprisent, les nouveaux
maîtres du pays le font surveiller, l'au-
bergiste accueillante l'accuse de
traîtrise. Alors même qu'il épousera
peut-être l'instutrice, sa mère dit
qu'elle lui est trop supérieure par sa
formation pour lui permettre d'être
heureux. Il recevra un coup de couteau
quan d les off iciers prennent peur après
le suicide de l'un d'entre eux, et très
probablement , perdra la vie.

Là encore, pas une seconde de réa-
lisme socialiste , mais un f i lm  p lus dur,
plus libre que celui de Gabor, le meil-
leur de Kovacz , qui souligne ainsi la
solitude du communiste sincère guetté
de tous côtés, le sien y compris, sans
qu 'il puisse comprendre ce qui lui arri-
ve. Il y a l'affrontement des hommes,
mais aussi leur étroite entent e avec les
chev aux,'la nature, l'enracinement dans
le sol. Le massacre des chiens par les
soldats , le combat de deux étalons pour
la saillie d'une jument , la naissance du
premier poulain répondent , par leur
violence et leur force belle et brutale ,
aux affrontement des hommes, mais
naturellement , sans symbolisme.

La Chaux-de-Fonds
© 4 bassets pour un danois

Corso. — Les productions Walt
Disney ont mis en boîte une nouvelle
aventure mettant en scène des chiens,
en l'occurrence quatre bassets et un
danois qui sèment la panique dans un
ménage... Du rire assuré. A voir en
famille. Tous les soirs, samedi et di-
manche, en fin d'après-midi.
O Hair

Eden. — Un film de Milos Forman
présenté au festival de Cannes 79,
d'après la célèbre comédie musicale
jouée plusieurs années de suite à
Londres. Du grand spectacle. Du
bonheur de vivre, de la musique, des
chansons et enfin... une réflexion. Parlé
français. Tous les soirs, samedi et
dimanche en matinée et en fin d'après-
midi.
j ?  Les mille et une nuits d'Emma-

nuelle
Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi

en nocturne, dès lundi en fin de jour-
née.
© Catastrophes

Plaza. — Les plus grandes catastro-
phes des 20 dernières années. La réalité
filmée et assemblée. Un document. En
soirée, samedi et dimanche en fin d'a-
près-midi.
0 Le point de mire

Scala. — Une pléiade d'acteurs fran-
çais pour le premier film de Jean-
Claude Tramont : Annie Girardot ,
Jacques Dutronc, Jean-Claude Brialy et
Claude Dauphin. 16 ans. Samedi, en fin
d'après-midi et en soirée.
@ Un cocktail explosif

Scala. — Les aventures du gentleman
du kung-fu. 16 ans. En soirée dès
dimanche et dimanche en fin d'après-
midi.
Le Locle
© Police Python

Casino. — Un policier, pris dans un
piège, est amené à faire une enquête
contre lui. Un film bien ficelé, avec de
très bons acteurs : Simone Signoret ,
Yves Montand, François Perier. 16 ans.
Samedi et dimanche en soirée.
• Play Time

Casino. — Un film de Jacques Tati. A
voir ou à revoir. Pour tous.
Bévilard
# Hooper... la fureur du danger

Palace. — Un film d'aventure.
Samedi et dimanche en soirée, diman-
che en matinée.
Tramelan
G Les dents de la mer

Deuxième partie. Un film catastro-
phe. Samedi, en soirée.
9 Une histoire simple

Une tranche de vie traitée avec réa-
lisme. Avec Romy Schneider, Claude
Brasseur, Bruno Crémer. Dimanche, en
soirée.

Dans les cinémas
de la région

Pablo Picasso et Edvard Munch se
sont partagés les faveurs des collec-
tionneurs lors d'une vente aux en-
chères de lithographies et d'estampes
anciennes et modernes chez Christie's à
Londres. Plusieurs pointes sèches réa-
lisées par le grand artiste espagnol en
1905 et tirées à un très petit nombre
d'exemplaires, ont atteint des prix
nettement au-dessus des estimations.

Un sujet célèbre de Picasso, « Tète
de femme, de profil », a ainsi été
adjugé 177.000 francs à un collection-
neur américain. Le même acheteur a
payé 81.000 francs pour une pointe
sèche de la série des « Saltimbanques »,
commencée par l'artiste à Paris en
1904, et 40.000 francs pour « La danse ».

Picasso en vedette
à Londres



Le banneret du Roc-Mil-Deux était un lansquenet !
«La Mouette » va bientôt se poser aux Convers

On se souvient que lors de la dernière assemblée de « La Mouette », Union
des protecteurs des sites de pêche et de l'environnement, il avait été décidé
lors de l'établissement du programme d'activité, de redonner au site des
Convers l'aspect qu'il avait encore il y a quelques années en plaçant au
sommet du Roc-Mil-Deux un « banneret » en remplacement de celui qui
avait été détruit par les intempéries. Et on le voulait identique au premier.
Deux membres du comité, MM. Vuillemin et Python se mirent donc en quête
de documentation car les fragments rouilles qui subsistaient de l'ancien
« monument » ne permettaient pas une reconstitution. Malheureusement tou-
tes les recherches furent vaines. Un avis paru dans notre journal ne suscita
qu'une seule réponse, de Mme Gattolliat, de Langenthal, mais qui fut
décisive. On apprit ainsi que le personnage représenté au sommet du Roc-
Mil-Deux était en fait un lansquenet de Marignan dû au peintre Edmond
Bille, Neuchâtelois émigré au Valais, père de Corina Bille, réputé écri-
vain. On célèbre actuellement le 100e anniversaire de ce peintre par une

exposition de ses œuvres à Martigny.

Les deux actifs membres de « La
Mouette » se déplacèrent au Valais
pour tenter d'obtenir une documen-
tation picturale du lansquenet; le ré-
sultat fut négatif , pourtant ils furent
orientés sur un livre de Corina Bille
consacré à son père et intitulé « Jeu-
nesse d'un peintre », où il était fait
mention du lansquenet des Convers,
comme étant un des deux personnages
figurant sur l'affiche du tir fédéral de
1898 à Neuchâtel , dessinée précisément
par Ed. Bille. Mais on ne trouva pas
trace de cette affiche.

C'est en fin de compte le hasard qui
permit de faire le pas décisif pour la
reproduction du lansquenet. Alors que
M. Python se trouvait dans une bou-
tique du chef-lieu , il découvrit avec la
surprise que l'on devine une carte pos-
tale représentant l'introuvable affi-
che !

Dès lors , tout alla bon train. M.
Vuillemin entreprit d'agrandir 250 fois
le lansquenet de la carte postale , puis il
réalisa une maquette de bois grandeur-
nature , soit de 3 m.50 de hauteur. Le
dessin fut ensuite reporté sur une pla-

Le président de « La Mouette », M.  J .
Vuillemin, artiste - constructeur du
nouveau lansquenet du Roc-Mil-
Deux avec son imposante maquette.

que de tôle d'aluminium de 6 mm
d'épaisseur et d'un poids de 122 kilos,
qui fut ensuite découpée. Une armature
rigide fut réalisée séparément. Après
que le personnage aura été peint , l'as-
semblage sera réalisé puis le « monu-
ment » sera passé au four afin que la
peinture soit suffisamment résistante
aux intempéries.

L'AIDE DU CLUB ALPIN
Le Roc-Mil-Deux étant particuliè-

rement escarpé et la roche de mauvaise
qualité, «La Mouette» a fait appel à la
station de secours de la section Le
Locle-Sommartel du Club alpin. Cette
société accepta de prêter son concours
pour la confection du socle de béton
destiné à recevoir le lansquenet. Trois
varappeurs chevronnés se sont rendus
récemment en reconnaissance sur ce
sommet et c'est quelques jours avant la
pose que le socle sera construit.

MISE EN PLACE
SPECTACULAIRE

Le nouveau lansquenet des Convers
pèsera environ 200 kilos lorsqu'il sera
terminé et la mise en place posait quel-
ques problèmes aux responsables de
« La Mouette ». A relever que l'ancien
avait été réalisé en 1898 dans de la tôle
de 1 mm. d'épaisseur et monté en trois
parties, l'assemblage s'étant fait sur
place.

Une solution a tout de même été
trouvée pour l'installation du nouveau
monument, qui sera pour le moins
spectaculaire puisque c'est un hélicop-
tère qui le déposera au sommet du Roc-
Mil-Deux. Les responsables de « La
Mouette » profiteront de la présence
des appareils d'Héli-Suisse aux Epla-
tures pour le meeting d'aviation afin de
limiter le coût de l'opération. C'est
donc samedi 22 septembre que le site
des Convers retrouvera son visage de
1898 où le lansquenet avait ete installé
pour commémorer la naissance, 50 ans
plus tôt , de la République neuchâte-
loise. Ce jour sera l'occasion d'une fête
populaire dont le détail reste encore à
définir.

Le comité de « La Mouette » et par-
ticulièrement son président M. J.
Vuillemin et M. M. Python, a accompli
un énorme travail pour reconstituer le
lansquenet des Convers et il prévoit de
plus d'éditer une brochure historique
afin de commémorer de manière tangi-
ble et durable cet événement. U reste à
souhaiter que la population marque son
attachement à la dynamique société de
« La Mouette » en participant massive-
ment à la journée inaugurale du 22
septembre qui verra renaître le
«banneret», «le vieux Suisse», «Guil-
laume Tell » ou plus précisément le
lansquenet du Roc-Mil-Deux.

(texte et photo dn)

1er Août : vendeurs champions

Une petite touche de compétition ,
dans une œuvre d'entraide, ça crée
une émulation qui profite , finalement,
aux bénéficiaires !

Ainsi , une tradition veut que les or-
ganisateurs de la vente des insignes du
Premier Août dans la région récom-
pensent les jeunes vendeurs qui ont
réalisé le meilleur « score ».

Cette année, les efforts conjugués de
tous ces vendeurs, et bien entendu aus-
si l'indispensable générosité du public,
ont permis d'écouler, à La Chaux-de-
Fonds, 3525 insignes du Don suisse de
la Fête nationale, consacré on le sait ,
en 1979, aux organisations féminines du
pays.

Près du tiers de ce total appréciable ,
soit plus de mille insignes, ont été ven-
dus par trois « super-vendeurs » qui
« en ont mis un sacré coup » et dont
l'exploit est d'autant plus méritoire
qu 'il n'entraîne pas de récompense par-
ticulière.

Largement en tête , avec 450 insignes,
se situe Alain Portmann (au centre),
suivi par Isabelle Von Bergen, avec 283
insignes (à gauche) et Laurent Perre-
noud , 275 insignes (à droite).

Il faut dire qu'ils étaient bien équipés
pour convaincre les gens : avec des
sourires comme ça... (Imp - photo
Impar-Bernard)

Musée international d'horlogerie
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.
Club 55 : Dancing.
Dany 's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61,

samedi jusqu'à 21 h., dimanche
10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
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.
Tàlébible : tel. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.

Samedi
Parc des Sports : 17 h. 15, La Chaux-

de-Fonds - Servette.
Dimanche

Parc des Musées - Place du Carillon
dès 11 h., R. Dessibourg, accordéo-
niste.

y*:::̂ Collision
Hier à 11 h. 10, un automobiliste

de la ville, M. F. M., circulait rue
de la Fusion en direction sud. A la
hauteur de la rue de la Serre, il est
entré en collision avec la voiture
de M. F. L, de Neuchâtel , qui cir-
culait dans cette dernière rue en
direction est. Dégâts matériels.

Les retaillons de la semaine
Gloup !

C' est f o u  comme le public s 'habi-
tue aux catastrophes , quan d même...

Ainsi, cette semaine , les lecteurs
de l 'Impartial , sans doute « vac-
cinés » par la marée noire d'Ixtoc ,
l 'éruption de l'Etna , les attentats en
Espagne , les révélations sur le
« goulag » 'a f r ica in  de Guinée équa-
toriale et tant d' autres rêj ouis-
sances, ont accueilli sans sourcillicr
l' annonce d' un... terr i f iant  raz-de-
marée sur les rives du lac de Neu-
châtel. I l  est vrai qu 'elle tenait en
une l igne , d' une discrétion inver-
sement proportionnelle à l'ampleur
du sinistre : le S août , en e f f e t ,
l ' Impar annonçait que le niveau du
lac auatt atteint la cote de 523 m,28.
Ce qui impliquait la submersion
d'Auvernier , de Colombier, de
pratiquement tous les vi l lages rive-
rains ; Bôle n'y coupait pas , Peseux
non plus ; seules les hauteurs de
Neuchâtel , de Corcelles, d'Hauterive
échappaient à Vengloutissement ;
l 'Entre-Deux-Lacs devenait lac, et
la colline de Jolimont remplaçait sur
cet horizon désolé s 'étendant jusqu 'à
Bienne et au-delà Vile Saint-Pierre
elle aussi « coulée » ... Atroce cata-
clysme contenu dans cette brusque
élévation de 100 m du niveau de
l' eau. Car bien entendu , le niveau
du lac voisine 429 m et a la gen-
tillesse d' y rester, même si des co-
quilles font  croire le contraire...

Ecarts postaux
Dans la routine du courrier qui

ci?'cu£e en général si bien qu 'on

trouve  ça tout naturel , des « bavu-
res » ou des « exploits » viennent pé-
riodiquement nous rappeler que la
poste reste humaine, avec tout ce
que cela implique !

Ainsi, un copain a reçu le 2 août
une enveloppe postée à Neuchâtel
le ... 11 jui l le t .  La missive a mis trois
semaines et un jour pour franchir la
vingtaine de kilomètres séparant le
chef- l ieu de la Métropole.  Vingt fo i s
le temps d' aller la chercher à pied.
Beaucoup plus de temps que n'en
mettent les cartes ou lettres ex-
pédiées des quatre coins du monde.
La Tchaux serait-elle vraiment ce
« bout du monde » que certaines
gens du Bas imaginent ?

Sûrement pas. Car à la même
époque , un autre Chaux-de-Fonnier
a reçu une carte postale. Postée à
Scauri , entre Rome et Naples , elle
portait  pour toute adresse : « Fa-
mille Froidevaux R. Progrès 63 ».
Pas de prénom, pas de localité , pas
de code postal , pas de pays... Mais
elle est arrivée à bon port !

The right man
in the right place

A propos d'adresse...
Le hasard nous a fa i t  découvrir ce

qui doit bien constituer l'adresse la
mieux adaptée de tout le canton.

Il  s 'agit de celle du commandant
des pompiers de Couvet, qui est
aussi chef du Centre de secours du
Val-de-Travers : rue de la Flamme
J...

M H K
L'ŒIL FLÂNEUR...

... aime le symbolisme f a r f e l u  qui semble amuser beaucoup aussi cette petite
Chaux-de-Fonnière du Soleil levant. Dans une rue tranquille, sous de véné-
rables frondaisons, un portail grillagé que ne prolonge ni n'explique aucue
clôture donne accès à un sentier qui traverse une herbe anarchique. Rappel
incongru d'un ordre et d'une discipline que dément joyeusement ce petit
parc échevelé , véritable antithèse du jardin à la française... Il s'agit de
l' espace vert anonyme compris entre les rues du Nord et du Doubs, en f a c e
de l'immeuble protégé Nord 110 , à deux pas de la place du Petit-Château.
Naguère destiné à être en grande partie balafré par une rue transversale,
il était resté clôturé en dépi t  de son passage au domaine public. Ce qui lui
donnait un air « propriété privée » décourageant les utilisateurs potentiels.
La commune a donc décidé de supprimer ces barrières, pour inciter le public
à faire plus larg e usage de ce sympathique et tranquille coin ombragé, où
se trouvent quelques bancs et quelques cylindres de bét07t pouvant servir
de jeux pour les enfants.  Plus d i f f i c i l e  à enlever, le portail est resté, pour
l'instant. Les Travaux publics parlent d' « aménager petit à petit » cet
endroit. Vraiment nécessaire ? Ne serait-il pas plaisant, pour une fo i s, de
conserver un vrai petit bout de « désordre vert » dans une ville où tout est
tiré au cordeau ? Ma fo i , en guise d' « aménagement » complémentaire , une
seule chose suf f i ra i t , à mon avis: un écriteau o f f i c i e l , apposé sur le portail
soigneusement conservé , et qui clignerait ainsi de l' œil aux passants :
« Evitez les courants d' air: f e rmez  la porte, svp » ... (K - photo Impar-Bernard)

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
LE TOURNOI VÉTÉRANS

du

FC Etoile-
Sporting

a lieu sur le terrain des FOULETS
P 17327

LA CHAUX-DE-FONDS
HOTE D'HONNEUR DU

MARCHÉ - CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX
avec la participation d'un char de la

Fête de la Montre - 26e Braderie
et «Les Armes-Réunies»

Chaux-de-Fonniers, rendez-vous
en masse à

SAIGNELÉGIER
Aujourd'hui dès 8 h.: Présentation des
chevaux - 15 h. 45: Courses officielles
Dimanche dès 9 h. 30: Présentation des
chevaux - 13 h. 45:

grand cortège folklorique
Plus de 20 chars et groupes

14 h. 30: Début des courses avec chars
romains , courses campagnardes, cour-

ses au trot attelé , etc.
Une manifestation à ne pas manquer

P 12989

Estiville: Dimanche , des 11 h., dans
le cadre des manifestations d'Estiville.
concert par R. Dessibourg, accordéonis-
te. Buvette-apéritif.

coitimwmcg£sé$

VENDREDI 1» AOUT
Promesses de mariage

Baratta Antonio et Petit Andrée
Yvette. — Kopp Alain et Huguenin-
P.ci'gcnat Brigitte Esther.
Mariages

Forestier Didier Ronald et Masset
Sylvie Marianne. — Jacques Claude Ju-
lien et Zenger Viviane Pervenche. —
Melchor José Maria et Tognacca Gra-
ziella Renata. — Terranova Mario et
De Marchi Zenalba.
Décès

Breguet Jules Gaston , né le 3 septem-
bre 1905, époux de Ruth Madeleine née
von Aesch (dom. Les Geneveys-sur-
Coffrane).

llii lillll

ville
DIMANCHE 12 AOUT 1979, 11 heures

PARC DES MUSÉES
PLACE DU CARILLON

René DESSIBOURG
accordéoniste

Buvette - Apéritif

Organisation: ADC - Office du tourisme
P16218



TISSAGE CRIN STEINMANN S. A.
91, rue des Crêtets - La Chaux-de-Fonds \
engagerait
ensuite du développement de son entreprise

magasinier
ayant permis de conduire.
En dehors des travaux de magasinage, il devra
effectuer en Suisse certains transports avec petit
camion.

ouvriers
aimant les machines, qui pourraient être formés par
nos soins comme tisseurs sur métiers automatiques ou
sur machines de finissage. !

Se présenter au bureau
Rue des Crêtets 91 ou téléphoner au (039) 23 30 21.

Monsieur
69 ans, sincère, so-
ciable, affectueux,
taille moyenne,
cherche dame seule,
de goûts simples,
pour rompre soli-
tude.

Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre
LS 17266 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
début rue du Doubs,
3 pièces, grande cui-
sine, douche, WC
séparés, chauffage
économique à comp-
teur individuel , dé-
pendances.
Loyer mensuel Fr.
200.— + chauffage.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 25 90 20,
le soir.

Feuille dAvis des Montagnes

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour ^| 

Jt 
^%^ fil 

fiet nuit AO 2 TH  Tl
Ville et extérieur H 9̂9

Il HI E

pour
son restaurant
caissière ou
dame de buffet
Bon gain. 13e
salaire dès le
ler jour.
Excellentes
prestations
sociales.

Avis à la population
des Montagnes Neuchâteloises
La prochaine édition 1980-81 du

mwaina
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
et environs paraîtra dans
sa présentation habituelle
Editeur
imprimerie Gasser
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77 jflflUflJOÊ

:.7:777::;777:7777EBKnfili717!

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

\

me
MESELTRON
désire engager une

secrétaire attachée à la direction
commerciale et direction technique
Nous demandons : — langue maternelle allemande

et maîtrise parfaite du fran-
çais ou vice-versa

— excellentes connaissances
d'anglais

— sténographie si possible dans
les trois langues

— connaissance du télex, si pos-
sible.

Nous offrons : — place stable
— rétribution en rapport avec

les capacités
— travail intéressant et varié
— bureau particulier
— horaire libre
— avantages sociaux.

Prière de faire offres écrites à :
MESELTRON S. A., Case postale 190, 2035 Corcelles.

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

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

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

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à OMEGA, Division du Personnel 1, rue
Stampfli 96. 2500 Bienne. (Tél. (032) 41 09 11 int. 2206
ou 2629).

BJHMËQïni—¦MBffll

L'usine DECKER S. A., à Neuchâtel
cherche pour ses ateliers à Neuchâtel ou à Cornaux
des

soudeurs
pour travaux en atelier sur pièces de tôlerie et ser-
rurerie industrielle.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine DECKER
SA Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 55 44.

Dame
cherche personne
possédant voiture
pour sorties et ren-
contres.
Ecrire sous chiffre
P 28-465012 à Pu-
blicitas , Avenue L.-
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

IT
L'annonce
reflet vivant du marché

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 14 août

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/ 932445
1083Mézières

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac- \
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La ville du Locle compte deux centenaires
Pour la première fois dans les annales

La ville du Locle compte une nouvelle centenaire. Une nouvelle vous
étonnerez-vous ! Eh bien oui, il faut croire que le climat est particulièrement
sain dans la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises, puisque celle-
ci abrite deux centenaires. Ce fait est unique dans les annales de la vie
locale. Mme Cécile Chédel qui entrera d'ici quelques mois dans sa 103e
année, par ailleurs doyenne du canton de Neuchâtel depuis près d'une
année, est centenaire depuis le 26 novembre 1976. Hier, entourée de MM.
Jean Haldimann, préfet des Montagnes neuchâteloises, René Felber, con-
seiller national et président de la ville du Locle, de parents et d'amis, ce fut
au tour de Mlle Elisabeth Blaser, domiciliée à la Grande-Rue au Locle, de
recevoir son fauteuil au cours d'une cérémonie que la nouvelle centenaire

avait voulu empreinte de simplicité.

Jouissant encore d' une excellente
santé , très alerte , l'esprit bénéficiant
encore de toutes ses facultés, à l'issue
de la partie officielle qui s'est déroulée
à l'Hôtel des Trois-Rois, Mlle Blaser
qui entrait t'"|ès précisément hier dans
sa 100e année, a tenu à adresser quel-
ques paroles à l'assistance.

D'une voix assurée, a peine emprein-
te par rémotion , s'étant levée , elle re-
mercia tous ceux qui , par leur présence
et par leur aide lui aidaient à franchir ce

cap des 100 ans. « J'espère poursuivait-
elle que vous aivez le privilège de sa-
luer des temps plus favorables qu 'au-
jourd'hui. Je pense que l'humanité qui
se trouve plus ou moins en détresse n'a
qu 'une alternative : la paix , le
désarmement , la fraternité ; que les
services civils prennent la place des
services violents , au service, eux , de la
guerre. Pas à pas, nous devons marcher
vers ce but et je vous souhaite à tous
d'avoir, la satisfaction de toucher à vo-

tre idéal. Pierre Ceresole , qualifié par
Romain Rolland de premier citoyen
suisse a passé toute sa vie dans ce but »

Elle conclut en remerciant encore
chaleureusement tous ceux qui
l'entouraient en ce grand jour: « Votre
amitié me donne le courage de passer
mon centenaire ».

Voilà des propos qui de la part d'une
demoiselle d'un âge aussi respectable
peuvent étonner. Mais il faut savoir
que Mlle Blaser , outre ses activités
professionnelles débordantes a passé
beaucoup de temps dans sa longue vie
au service de causes humanitaires,
comme devait le rappeler le préfet Jean
Haldimann.

« Bien sûr , je ne suis plus d'une
grande aide , déclara Mlle Blaser , mais
je fais encore ce que je peux ». Et bien ,
voilà de quoi surprendre plus d'un.

Avant que la nouvelle détentrice du
traditionnel fauteuil  de style Louis XVI
offert par le Conseil d'Etat ne s'ex-
prime pour une nouvelle fois expliquer
et résumer les yandes idées philoso-
phiques qui l'ont conduite tout au long
de sa vie , M. Haldimann releva dans
son allocution que c'était bien la pre-
mière fois qu 'en 24 ans de fonction , il
avait entendu au téléphone une cente-
naire qui l'interpellait pour lui préciser ,
il y a quelques jours , l'heure de la
cérémonie qui s'est déroulée hier.

« La voix était ferme, décidée,
sereine » déclara M. Haldimann. « Ce
fait illustrerait à lui seul combien Mlle
Blaser est présente. La manière dont
son appartement est impeccablement
tenu , où l'on ne trouve aucun grain de
poussière l'illustre une nouvelle fois.
Ses facultés mentales ne sont, elles,
aussi pas altérées du moindre grain de
poussière ».

LA 81e BÉNÉFICIAIRE
M. Haldimann remercia ensuite cette

citoyenne fidèle à son canton d'adop-
tion dans lequel elle se trouve depuis
l'âge de 10 mois...

Il la félicita d'avoir toujours eu le
courage de ses opinions et lui fit .̂ 6-
marquer que c'était bien là la preuve
que nous vivions dans une démocratie
puisqu'elle avait toujours pu les ex-
primer. « Les Montagnes neuchâteloises
et c'est là une de leurs caractéristiques,
poursuivit l'orateur, ne tolère'nt pas
l'intolérance ».

M. Haldimann rappela ensuite que ce
fauteuil porteu.'i d'une plaque gravée au
nom de Mlle Elisabeth Blaser et le titre
de centenaire rfeÈti<$ias conquis par qui
veut". Le "premier ""îâutèuil fut décerné
pour la première fois e'n 1895 dans le
canton de Neuchâtel. Mlle Blaser en est
la 81e bénéficiaire, parmi 86 titulaires
du titre de centenaire ; 3 ayant renoncé
et un couple centena^'ie s'étant vu offrir
u'n canapé.

LA CINQUIÈME CENTENAIRE
Au Locle , 4 personnes entrant dans

leur centième année ont déjà été fê-
tées : Mme Victorine L'Eplattenier , le

Une audience a «claire-voie»
Au Tribunal de police

Le Tribunal de Police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann, commis-greffier.

L'audience qui devait remplir tout
l'après-midi de jeudi est devenue fina-
lement une audience « à claire-voie » ,
ensuite du renvoi de quatre des huit
causes que devait examiner et juger le
Tribunal de Police.

DE TRISTES SIRES !
Dans un bar sans alcool de la ville

deux garçons trouvent moyen d'in-
gurgiter une bouteuille de gin qui
provoque , l'on s'e'n doute, un état
d'ivresse qui les amène finalement de-
vant le tribunal, encore que l'un d' eux
le prévenu G. C. fasse défaut. C'est
l'autre, le iprévenu S. C, le plus cou-
pable des deux qui doit répondre de
leurs méfaits. Le copain absent ,
éprouvant un malaise ensuite de l'ab-
sorption de l'alcool sort dans la ruelle
voisine et le bruit que fait la bande de
copains alerte une habitante de
l'immeuble qui descend , offre de l'aide
et propose d'appeleq la police , voire
l'ambulance. Réaction violente de S. C.
qui doit répondre de voies de fait , inju-
res et même menaces.

Cette aventure se solde pour S. C.
par une peine de 7 jours d'empri-
sonnement mais assortie d'un sursis de
2 ans, le paiement de 50 fr de frais ,
tandis que G. C. est condamné à 50 fr
d'amende et 60 fr de frais.

* * *

Les prévenus A. J. et S. T. admettent
avoir commis les infractions qui leur
sont reprochées , soit d'avoir circulé
avec une voiture dont le permis de cir-
culation était annulé et après y avoir-
fixe les plaques de contrôle d'une autre
voiture. Les explications qu 'ils donnent
quant à leurs intentions laissent à pen-
ser que les circonstances de la faute ne
sont pas d'une énorme gravité et la
condamnation que leur inflige le
tribunal est de 3 jours de prison avec
un sursis de 2 ans, 160 fr, d'amende et
20 fr de frais pour chacun d'eux.

* * #
Le prévenu S. M., mordu par une en-

vie forcenée de rouler avant d'acheter
une moto , l' a conduite sur une petite
distance pour alliy la montrer à ses pa-
rents et en rentrant au garage se fait
épingler sans permis et sans que le vé-
hicule soit encore expertisé, ce qui lui
vaut 3 jours d'emprisonnement mais
avec un sursis de 3 ans, une amende de
250 fr. Le président renonce à révoquer
un sursis précédemment accordé.

C. F. conduisant' en état d'ivresse n'a
pas pu s'arrêter à la frontière enfon-
çant la barrière baissée au travers de la
chaussée. Après une journée de labeur
intense il s'en était venu retrouver des
copains , n 'ayant pas l'intention de re-
prendre son véhicule pour rentrer chez
lui , mais voulant passer la nui t chez un
parent. Diverses circonstances ont
modifié ses intentions, si bien qu 'il se
retrouve devant le tribunal qui le con-
damne à une peine de 450 fr d'amende
et 230 fr de frais. M.C.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GR/ND-TEMPLE : 9 h. 45 , culte , M

Molingflen.
"f-AREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck:

sainte-cène.
CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50.

culte, M. Marin.
ABEILLE: 9 h„ culte , M. Bauer:

sainte-cène. Office à Paix 124, jeudi
soir à 19 h.

LES FORGES: 10 h., culte , M. Benot-
mane. 20 h., culte.

SAINT-JEAN: 10 h., culte M. Bauer:
sainte-cène.

LES EPLATURES: 9 h., culte ,
M. Benotmane.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45 , culte ,
M. Guinand. Un seul culte pour les
deux foyers à la salle de paroisse des
Planchettes.

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

LA SAGNE: 10 h., culte , M. Pedroli.
Deutschprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Diens-
tag, 14.30 Uhr , Bibelnachmiltage ; 20
Uhr , Frauenabend - Mitarbeiter. Mitt-
woch , 20.15 Uhr , Jugendgruppe. Frei-
tag, 20 Uhr , Bibelabend + Chorsin-
gen. Freitag 24. 8., 20 Uhr , Gemeinde-
versammlung - fiir aile Mitglieder und
verantwortlichen Mitarbeiter .

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche
7 h. 45, messe ; 9 h., messe en italien ;
10 h. 15, messe (chorale) ; 11 h. 30,
messe en espagnol ; 20 h., messe. 15
août , fête de l'Assomption : messes à
8 h. 30 et 20 h.

LA SAGNE : Samedi , 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche , 9 h. 30,
messe ; 11 h., messe, 18 h., messe ; pas
de messes à 8 h. ni à 19 h. 30. Mer-
credi 15, fête de l'Assomption , messes
à 8 h. 30 et 19 h. 45.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 9 h. 45, 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. G. Vuilleumier. Vendredi , 20 h., étu-
de biblique, M. J. Dubois.

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, 10 h. et 14 h., rassemble-
ment de Mont-Soleil , pas de culte à la
salle ; 20 h., réunion de salut. Mardi.
19 h. 45, plein-air aux Crêtets 141 ;
20 h. 30, plein-air rue J.-Brandt 99.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 20 h., culte, M. G. Aellig.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Vive le soleil !
Propos du samedi

«Très-haut , Tout-puissant et bon
Seigneur , à toi seul soient louange,
gloire , honneur et toute révérence.

» Loué sois-tu Seigneur pour tou-
tes tes créatures, spécialement pour
Messire Frère Soleil , source du jour ,
notre lumière. Il est beau , radieux
et de grande splendeur. De toi ,
Très-haut , il est le symbole. »

Ainsi chantait Saint François
d'Assise, il y a un peu moins de huit
siècles.

C'est , par excellence, la saison du
soleil; c'est maintenant qu 'il est le
plus chaleureux , le plus ardent , le
pius proche de nous. Oui , le soleil
est beau , et grand , et merveilleux.
Certes , il peut être terrible , il peut
brûler; mais sans lui , point de vie.
Sans lui , ni arbres , ni f leurs , ni
f ru i t s , ni bêles; sans lui , pas de cou-
leurs , ni soirs ni matins:  ni doux et
romantiques crépuscules , ni aurores
fraîches et riantes. Sans lui , nous ne
serions pas: nous ne verrions pas ,

nous n 'aimerions pas, nous ne mar-
cherions vers nulle part. Le soleil
sait être source de joie.

J'aime l'été et le soleil. J'aime les
pays où le soleil règne, non en tyran
cruel et desséchant mais en souve-
rain doux et généreux; c'est alors
qu 'il est le mieux image du Sei-
gneur. Le soleil est présent dans
toute la Bible: comment s'en éton-
ner , puisqu 'elle a germé et fleuri en
des terres de soleil.

Je ne partage pas le culte de tous
ceux qui furent , au cours des âges,
adorateurs du soleil lui-même. Je ne
partage pas cette foi , mais je la
comprends si bien !

Le soleil est bon et puissant. Alors
combien doit être bon et puissant le
Seigneur notre Dieu , son créateur ,
Soleil des soleils , notre lumière el
notre  espérance en toute nuit , notre
Père !...

R. T.

Mlle  Blaser durant son allocution , entourée du pré fe t , M. Jean Haldimann ,
et de M.  René Felber , conseiller national et président de la ville du Locle

22 mai 1923, Mlle Louise Pittiaud , le 9
mars 1940, Mme Louise Elisa Favre , le
27 ju in  1954 et Mme Cécile Amanda
Chédel , le 26 novembre 1976. Avant de
rappeler que Mlle Blaser sera exonérée
du paiement de l'impôt depuis le ler
janvier 1980, le préfet des Montagnes
lui remit encore une gqvbe fleurie aux
couleurs neuchâteloises en souhaitant
encore de belles années à celle qui 'ne
se nourrit presque que de fruits et de
céréales. « Que les fruits de la terre et
du verger vous gardent encore long-
temps en bonne santé » conclut M. Hal-
dimann.

M. Felber , président de la ville s'as-
socia aux propos tenus par le préfet et
remit des fleurs à Mlle Blaser au nom
de l'autorité communale et la
remerciant de sa fidélité à sa ville et à
ses idées, donnant ainsi un exemple de
volonté et de courage.

Ensuite, le Dr Max-Henri Béguin , se
présentant comme un des disciples de
Mlle Blaser , la félicita au nom des mi-
lieux luttant pour la paix , des objec-
teurs de conscience, du service civil ,
des quakers. « Vous avez été l'une des
pionnières de cette lutte pour la paix,
l 'humanisme et la fraternité ».

M. Dubois , ancien Loclois et ancien
directeur du Foyer d'enfants des
Billodes apporta également ses hom-
mages et son témoignage à Mlle Blaser ,
en lui donnant lecture d'une lettre de la
Société des amis de Lausanne.

Il conclut en déclarant « que Mlle
Blaser , par le courage qu 'elle donne en-
core aujourd'hui reste un exemple ».

UNE EXISTENCE DE
MILITANTE PASSIONNÉE

C'est le 10 août 1880 que naquit Mlle
Blaser. Toute sa- vie, et encore main-
tenant — elle l'a largement prouvé —
elle a gardé le dynamisme et la foi '
qu 'elle a apportes dans ses jeunes an-
nées et toute sa vie, au service de la
défense de ses convictions.

Aînée d'une famille de 7 enfants, elle
entra à l'âge de 13 ans et demi dans la
Maison Ro'nco Frères (les actuelles Ga-
leries du Marché). En 1905, le magasin
fut  acquis par Julius Brann. Mlle Bla-
ser y travailla en tant que vendeuse, en
devint gérante et finit  par reprendre la
maison à son nom.

Malgré une activité professionnelle
débordante, sensibilisée par les horreurs
de la guerre , Mlle Blaser consacra toute
son énergie à lutter contre la guerre.
Contestataire, bien avant que ce mot ne
soit prononcé p^'j lout , n 'osant avouer le
fonds de ses idées , ce qui aurait fait
scandale à l'époque, confie-t-elle, mi-
litante socialiste engagée, blâmée,
contrée , mais acharnée , la centenaire
d'aujourd'hui oeuvra sa vie durant
pour la paix. Chrétienne convaincue,
son attitude ferme lui valut bien des
contrecoups. Elle ne renonça jamais.

Elle lia une grande amitié avec Pier-
re Cérésole. Elle participa aux pre-
mières réunions des Citoyens du monde
en 1939 ; elle créa au Locle l'Ecole po-
pulaire du dimanche , dont l'activité
dura vingt-cinq ans; membre de la
Commission scolaire pendant 23 ans, de
son bureau durant 13 ans, de la Com-
mission de l'assistance durant 22 ans ,
elle fut toujours une ardente adepte de
la non-violence. Elle rencontra le grand
maîV'e de la non-violence, Gandhi ,
venu en Suisse sur l'invitation d'Ed-
mond Privai. Elle garde de cette jour-
née un souvenir inoubliable.

Vraiment , c'est une centenaire peu
ordinaire qui a été fêtée hier.

(texte et photo jcp)

| Feuille dAvis desMontagnes

services religieux • services religieux • services religieux » services religieux

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. E. Per-

renoud (la garderie d'enfants à la cure
est supprimée en juill et et en août).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h.
15, culte ; pas de services jeunesse,
sauf vendredi : 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens ; 17 h. 45, culte
de jeunesse pour les grands.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45 ,
culte avec sainte cène.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. ' 15.
culte, M. E. André.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte, M. J. Vivien.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che , 9 h., culte au temple, pasteur Pe-
droli.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr , Abendpredigt.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi , 17 h. 30, première?
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45 , grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

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

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te , M. Théo Lâchât de Kolding (DK)
apportera la Parole. Jeudi , 20 h., étude
biblique et prière.

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
sainte cène ; reprise de l'école du di-
manche. Jeudi , 20 h., reprise des étu-
des bibliques : Epitre aux Ephésiens.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay.
Mardi , 16 h., Groupe JAB. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 10 h. et 14 h., réunions au
Pas semblcmenl du Mont-Soleil (pas de
réunion à la salle le ma t in )  ; 20 h. .
réunion d'évangélisation.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
.'Vnntag.  20 Uhr , Gottesdienst fu r  je
i l iM mann .

nàémetôfo
Casino : samedi , dimanche, 17 h., Play

Time ; 20 h. 30, Police Python.
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 : Philippin, samedi:

jusqu'à 21 h„ dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
numéro 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.

Permainemce 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.



RENAN
A louer tout de suite ou à convenir,
appartement de 4 pièces
cuisine équipée, bain, chauffage général,
jardin.
Prix : Fr. 240.— plus charges.
Tél. (039) 63 12 28. 

ECOLE DE DANSE CLASSIQUE
et

D'EXPRESSION CORPORELLE
CHRISTIANE BARATELLI

Reprise normale des cours
pour filles, garçons et élèves adultes:

Lundi 13 août, à 17 heures

Pour les changements d'horaires et autres renseigne-
ments, téléphoner au (039) 22 69 64, de 8 à 9 h.

ou de 13 à 14 heures
Studio: Parc 83

r— 
^Prêts personnels

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

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - o

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

Je désire rf 

Nom Prénom 

Rue No I

NP Lieu i
5fc  ̂ CAJR

Produits métalliques S.A. 2540 Grenchen
tél. (065) 8 86 31 - Solothurnstrasse 172
Fabrique de boîtes de montres
cherche à renforcer son équipe de développement par un

dessinateur-
constructeur
possédant, si possible, déjà quelques années de pratique.
Une personne non initiée dans la branche de la boîte sera
formée.
Entrée immédiate possible.
Domaines d'activité:
— Commandes de clients

Elaboration de la documentation technique, à partir de la
construction jusqu'aux plans de fabrication

— Normalisation
Etablir des normes internes

— Développement
Collaborer aux projets de développements de nouvelles
conceptions de boîte.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec
t nous par écrit ou par téléphone. A

Nos occasions
GARANTIES 100 "/g

GOLF GTI Fr. 13 000.—
GOLF GLS Fr. 9 500.—
TOYOTA COPAIN Fr. 6 000.—
SIMCA 1000 GLS Fr. 4 500 —
SIMCA 1100 Fr. 6 000.—
PEUGEOT 304 BREAK Fr. 7 200.—
PEUGEOT 104 Fr. 3 900.—
OPEL ASCONA 16 S Fr. 3 800.—
OPEL ASCONA 16 S Fr. 4 800 —
OPEL REKORD 1900 Fr. 4 800.—
MAZDA RX 3 Fr. 6 600.—
FORD TAUNUS 2300 GXL Fr. 6 800.—
FORD TAUNUS 1600 Fr. 7 200.—
FIAT 131 Fr. 7 000.—
FIAT 128 1300 Fr. 5 900.—
FIAT 128 1100 Fr. 3 600.—
DATSUN 1200 Fr. 3 800.—
BMW 2800 Fr. 6 000.—
PEUGEOT 404 BREAK Fr. 4 000.—

Garage-Carrosserie TOURING
L. FIORUCCI

SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 41 71

A VENDRE
EN COPROPRIÉTÉ À TRAMELAN

RÉSIDENCE « CARTHAGE »

APPARTEMENTS
31/2 . 41/2 p.

ATTIQUE 5^2 p.
DEUX VILLAS

MITOYENNES EN DUPLEX

— construction en matériaux traditionnels très soi-
gnée, très bonne isolation thermique et phonique.

— cuisines complètement agencées.
— possibilité de choix des carrelages, des revête-

ments de sols, et de définir divers travaux de
finition.

Visite
de l'appartement

pilote 4V2 rez
SAMEDI 11 AOUT de 10 h. 00 à 12 h. 00

et de 14 h. 00 à 17 h. 00

ou visite sur rendez-vous en prenant contact avec
l'Entreprise Ed. Bosquet, La Chaux-de-Fonds.

L'appartement a été meublé et décoré par : Meubles
J.-P. Geiser, Tramelan.

Renseignements et visites :
Entreprise Ed. BOSQUET
Dpt gérance
Pont 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 78

ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 35

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Le nègre jeta un regard de côté et la vit s'éloigner ,
la démarche lourde. Il pensa à sa mère qui vivai t en
Afrique et il eut honte puis, songeant à Alain, il se de-
manda s'il «comprenait». La réponse qu 'il se donna
fut négative, mais aussitôt une nouvelle question sur-
git: «Et quand il saura?»... Puis il fit jouer sa lime à
ongles et se sentit plus persuadé que jamais qu'il ne le
saurait pas, en tout cas, pas avant très longtemps!

Quelques minutes passèrent, pendant lesquelles le
nègre regarda ses mains. La gauche était , bien sûr ,
plus soignée que la droite. Il fit courir ses doigts
comme une petite bête sur le bois du buffet et pensa
aux animaux montant dans l'arche. Il sourit: com-
ment s'y prendrait-il pour poser la question au vieux ?
Et s'il lui demandait la Bible? Oh non! Le vieux lui
ferait un sermon à sa manière et n'en finirait pas.
Enfin, on verrait...

Il cogna son poing droit contre la paume de sa
main gauche, puis il pénétra dans la chambre.

Sa maîtresse était couchée. Il lui sourit et se désha-
billa. Le corps magnifique se montra. Il ne passa pas
au-dessus de la femme, comme il le faisait habituelle-
ment, mais grimpa à sa place par le bas du lit. La
femme se retourna et le prit par le cou. Il l'embrassa
sur la joue et lui ordonna:

— Tu vas dormir , maintenant!
Elle le regarda et se mit à pleurer. Sans qu'elle bou-

geât la tête, les larmes se mirent à couler. Vincent
regarda ce visage immobile comme un masque tra-
gique et que sillonnaient deux ruisselets. Il posa ses
doigts sur les larmes et les écrasa. Ses mains remon-
tèrent jusqu 'au front et descendirent le long de la
chevelure. Il embrassa les yeux mouillés comme il
l'aurait fait à un enfant ou à une très vieille femme et
reposa la tête sur l'oreiller.

Sa maîtresse sanglota et émit cette constatation
déchirante:

— Je suis trop vieille pour toi !
Le nègre ne nia pas. Il dit seulement d'un ton très

raisonnable, un peu paternel:
— Tu dis des bêtises! dors...
Il se pencha au-dessus d'elle et éteignit la lumière. Il

se coucha sur le dos et croisa les mains sur sa poitrine
pour s'endormir ainsi , tandis que la pièce était emplie
de la respiration un peu rauque de celle qui venait de
pleurer.

Fin juillet, la rue s'emplit de bruit. Les enfants plus
agités que jamais criaient: «Vivent les vacances!»

Pour les uns, c'était trois mois à traîner les rues. D'au-
tres attendaient le mois d'août pour partir en Colo-
nies de vacances. «A la colo», disaient-ils.

Alain n'aimait pas beaucoup ça et cette histoire de
«colo» lui répugnait particulièrement, au point même
qu 'il n'avait pas remis à sa mère la circulaire donnant
toutes les indications pour faire partie du convoi. Il
savait d'ailleurs qu'elle avait d'autres projets: ne lui
avait-elle pas promis qu 'il irait à la campagne? et,
pour lui , il existait une vraie différence entre (da cam-
pagne» et «la colo» ; il ne savait pourquoi, mais ce
dernier mot lui faisait mal et évoquait un endroit très
froid et très dur.

L'année précédente, sa petite camarade Annie en
étai t revenue la tête tondue. «Par hygiène» avait-on
dit. Pour Alain, l'hygiène était ce qui rendait joli et
quand la petite revint dans la rue, horrible, la tête ton-
due et plus laide encore quand les cheveux commen-
cèrent à pousser, les quolibets ne lui furent pas ména-
gés.

Les garçons la poursuivaient en criant: «Oh la
quille, oh la quille!...» Alain aussi avait participé à ces
jeux. Il avait eu honte de sa conduite car lui-même
avait souvent fait partie des «conspués».

On jouait à la ronde en ce temps-là. C'était l'an
passé, et depuis on avait changé plusieurs fois de jeux.
On éprouvait pourtant un certain amusement à chan-
ter:

«Le Palais-Royal est un beau quartier. Toutes les
jeunes filles sont à marier. M. Loulou est le préféré...

Là, on s'arrêtait un moment et on continuait:

... de mademoiselle Annie qui veut l'épouser...»
Loulou riait et parlait de la «tondue». La pauvre

enfant s'enfuyait en pleurant...
Depuis, ses cheveux avaient repoussé, mais le sur-

nom lui était resté. Elle le garderait quelques années
jusqu'à ce qu'elle devienne une jeune fille un peu
dédaigneuse, dont la féminité effacerait tout.

Les enfants étaient très agités. Ceux qui partaient
en vacances faisaient de longs commentaires que les
autres écoutaient silencieux, les mains derrière le dos
avec un air faussement indifférent.

Le grand Anatole, que le Tour de France avait
enfiévré, astiquait plus que jamais sa bicyclette. La
chaleur commençait à peser et les garçons jetaient des
coups d'ceil hypocrites vers les corsages entrouverts
des filles. Il semblait que le bourdon de la Savoyarde
fût plus grave encore, et que ses coups pussent assom-
mer un homme chaque fois qu 'ils résonnaient.

Les commerçants et les concierges arrosaient leurs
pas de porte. Vers onze heures, quand l'employé de la
Ville ouvrait l'eau sur les ruisseaux, les enfants assis
sur le bord du trottoir y faisaient tremper leurs pieds
et s'éclaboussaient mutuellement. Ensuite, ils jetaient
leurs bateaux dans le courant et les suivaient, en
criant , pour les arrêter avant la bouche d'égout.

Parfois, las de courir et de parler, accablés eux-
mêmes par la chaleur, ils s'allongeaient en haut de la
rue, sur les marches de l'escalier conduisant à la basi-
lique. Les mères ayant elles-mêmes trop chaud pour
leur faire quelque observation, laissaient les vête-
ments se salir. (A suivre)

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

A VENDRE

AUSTIN
Maxi 1750
1973-03, parfait état,
lre main, 2900 fr.
Tél. (038) 36 14 37,
aux heures de bu-
reau.
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pays de vacances,
à moins de 2 heures de vol.
Nombreuses plages et mer propre. Départs tous les samedis
et dimanches pour les endroits balnéaires en vogue: Nabeul,
Hammamet, Skanès/Monastir et Djerba.
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Une carte postale d'un pays de vacances...
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Cette photographie a-t-elle été pri-
se en Italie ? En Espagne ? En Afri -
que du Nord ? Dans ces pays heu-
reux envahis par les vacanciers, on
trouve en effet des boutiques instal-
lées au milieu de la chaussée, des
terrasses d'établissements publics qui
débordent des trottoirs, des gens qui
flânent.

Cette animation méridionale, ces
vendeurs de bijoux fantaisie , de por-
celaine, de céramique, de paniers,
voire d'épices diverses, nous l'avons
rencontrée un matin dans le chef-
lieu.

En été, la zone piétonne joue mer-
veilleusement bien son rôle et c'est

vraiment un air de vacances qu 'on
respire en plein centre de la ville.

(photo Impar-rws)

Collision
Hier à 16 h. 45, une automobiliste

de Neuchâtel , Mme H. S., circulait
rue des Mille-Boilles en direction est.
Arrivée au carrefour de Vauseyon,
elle n'a pas respecté le cédez-le-pas-
sage et, alors qu'elle se trouvait au
milieu du carrefour , elle entra en col-
lision avec la voiture conduite par
Mme R.. Z., du Landeron, qui circu-
lait rue de Vauseyon en direction du
centre de la ville. Dégâts matériels.

DI STRICT DE NEUCHATEL
Vacances de poche pour travailleurs forcés

Les habitants de la région l'appellent
le lac de Saint-Biaise, les puristes le
Loclat. C'est un lac de petites dimen-
sions mais possédant un charme étran-
ge, tout entouré qu'il est de roseaux, de
hautes herbes et d'arbres. Seule sa
pointe ouest est fort animée puisque
c'est là que des amateurs de jardinage
cultivent un coin de terre. Sinon, seuls
des pêcheurs et de trop rares prome-
neurs s'aventurent sur son rivage. C'est
dommage, car il s'agit d'une balade fort
agréable. Il suffit de ne pas porter des
chaussures à hauts talons et trop déli-
cates et de retrousser le bas de ses
pantalons si le terrain est quelque peu
humide par endroits.

Au sud se trouve une réserve natu-
relle, domaine de multiples oiseaux
tandis que sur le lac, quelques canards
barbotent entre les feuilles de nénu-
phars, semblant admirer respectueuse-
ment les fleurs blanches qui se balan-
cent sous le vent.

Que retirent les pêcheurs des eaux
du Loclat ? En premier lieu un bain de
calme et de fraîcheur, en second lieu de
quoi composer un menu pour autant
que carpes et autres poissons veuillent
bien mordre à l'hameçon.

INSONDABLE ET HABITE
PAR DES BETES
MONSTRUEUSES...

Pendant fort longtemps, les gens
pensaient que le Loclot était insondable
et que de monstrueux animaux han-
taient ses eaux. Comment naquirent ces
légendes ? On prétendait qu'elles
avaient été émises par des braconniers
qui, ainsi, pouvaient « travailler » sans
rencontrer les femmes et les enfants
qui fuyaient ces lieux !

Il y a peu d'archives concernant le
petit lac. M. Jean-G. Baer a procédé à

Un lac de petites dimensions, aux mille attraits

des études et des recherches approfon-
dies pour les présenter dans un des ca-
hiers de Saint-Biaise. Il ressort que le
Loclat, à l'est de ce village, en bordure
de la route cantonale en direction de
Cornaux, était, au XVe siècle, une es-
pèce d'armoire frigorifique pour les
moines de Fontaine-André qui y
avaient droit de pêche. Son existence
fut mise en jeu deux siècles plus tard,
lorsque Jean Hory, le chancelier d'Hen-
ri II d'Orléans avait conçu le projet
grandiose de créer sur le plateau de
Wavre une ville qu'il avait déjà nom-
mée « Henripolis ». Le lac devait être
relié à la Thielle pour que les bateaux

puissent approcher jusqu'aux abords de
la ville à créer. Le projet tomba ... au
lac et les eaux ont gardé leur calme à
travers les siècles, mais non pas leur
pureté. Tout comme les lacs plus
grands, celui de Saint-Biaise souffrit de
la pollution. Le problème est heureuse-
ment résolu de nos jours et la flore et
la faune y ont repris domicile.

C'ÉTAIT UN ANCIEN BRAS
DU LAC DE NEUCHATEL

En 1692, l'Almanach Amiet indiquait
que « cette étendue d'eau de laquelle on
n'a jamais pu trouver de profondeur
était autrefois une prairie qui fut in-
justement enlevée à une pauvre femme
par un opresseur. Par un châtiment de
Dieu, le champ fut transformé en un
gouffre d'eau ».

Ce n'est qu'au début du siècle que
l'hypothèse fut émise que le lac était un
bras détaché du lac de Neuchâtel , dont
il a été séparé à la suite d'un change-
ment de niveau et par un ensablement
du chenal.

Des études scientifiques prouvèrent
par la suite que les profondeurs ne dé-
passent pas 10 m. 50. Ce qui est peu
pour abriter des monstres !

En se promenant aujourd'hui autour
du Loclat, on imagine plus volontiers
que c'est le domaine d'une fée bienfai-
sante qui a su préserver un endroit
hors de l'agitation et de la cohue...

RWS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Des nénuphars forment de belles parures prè s des rivages
(Photos Impar-RWS)

Le tour du Loclat, ou tout simplement, du lac de Saint-BiaiseLe Football-Club Boudry fête ses 60 ans d'existence
Ce week-end, le FC Boudry va fêter

ses 60 ans d'existence. Un nombre
impressionnant de réjouissances sont
au programme. A 15 h. 30, aujourd'hui ,
aura lieu le match des juniors. Dès 17
heures, suivra la partie officielle avec
inauguration du drapeau du FC et
plantation des arbres du 60e anni-
versaire. Une' idée charmante qui
laissera longtemps le souvenir de cette
date importante dans l'histoire du club
boudrysan.

Après les discours et un vin d'hon-
neur, tous les invités se retrouveront à
la salle des spectacles pour déguster un

extraordinaire buf fe t  froid. Nous
renonçons à publier la carte de ce ban-
quet qui en ferait saliver plus d'un... Le
bal du 60e mettra un terme à cette
journée.

Dimanche dès 10 heures, aura lieu à
nouveau un match opposant deux équi-
pes de juniors puis, après les grillades
de midi, on jouera le match du 60e, qui
promet...

Boudry va donc vivre pendant deux
jours à l'heure du sport et des festivités.
Espérons que la pluie ne viendra pas
contrarier les projets du dynamique
comité d'organisation, (jjcj

Les réfugiés indochinois sont arrivés
hier soir aux Cernets -Verrières

» VAL-DE-TRAVERS •

Hier en fin de soirée, une trentaine
de réfugiés sont arrivés au Centre
sportif des Cernets-Verrières, en pro-
venance non seulement du Cambodge,
mais également du Laos et du
Vietnam. Pris en charge hier matin à
Kloten par l'Entraide protestante et le
Comité d'aide aux réfugiés, ils ont
ensuite été conduits à Buchs (SG).

Après une visite médicale complète,
un car les a transportés jusqu'au Cen-
tre sportif des Cernets-Verrières. Ce
premier contingent de réfugiés est
composé de plusieurs familles.
Quelques adultes parlent le français, ce
qui simplifiera la difficile tâche de
l'équipe d'accueil, sur les dents depuis
quelques jours.

A ce propos, on nous signale que les
volontaires sont assez nombreux aux
Cernets, où l'on dispose de vêtements
en suffisance. Un appel est pourtant
lancé à la population pour qu'elle fasse
don de jouets (petits vélos, trottinettes,
etc.) en bon état. Us pourront être dé-
posés au presbytère de Fleurier,
Grand-Rue 7, lundi 13 août, de 14 à 18
heures, et mardi 14 août, de 9 à 12
heures ; ou encore sur rendez-vous en
téléphonant au numéro (038) 61 34 78.
Ces jouets seront mis à la disposition
des nombreux enfants accueillis, et qui
sont démunis de tout.

Au Centre sportif , la journée d'hier
a été consacrée à l'organisation de cet
hébergement peu coutumier. Le nou-
veau cuisinier, M. Bardet, s'est initié à
la cuisine asiatique : riz, légumes cro-
quants et viande hachée. Par la suite,
le régime sera adapté progressivement
à notre alimentation.

Ces quelque 30 réfugiés indochinois
resteront quelques jours seulement
aux Verrières puis ils se rendront à
Leysin dès le 16 août. A partir de cette

date, une soixantaine de Vietnamiens
occuperont le Centre sportif. En octo-
bre, ces familles seront peu à peu inté-
grées dans la communauté neuchâte-
loise. Quelques communes ont déjà
annoncé leur intention de les accueillir,
de mettre un appartement à disposi-
tion. On souhaite, bien évidemment,
que l'accueil de la population sera cha-
leureux, car ces pauvres gens ont vécu
pendant des semaines et des mois dans
des conditions épouvantables, (jjc)

En cette fin de semaine, les
sportifs vallonniers seront à
nouveau gâtés. Aujourd'hui, et
dimanche aura lieu à Couvet un
tournoi de pétanque, en doublette,
ouvert à tous. Les inscriptions sont
reçues jusqu'à 13 heures à la pati-
noire natV(T2lle de Couvet.

En même temps, dans ces deux
villages, le TC Fleurier organisera
en collaboration avec le TC Couvet
son 9e tournoi du Chapeau de Napo-
léon. Les finales auront lieu à Fleu-
rier, demain après-midi.

Et ce soir, le Ski-Club des Cernets
et Verrières propose sa célèbre Fête
de la Mi-Eté aux Vallonniers amou-
reux de la danse. Un bal est en effet
prévu au programme, il durera jus-
qu'aux premières lueurs de l'aube.
Dimanche la fanfare l'Echo de la
Frontière offrira , aux Cernets
toujours , un concert-apéritif suivi
d'un pique-nique en pleine nature.
On nous affirme que la soupe aux
pois a des vertus magiques contre le
mal de cheveux. Alors, pourquoi ne
pas en profiter... (jjc)

Le Vallon en week-end

Tribunal de police de Boudry

Une vingtaine de personnes quittaient, hier à 18 h. 30, la salle du
Tribunal de police de Boudry dans l'Hôtel de Ville. Le président, M. Daniel
Jeanneret, suppléant, venait d'annoncer qu'il prononcerait son jugement
vendredi prochain.

Lentement, les gens se dirigeaient vers la sortie, les jambes ankylosées
par trois longues heures passées sur une chaise et dans un local où l'air
faisait défaut.

On entendit soudain une détonation et un cri de femme :
— Venez vite, ils tirent sur Luc.
Dans le passage à l'est du bâtiment communal, un match de boxe se

déroulait, trois gendarmes contre quelques hommes.
— Salaud, tu n'avais pas à tirer.
Et les coups de poing de partir à gauche, à droite, dans une mêlée

générale.
Obtenir des précisions sur place était

chose impossible, chacun étant surex-
cité à la fin du combat. Les combat-
tants civils étaient le père et les frères
du prévenu qui avait dû répondre de
plusieurs infractions : calomnies, inju-
res, tentatives de chantage. La
conciliation n'avait pas abouti , L. D. se
bornant à déclarer:

— J'ai dit la vérité , je n'ai pas à me
rétracter, j'irai jusqu'au bout.

U semble que depuis plusieurs années
déjà , il reste sur ses positions. L'affaire
est ténébreuse, le prévenu comme ses
témoins s'écartant du suj et.

En bref , L. D. a obtenu des crédits
d'une banque pour acheter une maison.
Avec la permission de son pè'-.e. Il
s'aperçut soudain, renseigné par son
père, qu'il payait trop d'intérêts à la
banque. Son père, toujours lui, lui fit
remarquer la disparition de certaines
pièces, soi-disant dérobées par la belle-
fille qui depuis lors a quitté le domicile
conjugal. Selon L. D., la banque a créé
de faux titres et un avocat s'est rendu
coupable de chantage. C'est lui qui
aurait obligé les cinq mandataires dont
s'est jusqu 'ici nanti L. D. à le laisser
tomber.

Plusieurs tribunaux et des juges
d'instruction lui ont déj à expliqué à
maintes reprises ainsi qu'à son père
que ce qu'ils appellent des faux titres
sont en réalité des pièces établies au
nom du fils, qui ont comme seul défaut
de ne pas avoir été signées par le papa.

Le prévenu se lance dans des attaques
assez ca'omnieuses pour recevoir un
avertissement du président , et il prouve
en lisant un texte certainement écrit
par papa , qu'il ignore tout de la loi. Il a
beau lancer des numéros d'articles du
Code pénal, il n'impressionne vraiment
personne.

Quel but poursuit-il en continuant à
déverser des injures et des calomnies
lorsque ce n'est pas des sortes de tracts
dans des boites aux lettres ?

Le ministère public a requis une pei-
ne de 45 jours d'emprisonnement. Les
plaignants exigent surtout que L. D.
cesse une fois pour toutes ses diffa-
mations, quant à lui-même, il exige sa
libération et la mise des frais à la char-
ge des plaignants.

Il faudra bien une semaine au pré-
sident pour démêler cet écheveau et
prononcer son jugement.

, — Nous viendrons nombreux pour
l'entendre, déclarait le pèi;e quelques
secondes avant le fameux cri appelant
au secours.

L. D. était-il vraiment en état d'ar-
restation comme certains le préten-
dent ? A-t-il pris la fuite il y a quel-
ques mois déjà à la sortie d'une salle de
tribunal de Neuchâtel alors que son ar-
restation avait été prononcée ? S'est-il
enfui d'un pénitencier ? Ces questions
obtenaient des réponses affirmatives ou
négatives selon les clans.

Et si les trois gendarmes présents
dans la salle devaient vraiment l'arrê-

ter , pourquoi lui laisser le temps de
quitter l'Hôtel de Ville et de s'enfuir ?

Le coup de feu — que nous avons
pris nous-même pour un raté de mo-
teur — a peut-être été tiré un peu ra-
pidement. Le prévenu n'a pas été
touché puisqu'il a pu s'enfuir et il n'a
lui-même pas participé au fameux
match de boxe.

Seule la police pourra donner des
renseignements précis et elle a promis
un communiqué officiel , (rws)

Ce dernier nous est parvenu hier soir
à 22 heures. En voici la teneur :

Hier à 18 h. 10, à l'issue d'une
audience du Tribunal de police à
Boudry, à laquelle comparaissait un
évadé du pénitencier de Bellechasse, les
agents de la police cantonale ont été
empêchés par la famille de l'intéressé de
procéder à l'arrestation de celui-ci. En
effet , à l'extérieur, deux gendarmes ont
été frappés par le père et le frère de
l'évadé. Ce dernier en a profité pour
prendre la fuite. Un gendarme a tiré un
coup de semonce en l'air pour tenter
d'arrêter le fuyard. Immédiatement, un
attroupement s'est formé, ce qui a
favorisé la fuite de l'individu. L'évadé
en question n'a pas encore pu être
intercepté. Plainte sera déposée.

Pas de jugement prononcé dans une affaire ténébreuse...
mais un coup de feu comme final

• DISTRICT DE BOUDRY ? NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL

On apprenait hier le décès dans sa
59e année, des suites d'une cruelle ma-
ladie de M. Pierre Udriet, président de
la commune de Boudry. M. Udriet était
membre du parti libéral et siégeait au
Grand Conseil. U était également vi-
ce-président du Parti libéral neuchâ-
telois. (Imp)

Décès du président
de commune
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Jacky Mayor
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I LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/22 23 32 i

Votre GRAND MAGASIN |

I &0 Coop City S
10%
sur les articles de football L

MAROQUINERIE
j DES ARCADES
! Chaussures J.-B. Martin
| Spécialité... Petites pointures

10 °/o pour les membres Fan's Club I

Y. Etienne, Av. Léopold-Robert 51 I
Tél. (039) 22 22 04
^M^m m̂ t̂ t̂mm E

A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
RUE DU MARCHÉ 2
Téléphone (039) 22 41 50 |

î Av. Léopold-Robert 64, 039/23 81 40 I

| Spécialité confection deuil et fête [I E

12 mois de garantie sans limitation fi
: de kilomètres

Fr. 8950.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

; plâtrerie-peinture
hermann fuhrer
Maîtrise fédérale
Papiers peints - Réfection volets t
Devis sans engagement
Crêtets 29 - Tél. (039) 22 27 84

Dans un cadre nouveau et une tra- |
dition de qualité...
Haute Coiffure

benjamin
et sa collaboratrice Michelle
Toujours à votre service !
21, av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22 1

Votre temps est précieux !
:, Un simple coup de fil 039/23 01 50 |

! antonio
Coiffure Messieurs
se fera un plaisir de vous accueillir j .
dans ses nouveaux locaux

.' Avenue Léopold-Robert 21

/nj \ VOTRE CLUB
/LJW'JV
( TA£.j  VOTRE AGENCE

ĝNf DE VOYAGES

l TOURING CLUB SUISSE I
88, av. Léopold-Robert I
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

I i

Le ballon du match est offert par le
Bar LE RALLYE - Chez Minet , avenue Léopold-Robert 80 Réalisation :
Location Officielle du FCC André Schopfer

: Etuis Horlogerie et Bijouterie
Cartonnages

CRÉATION-BOX 1
ANDRÉ SCHOPFER
Croix-Fédérale 23 a
La Chaux-de-Fonds 2
Tél. (039) 23 31 58

Pour bien manger,
une bonne adresse

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32

FILETS DE PERCHES
! SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

i A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

j BOULANGERIE - PÂTISSERIE

j J» (J. -pMCi\S
I Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35

Pour tous vos NETTOYAGES et
IMPRÉGNATIONS
une seule adresse:

J.-F. MEYLAN
Rue du Premier-Août 8 ':'
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 57 (heures
des repas)
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La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 06

I 
Après les matches, une adresse :

i RESTAURANT

La Cheminée
Venez déguster son steak
de poulain garni,
au poivre vert ,
servi jusqu 'à la fermeture

¦iCJfflClB
AU B Û C H E R O N

i RABOTE LES PRIX

À LA MÉTRO
Dans une ambiance
sympathique

j lSAURO
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

Le <g^â> "Diamant ̂ ŷr
Horlogerie: 10 "/a sur les
montres.
Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

Romain Coppey

nouveau
vice-président
du Fan's Club

Né le 7 novembre 1952 à Sion, marié à Nicole,
père de deux fillettes, Corinne 4 ans et Véronique
6 ans. Commerçant dans notre ville, ce véritable
Sédunois est un passionné de « foot ». Après avoir
porté les couleurs du FC Bramois et du FC Ardon,
il renforcera cette saison la 2e équipe du FCC.
Grand amateur de pêche et de Super-8, garçon
dynamique et serviable, nul doute que le Fan's
Club vient de faire une excellente acquisition.
Romain, au nom de toute l'équipe du Fan's Club,
nous te souhaitons la bienvenue. Dédé

Eh Jacques! si tu as dé-
posé ton bulletin de la
loterie, dans l'urne du
Fan's Club, devant le car,
n'oublie pas, à la mi-
temps d'assister au tirage,
tout en buvant un verre
et en mangeant une sau-
cisse aux stands du Fan's
Club!

Avis
aux membres
du
Fan's Club et aux sympathisants
Ce soir vous pourrez, lors du grand derby romand,
honorer votre carte ou adhérer au Fan's Club à
notre stand des gadgets pour la modique somme
de Fr. 10.—. Merci d'avance pour votre précieux
soutien.

IMITEZ-LES
Nombreux sont ceux qui ont
payé leur carte de membre
Fan's Club 79/80. Merci pour
leur fidélité et leur généro-
sité.

Avec don:

Restaurant «La Cheminée», En Ville, Fr. 200.—;
Colin Françoise, 2012 Auvernier, Fr. 20.—; Von All-
men Ernest, 2000 Neuchâtel, Fr. 40.—; Boschetti
Santino, En Ville, Fr. 10.—; Schoepf André, Monté-
zillon, Fr. 40.—; Boillat André, Les Breuleux, Fr. 10.—;
Grandjean Hélène, En Ville, Fr. 5.—.

; Familles avec plusieurs caries:

Glauques D., En Ville, 3 cartes; Schwarz Frédy, En
Ville, 3 cartes; Aubert, 2616 Renan, 2 cartes; Stutz G.,
En Ville, 2 cartes; Graf F., En Ville, 2 cartes; Châte-
lain P., En Ville, 2 cartes.

Merci également à toutes les personnes, qui depuis
quatre ans paient leur cotisation.

Notre CCP 23-683 attend votre bulletin.



Un essai concluant
La Commune de Tramelan avait

tenté l'expérience de placer un nouveau
système de barrière électrique à la
Montagne du Droit. Ce premier test a
été réalisé à proximité de la bergerie
du Chalet pour remplacer le tradition-
nel portail. C'est un système fort sim-
ple puisqu 'il s'agit de deux baguettes
souples qui sont conçues pour être

Les barrières telles qu'elles se présentent avec une indication pour les usagers
occasionnels

poussées par un véhicule sans l'endom-
mager pour autant que l'on ne dépasse
pas 10 à 15 km-h. Cette installation en
cas d'essais totalement concluants
pourrait remplacer par exemple un
bovi-stop et c'est avec attention que
l'on attend les commentaires des usa-
gers réguliers à ce sujet.

(texte et photo vu)

MISSION ACCOMPLIE AVEC BRIO
Jurassiens et Neuchâtelois au Groenland

Le Master , un sommet grœnlandais vaincu par une expédition, neuchatelo
jurassienne.

Il était midi le 24 juillet dernier lors-
que les huit alpinistes helvétiques ha-
bitant Villeret , Neuchâtel , Le Locle et
Fleurier parvenaient au sommet du
Master sis au Groenland. Une
magnifique récompens e pour Michel
Jeanneret , Gérard et Yvan Meyrat ,
Alexandre Wenger (tous de Villeret),
Christian Lemrich et Michel Mer lotti
(Neuchâtel), Gérard Vouga (Le Locle) et
Laurent S tauf f e r  (Fleurier). Cette
« première » est Vaboutissement des
mois de sacrifices , d' e f for t s  et de
préparation consentis par cette équipe
hétéroclite formée d'un licencié en ma-
thématiques , un mécanicien, un
apprenti , un physicien , un ferblantier-
installateur , un constructeur de bateau,
un cuisinier et un étudiant, tous âgés
de 20 à 33 ans. Désormais, ils auront à
leur palmarès une paroi de granit ver-
ticale de quelque 1200 mètres, classée
parmi les plus hautes du monde. Pour

Les huit copains, qui ont vaincu en « première » les 1200 mètres de granit
vertical du Master, avant leur dépa'rt pour le Grœland. (photos D. Chevalier)

les connaisseurs, si gnalons que dans
l'échelle des di f f icul tés  alpines , le Mas-
ter se range dans la catégorie « ED ».

UN PLAN
MINUTIEUSEMENT RESPECTÉ

Minutieusement ébauché le plan des
alpinistes helvétiques a été respecté. La
mission a été accomp lie avec brio. Tout
d' abord , Christian Lemrich et Gérard
Vouga se sont envolés pour le Groenland
au début juillet. Ils installèrent le camp
de base au bord du f jord  « Sermitt-
siaq ». Au passage , histoire de se
dégourdir les jambes, ils signèrent la
deuxième ascension du Ketil , par la f a -
ce sud, le plus haut sommet de la ré-
gion du Tasermiut. Les six autres
membres de l'expédition quittèrent la
Suisse le 10 juillet. Ils rejoignirent
leurs camarades au camp de base. Le
plus di f f ic i le  restait à effectuer.  La. pa-

roi choisie du Master était encore à un
long jour de marche, à travers buis-
sons, marécages, p ierriers et glaciers.
Dans le premier quart du pilier des
cordes f ixes furent placées. Le reste de
la roie s 'e f f ec tua  en libre, de manière
soutenue, sur des dalles et dans des
dièdres.

DEUX JOUES POUR
ARRIVER AU SOMMET

Deux jours après avoir commencé
l'assaut , et mal gré des vents violents et
un froid v i f ,  toute l'équipe parvenait au
sommet le 24 juillet à midi. La descente
devait être tout sauf aisée. Les cordes
de rappel jouaient les f i l les  de l'air
sous les bourrasques de vent. Ce n'est
que tard le soir que les huit com-
pagnons rallièrent le camp de base.

RETOUR AU PAYS
LE 26 AOUT

Relevons encore que le retour des
varappeurs jurassiens et neuchâtelois
est prévu pour le 26 août au pays. Mais
d'ici-là , les passionnés de montagne
s'en donneront encore à coeur joie au
Groenland. Pour autant que les condi-
tions atmosphériques soient favorables.
Mais l'essentiel est réalisé. Le Master
constituait l'objectif no 1 de l'expé-
dition, (lg)

Douze talentueuses gymnastes à l'entraînement

• SAINT- IMIER • SAINT- IMIER •
Dans le complexe des halles de Saint-lmier

Un double flic-flac suivi d'un salto
avant, puis d'un périlleux Eirr '-5—° * la
station , voilà l'une des nombreuses
combinaisons qu'exercent les uouze
jeunes filles, toutes membres du cadre
suisse de gymnastique à l'artistique, de
la région zurichoise et de Bâle-Ville au
cours des entraînements qu'elles effec-
tuent quotidiennement dans le
complexe des halles de gymnastique de
Saint-Imier. En effet, depuis lundi et
jusqu'à samedi, ces futures champion-
nes suisses, âgées entre neuf et I6V2 ans,
travaillent et répètent inlassablement
les exercices libres et imposés des dif-
férents agrès. Un spectacle à vous cou-
per le souffle même si les exhibitions
n'atteignent pas encore le degré de per-
fection des Comaneci, Kim ou autres
Korbut.

Sous la direction de Mlle Schneider
et M. Straumann, les jeunes Zurichoi-
ses et leurs deux hôtes Bâloises ont,
c'est le moins que l'on puisse dire, des
journée s bien remplies. Et encore selon
les propos tenus par M. Straumann , les
entraînements ne sont pas poussés. Une
raison à cela: l'école obligatoire re-
prend ses droits dès lundi pour les par-
ticipantes. Les deux camps (Stâfa et
Nyon) qui ont précédé celui de Saint-I-
mier étaient encore plus durs. Les en-
traînements quotidiens variaient entre
six et huit heures. Le régime s'est légè-
rement assoupli dans la cité imérienne.

Les combinaisons pour les exercices
au sol sont répétées 5, 10 voire même
15 fo is  sous l'œil attentif du respon-
sable qui pare à toute éventualité.

Il est retombé à quatre heures ce qui
occupe l'après-midi entier. Mais le ma-
tin, les jeunes filles ne restent pas
inactives. Sur le plateau des Reussilles,
elles pratiquent l'équitation durant
deux heures environ. Inutile de vous
préciser que le silence règne rapide-
ment dans les dortoirs du complexe des
halles où logent les athlètes.

Le niveau du camp est élevé bien
qu'il ne soit pas prévu pour l'élite uni-
quement. Cinq jeunes filles font partie
du cadre suisse « élite », deux du cadre
« espoir », deux du cadre « junior ». Les
raisons de ce camp ne sont pas diffici-
les à comprendre. Si la Suisse veut

pouvoir dialoguer valablement avec les
nations qui dominent dans la gymnasti-
que féminine mondiale, il s'agit de tra-
vailler, travailler et encore travailler,
M. Straumann devait nous le confir-
mer. « Il n'y a pas de miracle possible
dans un tel sport. Seul l'entraînement
compte ». Le financement de tels stages
est assuré pour une grande partie par
la Société fédérale de gymnastique et
l'Association suisse de gymnastique fé-
minine. Néanmoins, les jeunes gymnas-
tes doivent également participer de leur
poche, (lg)

La poutre, un élément di f f ic i le  à
maîtriser pour les jeunes gymnastes.

(Photos Impar-lg)

Le Musée jurassien des arts est ouvert
• MOUTIER • MOUTIER • MOUTIER •

En cette période de vacances, le
Musée jurassien des beaux-arts de
Moutier , rue de l'Hôtel-de-Ville, est
ouvert les mercredis, samedis et diman-
ches, ceci pendant tout le mois d'août.
Ce musée est une belle réalisation et la
ville de Moutier peut en être fière. De
nombreuses sociétés, des gens en
excursion ou qui se retrouvent à
Moutier pour une manifestation ou as-
semblée l'ont déjà visité, individuelle-
ment et en groupe, et on peut dire que
chacun a été agréablement surpris de la
qualité des œuvres qui y sont exposées.
Oui , le Musée jurassien des arts est

Lo maison qui abrite le musée des arts.

riche, mais il ne faut pas oublier le dé-
vouement dont font preuve les
membres du Club des arts, et en
particulier l'animateur M. Max Robert.
Le Musée jurassien en est à son 3e em-
placement. Il fut tout d'abord aux Ver-
reries, dans un appartement des an-
ciens directeurs, puis à la rue Centrale
dans les combles de la maison Zahno
où il reste d'ailleurs maintenant une
galerie des arts et enfin depuis cinq ans
le musée a été aménagé dans la villa de
feu le Dr Neuhaus. On trouve au Musée
jurassien des œuvres d'artistes juras-
siens et de l'extérieur, des toiles, goua-

ches, aquarelles, dessins, sculptures,
etc. (texte et photo kr)

• CANTON DE BERNE •
Maine de Berne

Le 21 octobre prochain, les citoyens
de la ville de Berne ne se rendront pas
aux urnes uniquement pour élire con-
seillers nationaux et aux Etats, mais
aussi pour désigner le successeur au
président de la ville, M. Reynold
Tschaeppaet, récemment décédé. Ainsi
en a décidé le Conseil municipal
(exécutif). L'échéance pour le dépôt
des candidatures a été fixée au 4 sep-
tembre.

Le comité du Parti radical-démocra-
tique de la ville de Berne unanime, a
décidé jeud i soir de recommander à ses
délégués la candidature de M. Werner
Bircher, directeur des Finances de la
ville, et vice-président du Conseil mu-
nicipal (exécutif), lors de l'élection à la
mairie qui aura lieu le 21 octobre pro-
chain.

Les délégués radicaux se réuniront
en assemblée le 30 août prochain. M.
Bircher va, par conséquent, renoncer à
figurer sur la liste des candidats radi-
caux au Conseil national.

Pour le remplacer, le parti de la ville
propose à la direction cantonale la
candidature de M. Hans Iseli, notaire,

actuellement président du Conseil de
ville (législatif) de Berne.

Branle-bas également chez les socia-
listes, dont le comité directeur se réu-
nira la semaine prochaine pour discu-
ter de l'élection à la mairie et de l'élec-
tion complémentaire au Conseil
municipal. L'assemblée des délégués
tranchera le 28 août, (ats)

CHULE
Ferme détruite
par le feu

La ferme de Jolimont qui se trouve
dans la commune de Chule (BE), dans
le Seeland, a été la proie des flam-
mes dans la journée de jeudi. Après
une première tentative de circonscrire
le sinistre en utilisant l'eau d'un
étang communal, les pompiers de
Chule et de Cerlier ont été dépêchés
sur les lieux mais leur intervention
n'a pas pu empêcher que la ferme soit
complètement ravagée par le feu. Le
bétail et le mobilier ont pu être mis
en sécurité, (ats)

Déjà un candidat désigné

Démolition du domaine
du Petit Champoz

Le Conseil municipal de Moutier a
décidé de déclarer recevable un réfé-
rendum muni de 724 signatures et dé-
posé le 27 juin dernier, demandant que
la démolition du domaine du Petit-
Champoz, acceptée par le Conseil de
ville le 28 mai dernier, soit soumise à
la votation populaire. L'exécutif de la
ville estime qu'il s'agit d'un cas
« limite » car il y a doute quant au
montant des dépenses dites « liées » qui
seront la conséquence de la décision du
législatif.

La ville de Moutier possède un
domaine agricole jouxtant un restau-
rant au Petit-Champoz qui recouvre
une source alimentant la commune.
Des études avaient démontré que l'ex-
ploitation du domaine présentait
certains dangers de pollution de l'eau.
C'est pour cette raison que le législatif
a décidé de démolir les bâtiments, les
terres pouvant être utilisées pour des
cultures compatibles avec la protection
de la source. Le corps électoral sera
donc appelé à ratifier cette décision.

(ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Aux électeurs
de trancher
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Adressez-vous aux opticiens ci-dessous :

MAI 11 /C" A I I f SECTION DES MONTAGNES du Groupement La chaux de Fond« p.̂ ?TT«.t SUrre*. r  ̂̂ J? u , ,<
N O U V LA U ! des opticiens neuchâtelois et jurassiens ÏÏÏÏ225? c ?

ENTRALE °an!e *̂JSSS ?NOVOPTIC S.A. Av. Léopold-Robert 51
OBERLI Av. Léopold-Robert 15
SANDOZ Place de la Gare
VON GUNTEN Av. Léopold-Robert 23

LeS Opticiens de VOtre Ville VOUS proposent pOUr tOUS VOS Verres Saint-lmier P. JOBIN Rue Francillon 28
ainsi que vos verres à foyers progressifs, des conditions plus Le iode M. ARRIGO Daniel-JeanRichard 23
avantageuses grâce à leurs importations directes VOG'OPTIC Grande Rue 26

BURRI 4sMOYAGES-mWMOUTIERT
V O Y A G E S  1 97 9

ler - 15 septembre - 15 jours
I Cures à Abano Terme Fr. 800.-

29 septembre - 7 octobre - 9 jours
I Florence - Rome - Côte du Soleil -
1 Capri - Fr. 780.- - AVS Fr. 750.-

ler - 7 octobre - 7 j ours
I Provence - Camargue - Stes-Karies
I de la Mer - Côte d'Azur - Nice -

j Vallée d'Aoste

i VACANCES BALNÉAIRES
i ler - 15 septembre - 15 jours
I LIDO DI JESOLO dès Fr. 560.-
| ler - 14 octobre - 14 jours
l ESPAGNE Costa Dorada

¦ Départs de toutes les principales
localités de la Suisse romande

I Demandez nos programmes détail-
I lés ou inscription directement au-
I près de votre agence de voyages

i habituelle
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TISSOT %
Le Locle
Nous cherchons à engager, dans le cadre de notre
département d'injection de matières synthétiques, un

mécanicien
d'entretien
Le poste que nous offrons consiste à entretenir de ma-
nière indépendante nos parcs de machines à injecter
ainsi que les automates de déchargement. Ce travail
touche aux domaines de la mécanique, de l'hydraulique
et de l'électricité.

Nous attendons de notre futur collaborateur de la
disponibilité pour son travail, de l'initiative, le sens des
responsabilités ainsi qu'une très bonne connaissance de
son métier.

La formation de base exigée est un CFC de mécanicien
de même qu'une expérience dans un poste similaire ou
dans une activité industrielle en tant que dépanneur.

Nous offrons une formation complète et rémunérée pour

—. | . . acquérir la connaissance de notre parc de machines.

t**  '"*' ; Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande

ÇJT^IJ ; entreprise, le poste offert est stable.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 341131 j
Horlogère SA _________ /̂

TV COLO R SUR TOUS LES _ _».-w TV COLOR
TELEFUNKEN 

***** 
PRIX NON 1 fl (ff SANYO

ou lieu de 1890- 1300.- ¦ ABAISSÉS ¦ U /Q ou ,ieu de 1390,. 990.-

RADIO RADIO
PORTABLE RÉVEIL

au lieu de. 248.— 189. " -̂v 49."

CARSTEREO 
^̂ B^W**  ̂

JEU TV

au lieu de 175.- 140*
a 

m̂W  ̂ au lieu de 98.- 49."

TV COLOR ^B_FIEftMFK TRIO - CENTRE
-|-n W EN I B NAT'ONAL

rév. garantie, dès 4J«#U*" IIMIL, _¦ au "eu ^e W?5.— 14 #3*"
MONTRES LCD IB̂ G TV PORTABLE

au lieu de 98.- 35." SC ML! 9l fe au lieu de 198.- 169.-

CALCULATRICES ÉLÉMENTS

50% WÈ' ~ V'*": _ !Z 3<_L
TRIO - CENTRE RADIO
TELEFUNKEN RECORDER

au lieu de 2190.- 1590." q~\/33Sf fWU °U ''^  ̂ U5
'~

BOXES radio télévision hi-fi stéréo RADIO RECORDER

f A A 
STEREO 

f OC
au lieu de 198.— 100. " CORGÉMONT - Tél. (032) 971597 loS."

MALLERAY - Tél. (032) 922266 
CONGÉLATEURS SAIGNELÉGIER - Tél. (039) 511700 RECORDER

40% SERVICE (032) 97 15 97 ou lieu <le *" 55.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Après avoir conçu le plus petit calibre électronique analogique du monde
(FHFMINI 101 0 10,5 mm.) et dans le but de poursuivre notre évolution ,
nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique
auquel nous confierons les travaux de construction et développement de
nouveaux produits horlogers tels que nos montres électroniques analo-
giques à quartz.

Nous demandons à cet ingénieur des connaissances en électronique
horlogère.

Pour le seconder, nous désirons aussi engager un

DESSINATEUR
en microtechnique
auquel nous confierons la réalisation des plans de fournitures d'horlo-
gerie.

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

LA NATIONALE S. A.
Rue Jaquet-Droz 4

cherche pour date à convenir

OUVRIÈRE
habile pour travaux divers et de
stockage.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner au (039) 22 41 80.

MÉTAL DUR
Petite entreprise cherche

SPÉCIALISTE
actif et consciencieux pour petits
outils de précision.

Offres à André BRANDT S. A.,
Tilleuls 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 68 05 (le soir 23 12 59).

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

¦ - \ ¦ ._ .. .. . . . .  "_, JJ.. l .' .
¦'. J.I;"I B-

JE CHERCHE

partenaire
pour un excellent territoire de
chasse, géré depuis des années,
de petit gibier, chevreuils et san-
gliers, en Alsace.
Veuillez répondre sous chiffre 87-
162 aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Faubourg du Lac 2, 2001
Neuchâtel.

BOVEY ET SOGUEL
Entreprise de couverture

Fritz-Courvoisier 22 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 71 35

cherche

COUVREURS
ou

MANŒUVRES
On cherche

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
Ecrire sous chiffre RM 17309 au bureau
de L'Impartial.

Pour la
TRANSFORMATION D'UNE FERME
ancienne, située à 15 km. de La Chaux-
de-Fonds, j'engagerais pour une période
de 3 à 6 mois ou plus, un ouvrier sachant
travailler le bois et la maçonnerie de
manière indépendante.
Préférence à quelqu'un ayant goût et ex-
périence pour la restauration ancienne.
Salaire en rapport avec les capacités.
Ecrire sous chiffre 91-175 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 31, Avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Jeune bureau d'architectes engagerait
tout de suite
APPRENTI (E)

dessinateur (trice) -
architecte
Ecrire sous chiffre P 28-130410 à
Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301
La Chaux-de-Fonds.

¦» A VENDRE k

UTILITAIRE

FIAT 900 T
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Parfait état, garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90

( V W  - AUDI - PORSCHE
© 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

LITS D'ENFANTS superposés, 1 ou 2 lits
escamotables (adultes), 1 divan transfor-
mable en lit, petite armoire. Tél. (039)
26 76 35.

MEUBLES : chambre à coucher, modè-
le 1950 (lits jumeaux, matelas refaits),
table de nuit , coiffeuse et armoire 3 por-
tes. Parfait état. Prix à discuter. Tél.
(039) 31 70 07, dès 19 heures.



On cherche encore des groupes d'assistance
Pour les réfugiés d'Indochine

Pour l'assistance apportée aux ré-
fugiés d'Indochine, les œuvres suis-
ses d'entraide ne dépendent pas que
de soutiens financiers. Actuellement,
elles ont besoin avant tout de grou-
pes d'assistance volontaires pour fa-
ciliter l'intégration de ces réfugiés
du Sud-Est asiatique. Pour prendre
soin des expulsés qui seront plus de
1530 à prendre le chemin de la
Suisse d'ici à la fin de l'année, les
œuvres d'entraide ont besoin encore
d'au moins 250 groupes d'assistance
de toute la Suisse.

Un groupe d'assistance doit se cons-
tituer indépendamment et dans le
meilleur cas — selon Caritas — être
constitué de cinq à six personnes. Il
assisterait ainsi une famille de réfu-
giés. La fondation d'un groupe d'assis-
tance doit être communiquée à une
œuvre d'entraide qui étudie ensuite si
le placement d'une famille de réfugiés
dans le cercle d'activité du groupe est
possible et souhaitable. Les groupes
seront préparés à leurs tâches par les
Centres pour les réfugiés.

Aussitôt que possible, le groupe doit
créer des contacts avant l'arrivée des
réfugiés dans leur future commune de

domicile. Caritas conseille aux groupes
d'assistance de rendre visite aux réfu-
giés dans le Centre où ils résident pen-
dant les trois premiers mois, et de les
inviter à la maison. Ce sera l'occasion
de-*Hontrer déjà aux réfugiés leur nou-
vel environnement et de leur proposer
d'éventuels emplois et possibilités
d'instruction. Avant la sortie du Centre
de réfugiés, il faut aussi trouver pour
ceux-ci un logement et dans la mesure
du possible un emploi. En outre, il faut
rassembler l'ameublement nécessaire
pour les premiers temps, informer les
autorités communales et en général
fournir l'aide pratique nécessaire. Dans
ses conseils, Caritas indique encore que
l'activité de soutien doit rester dans le
cadre du raisonnable, c'est-à-dire que
dès le début les réfugiés doivent autant
que possible participer. Avec le temps,
ils doivent devenir indépendants et
ainsi renoncer au besoin d'aide.

INSTRUCTION ET FORMATION
Le groupe d'assistance doit aussi

bien entendu s'occuper des ojiestions
d'instruction et de formation de ses
« protégés ». A côté de l'enseignement
de la langue s'ajoute la prise de con-
naissance de notre société technologi-
que axée sur un rendement élevé. Les

personnes prêtes a fournir leur aide
doivent par exemple prendre contact
avec les écoles locales, chercher des
instituteurs capables de fournir un en-
seignement aux réfugiés, organiser des
cours en groupes et une instruction
personnalisée, etc. Les Indochinois doi-
vent en outre se familiariser avec la
géographie, l'histoire et la structure
économique et politique de notre pays.

A ces (tâches importantes s'ajoutent
encore d'innombrables problèmes qui
doivent être résolus en collaboration
avec les réfugiés. Il y a les membres de
la famille qui ont besoin de soins mé-
dicaux et de renseignements à cet
égard. Il faut avant tout aider les fem-
mes à tenir leur ménage dans une so-
ciété moderne. On doit aussi discuter
des questions financières et expliquer
comment favoriser le contact avec
d'autres Suisses.

NOMBREUSES DIFFICULTÉS
Bien que l'on déclare toujours que

les réfugiés asiatiques s'intégreront
très bien à notre société, il faut s'at-
tendre à de nombreuses difficultés. Se-
lon les organisations d'entraide, il y a
ainsi également des crises au sein des
familles de réfugiés après la période
d'intégration. Beaucoup ont le mal du
pays, souffrent de notre climat, de no-
tre rythme de travail et de la vie dans
une société hautement industrialisée.
Un groupe de travail doit être prêt à
s'engager pour une longue durée face à
ces problèmes de tous les jours, (ats)

Léger recul de I indice
des prix de gros en juillet

L'indice des prix de gros en juillet
marque un léger recul de 0,1 pour
cent par rapport au mois précédent.
Il s'est inscrit à 149 points à fin
juillet (100 points en 1963), ce qui
représente une hausse de 4,2 pour
cent par rapport au mois de juillet
de l'année dernière, indique un com-
muniqué de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Le léger recul de l'indice des prix
de gros en juillet 1979 — pour la
première fois depuis le mois de sep-
tembre 1978 — est imputable à la
diminution des prix des marchandi-
ses importées (moins 0,6 pour cent).

Les facteurs décisifs de cette évo-
lution ont été des baisses de prix
dans le groupe des produits énergé-
tiques et connexes (moins 1,4 pour
cent), alors que les indices des ma-
tières premières et produits semi-
fabriques et des biens de consom-
mation ont légèrement augmenté
(chacun 0,1 pour cent).

VIANDE EN HAUSSE
En examinant en détail les com-

posants de l'indice des prix de gros,
on constate des reculs de prix pro-
noncés pour les pommes de terre, les
légumes et les feuilles de placage.
Mais les œufs, les céréales fourra-
gères, le foin et la paille, l'essence,
le mazout, les peaux, le cuir pour ti-
ges de chaussures et les métaux non
ferreux ont aussi fait l'objet de
transactions à des prix notablement
plus bas.

En revanche, on a enregistré des
prix considérablement en hausse
pour le maïs comestible, les agru-
mes, la viande, le lait, le beurre, le
charbon, l'huile minérale de huilage,
les fibres chimiques, le bois contre-
plaqué, la cellulose, les ouvrages en
matière plastique — en particulier
les mousses synthétiques — les dé-
bris et la ferraille, ainsi que l'acier
fin. (ats)

Pas d'armes pour nos diplomates
En marge de l'occupation de l'ambassade de Mexico

Dans le contexte de l'occupation
— non-violente — de l'ambassade
suisse à Mexico, la question de la
protection des représentations suis-
ses contre des attaques à main armée
a surgi à plusieurs reprises. L'ac-
croissement de la sécurité des am-
bassades suisses est une tâche à la-
quelle le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) s'attache
en permanence, mais en toute dis-
crétion. Toutefois, une chose est
certaine: même à l'avenir, la Suisse
n'armera pas ses diplomates.

Tous les Etats sont confrontés au
même problème, a déclaré à l'ATS le
secrétaire général adjoint du Dépar-
tement fédéral des Affaires étran-
gères, M. Ludwig Meier, qui est
membre de l'état-major de crise et
responsable de la sécurité des am-
bassades. La nature des menaces
— enlèvements, occupation — varie
constamment. Les conditions sont
fort différentes d'un pays à l'autre.
Il n'existe donc pas de recette sûre
pour la proteextion des ambassades.
L'attaque perpétrée il y a quelques
années contre l'ambassade alleman-
de en Suède l'a d'ailleurs clairement
montré : les policiers suédois postés
à l'extérieur et les gardes allemands
veillant à l'intérieur n'ont pas pu
empêcher les terroristes de pénétrer
dans le bâtiment qui était de sur-
croît équipé de systèmes d'alarme
raffinés.

LACUNES DANS
LA SÉCURITÉ

La question de savoir s'il faut ar-
mer nos diplomates a resurgi lors de
l'assassinat du chargé d'affaires
suisse au Salvador, M. Hugo Wey,
au mois de mai de cette année. Tou-
tefois, le Département fédéral des
Affaires étrangères ne donnera pas
d'armes à ses représentants. Une
telle mesure se heurterait notam-
ment à l'impossibilité d'entraîner
régulièrement ces personnes. Les di-
plomates ont la possibilité de porter,
sous leur propre responsabilité, des
armes privées. Le Département
fédéral des Affaires étrangères ne
leur a toutefois pas donné l'ordre de
s'en servir, le cas échéant.

Ce sont donc en particulier des
dispositifs d'alarme dans les bâti-
ments et des mesures relevant de
l'organisation qui permettent d'ac-
croître la sécurité des missions suis-

ses à l'étranger. La collaboration
avec les autorités des pays hôtes est
primordiale. Dans ce domaine, on
doit constater de grandes lacunes.
Le Salvador, par exemple, s'est dé-
claré incapable de protéger effica-
cement les diplomates étrangers.

(ats)

Le Cervin: symbole
publicitaire

Le Cervin est un sujet fort prisé des
artistes — graphistes, lithographes ou
photographes — pour inciter les touris-
tes du monde entier à venir passer leurs
vacances au pied de cette célèbre mon-
tagne ou en Suisse.

La 12e exposition d'affiches, ouverte
à Berne, donne un échantillon de
la manière dont le sujet a été traité.
Les affiches choisies font partie de la
collection d'affiches du Musée des trans-
ports de Lucerne et présentent parfois
le « Sphinx des Alpes » sous d'étranges
aspects. L'altitude du Cervin, qui est de
4478 mètres selon les dernires mesures
topographiques, est encore de 4505 mè-
tres sur plusieurs affiches, dont la plus
ancienne date de 1892. Cette exposition
aura également lieu à Lucerne, Zurich
et Bâle. (ats)

Des conseillers nationaux au tunnel de la Furka
Un groupe de travail de la Com-

mission du Conseil national chargée
d'étudier les problèmes du tunnel de
la' Furka s'est rendu jeudi et hier
sur place pour recueillir de plus am-
ples informations. Le groupe, prési-
dé par le conseiller national Hans-
Peter Fischer (udc,-TG), a visité les
deux côtés du futur tunnel, ainsi que
les différents chantiers.

Les responsables du chantier ont
indiqué aux parlementaires que les
travaux progressaient. Des problèmes
techniques existent pourtant tou-
jours. Ainsi les ouvriers ont buté,

du côté de Realp, sur une roche par-
ticulièrement difficile.

Les Chambres fédérales avaient dé-
cidé, en mars dernier, de poursuivre
les travaux malgré l'important dépas-
sement du budget. Le premier cré-
dit s'élevait à 74 millions de francs :
un premier supplément de 85 mil-
lions a' ensuite été accordé, alors
qu'un troisième crédit, qui s'élèvera
vraisemblablement à 90 ou 100 mil-
lions, sera soumis cet hiver aux
Chambres fédérales. Le tunnel coû-
tera finalement quelque 300 millions
de francs.

Le tunnel de la Furka aura une
longueur de 15 km. 400. 1998 mètres
doivent encore être creusés. Le perce-
ment du tunnel devrait être achevé
à la' fin 1980, l'ouverture étant prévue
sauf difficultés de dernière heure,
pour 1982. (ats)

ZIZO: recours rejeté
La 2e Cour de droit public du Tri-

bunal fédéral a rejeté, par arrêt du
25 juillet dernier, un recours de droit
administratif déposé par un abonné
au téléphone de Berne qui contestait
la légalité et la1 constitutionnalité de
la taxation par impulsion périodique
des communications téléphoniques lo-
cales (ZIZO), indique le service de
presse des PTT.

L'abonné avait fait valoir que l'ar-
ticle 65, ler alinéa, du règlement sur
les téléphones (fondement juridique
du ZIZO) transgressait les principes
selon lesquels tous les usagers doi-
vent être traités de la même manière
et bénéficier des mêmes tarifs, ainsi
que les prescriptions relatives à la
publication des prix de détail. Il
voyait l'infraction dans le fait que
les usagers du téléphone ne pouvaient
plus calculer qu 'à 10 centimes près le
prix d'une communication locale.

(ats)

Samedi 11 août 1979, 223e jour de
l'année
FÊTES A SOUHAITER:
Claire, Gery, Gilberte, Suzanne, Su-
zel, Suzette, Suzon, Suzy.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976 — Troubles raciaux dans la
banlieue du Cap (Afrique du Sud) :
17 noirs sont tués, 50 sont blessés.
1973 — En Argentine, le général
Peron et sa femme, Isabel, acceptent
leur désignation par le parti péro-
niste comme candidats à la prési-
dence et la vice-présidence de la ré-
publique.
1970 — Le chancelier ouest-alle-
mand Willy Brandt arrive à Moscou
afin de signer un traité de non-a-
gression et de coopération avec l'U-
nion Soviétique.
1967 — Moscou fait savoir à
Washington que les soviétiques sont
d'accord sur un traité tendant à li-
miter la prolifération des arme-
ments nucléaires.
1954 — Annonce officielle de la
paix en Indochine, après plus de
sept ans de guerre entre les Français
et le Vietminh.
1952 — Le prince Hussein est pro-
clamé roi de Jordanie, succédant à
son père Talal , déposé pour maladie
mentale.

Diminuttesi des exportations agricoles

B'aiaQ bout à S'atsfr® du pays

En 1978, les importations suisses de produits agricoles ont dimi-
nué en valeur de 11,7 pour cent. Cette baisse est imputable entre au-
tres à l'évolution du cours de change du franc suisse, car en quan-
tités les importations ont augmenté de 4,8 pour cent. Les exporta-
tions, quant à elles, ont diminué aussi bien en valeur (— 11,4 pour
cent) qu'en quantités (— 10 pour cent), indique un communiqué de
l'OSEC. Le premier produit d'exportation a été une fois de plus le
fromage qui a représenté 68,4 pour cent du total.

LE LICENCIEMENT
DE Mme TRAPPE

S'exprimant sur le congédiement
de Mme Marguerite Trappe de son
poste de directrice de la S.A. pour
la publicité à la télévision, le service
de presse du Parti démocrate-chré-
tien estime que, même s'il est com-
préhensible que les conceptions de
Mme Trappe en matière de publicité
à la télévision n'étaient pas du goût
de tout le monde, il n'en, demeure
pas moins que ce licenciement est
une affaire extrêmement « fâcheu-
se » et que les explications données
sont « ridiculement dérisoires ».

FAUX BILLETS AU TESSIN
Un important trafic de faux bil-

lets de lires italiennes a été décou-
vert récemment par la police tessi-
noise, qui a arrêté cinq personnes,
deux Italiens et trois Suisses. L'af-
faire a été confiée au procureur du
Sottoceneri.

Selon la police, 17 personnes au
moins ont été impliquées dans cette
affaire, la valeur totale des faux bil-
lets atteignant 120 millions de lires
(240.000 francs environ). Les cinq
personnes incarcérées ont été arrê-
tées alors qu'elles tentaient d'é-
changer les faux billets dans une
banque.

LA «PETITE CAMARGUE»
MENACÉE ?

Sous le nom de « Sauver la Petite
Camargue », des citoyens de Port-
Valais, opposés à un projet d'im-
plantation d'un ensemble de 106 ré-
sidences dans le site idyllique et
sauvage de la « Petite Camargue »
(sur le territoire communal, qui
comprend Le Bouveret et Les Evou-
ettes), se sont constitués en associa-
tion de combat et sollicité dans ce
but le soutien — aussitôt accordé —
de M. Franz Weber. Le comité de
cette nouvelle association de défense
du patrimoine est composé de onze
membres, tous citoyens de Port-
Valais.

DOLLAR EN BAISSE
OR EN HAUSSE

Le dollar a continué de faiblir
hier sur le marché des devises de
Zurich. A 12 heures, il était noté à
1.6445/55 alors qu'il s'échangeait en-
core contre 1.6473/80 franc suisse à
l'ouverture et contre 1.6486/94 franc
jeudi soir.

Le prix de l'or pour sa part con-
tinue de monter, l'once valant
302.75/303.50 dollars et le kilo
16.000/16.580 francs suisses.

La Croix-Rouge suisse a décidé d'or-
ganiser une deuxième campagne «Cœur
d'argent» afin de participer au finan-
cement des diverses mesures destinées
à pallier le dénuement extrême dans
lequel se trouvent les réfugiés du mon-
de entier, indiquent les PTT. Du 20
août au 3 novembre 1979, les services
postaux contribueront également à
réunir les importants moyens finan-
ciers devant permettre de venir en
aide aux réfugiés (accueil, habillement,
soins médicaux, nourriture et logement
dans des camps de transit). Pendant
cette période en effet , le «gadget» pra-
tique que constitue le célèbre cœur
d'argent sera à nouveau vendu aux
guichets de la poste et des banques. Le
prix du cœur d'argent reste de 5 francs
(sans la monnaie), (ats)

Campagne «cœur d'argent»

Zurich, nuageux, 14 degrés ; Bâle-Mulhouse, nuageux, 14 ; Berne, nua-
geux, 16 ; Genève, nuageux 18 ; Sion, peu nuageux, 21 ; Locarno, serein,
25 ; Paris, nuageux, 18 ; Londres, nuageux, 19 ; Amsterdam, nuageux, 17 ;
Francfort, nuageux, 16 ; Berlin, nuageux, 15 ; Copenhague, couvert, pluie,
13 ; Stockholm, nuageux, 19 ; Munich, nuageux, 15 ; Innsbruck, nuageux,
19 ; Vienne, nuageux, pluie, 18 ; Prague, nuageux, 18 ; Varsovie, couvert,
19 ; Moscou, nuageux , 22 ; Budapest , nuageux, 21 ; Athènes, serein, 28 ;
Rome, nuageux, 29 ; Milan , peu nuageux, 29 ; Nice, nuageux , 25 ; Barcelone,
peu nuageux, 26 ; Madrid , serein, 31 ; Lisbonne, serein, 33 ; Tunis, peu nua-
geux, 32. (ats)

• le temps en Europe e

L'Union démocratique du centre
(udc) du canton de Berne proposera
au groupe parlementaire du parti un
candidat au Conseil fédéral. Dans un
communiqué publié hier à l'issue d'une
réunion de son comité central, elle
affirme disposer dans ses rangs de
« personnalités aptes à prendre la suc-
cession du conseiller fédéral Gnaegi ».
L'udc bernoise arrêtera son choix im-
médiatement après les élections fédé-
rales du 21 octobre, (ats)

Succession Gnaegi: il y aura
un candidat bernois

L ACTUALÏTÊ SUISSE • UACnMUTÊ SUISSE • L'M:miAM^É SUISSE

Il y avait, à fin juillet 1979, 8557
chômeurs complets inscrits auprès des
offices du travail, soit 769 ou 8,2 pour
cent de moins qu'à fin juin 1979 et 930
ou 12,2 pour cent de plus qu'une année
auparavant, a indiqué hier l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Comparative-
ment au mois précédent, le nombre des
hommes et celui des femmes au chô-
mage ont diminué respectivement de
389 et de 380 pour passer à 4560 et
3997. Le taux de chômeurs complets
par rapport à la population active
était , comme l'année précédente d'envi-
ron 0,3 pour cent fin juillet 1979. A
cette date, le nombre des places va-
cantes officiellement recensées s'éle-
vait à 8360, contre 8342 le mois précé-
dent (+ 0,2 pour cent) et 8305 une an-
née auparavant (+ o,7 pour cent), (ats)

Augmentation du chômage
par rapport à 1978

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Saillod
Rédaction• Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/21II35 • Télex 35 251
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Le Conseil d'Etat genevois a décidé
d'adjoindre au directeur de la prison
de Champ-Dollon un collaborateur spé-
cialisé chargé des relations avec les dé-
tenus. Il s'agit de M. Joseph Grand,
gardien chef , qui, précise un communi-
qué, est libéré de ses tâche ordinaires
pendant la durée de cette mission.

Le communiqué précise d'autre part
qu'en vue de développer la rééducation
par le travail, la prison sera dotée dans
quelques jours d'un atelier d'occupation
et d'expression ouvert à quelques dé-
tenus qui ne peuvent travailler dans les
autres ateliers de l'établissement. Cet
atelier, projeté depuis une année et
pour lequel les crédits nécessaires ont
été accordés en automne 1978, sera ani-
mé par un infirmier,' en collaboration
avec quelques gardiens, (ats)

Nomination à la prison
de Champ-Dolion



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: A l'ouverture hebdomadai-
re, le marché confirmait ses bonnes
dispositions de la semaine précédente.
La cote évoluait sur un ton soutenu,
dans une ambiance moyennement ani-
mée. Après avoir à peine réagi à la pu-
blication des résultats semestriels en-
courageants, les bancaires décevaient
quelque peu. Les assurances ne rete-
naient pas non plus l'attention des in-
vestisseurs, mais de légers gains mar-
quaient par contre ces deux comparti-
ments. Aux transports par contre les
écarts étaient importants: SWISSAIR
montrait une fois de plus son dynamis-
me et regagnait le terrain perdu au
cours des dernières séances avec un
gain de 15 à 799 pour la nominative et
de huit francs à 788 pour la porteur.
Bonne tenue d'ensemble des financières
avec en évidence ELEKTROWATT qui
touchait à 2155 un nouveau sommet an-
nuel. Quant aux industrielles, elles évo-
luaient dans l'ensemble sur un ton po-
sitif.

Mardi , l'annonce d'une progression
de 0,2 °/o en juillet de l'indice des prix à
la consommation correspondait aux
prévisions et n'était pas de nature à
modifier l'allure de la cote. Celle-ci se
montrait un peu plus irrégulière que la
veille, dans un marché caractérisé par
une animation modérée due aux vacan-
ces. Les variations de cours fluctuaient
dans d'étroites limites qui ne méritent

pas d'être relevées. Une légère correc-
tion intervenait sur SWISSAIR. L'évo-
lution précédente avait porté l'action
nominative bien au-dessus de celle au
porteur. L'écart subsistait, mais se ré-
duisait à deux francs (porteur 790 et
nominative 792). Cette situation inhabi-
tuelle peut s'expliquer par l'avantage
des bons de vol liés aux actions nomi-
natives et par le manque d'intérêt de la
clientèle étrangère. Les non-résidents
ne peuvent, en effet , acquérir des titres
au porteur, ce qui justifierait le com-
portement moins favorable de cette ca-
tégorie de titres.

Mercredi , le marché s'animait et la
tendance devenait un peu plus ferme
que les jours précédents. En clôture, on
enregistrait 266 cours payés et 69 titres
en progrès contre 18 seulement en re-
cul. La bonne tenue du dollar permet-
tait aux valeurs industrielles de se
mettre en évidence; les autres compar-
timents se montraient aussi bien orien-
tés. On pensait que la reprise soudaine
de Wall Street donnerait une meilleure
impulsion sur nos places.

Sur le marché des changes relevons
la vive reprise de l'or qui regagnait
ainsi une partie du terrain perdu avec
une hausse de cinq dollars à 288.75.

Jeudi , le marche continuait son mou-
vement de hausse accompagné d'un vo-
lume d'affaires à nouveau plus étoffé.
Toute la cote se portait à la hausse et
l'on enregistrait de nombreux achats de
la part de la clientèle étrangère. On re-
marquait la bonne tenue de BPS aux
bancaires + 20 à 18C0 et de CREDIT
SUISSE + 15. Les financières étaient
bien disposées sous la conduite d'OER-
LIKON BUEHRLE + 15. C'est le sec-
teur des industrielles qui se mettait le
plus en évidence. Des valeurs comme
SAURER, CIBA, NESTLE, SANDOZ et
ALUSUISSE étaient activement trai-
tées.

Sur le marché des changes l'or sur-
prenait à nouveau les investisseurs par
une avance de dix dollars à 298.50 ou
de 380 francs à 15.820.

NEW YORK: Le début de cette se-
maine a été marqué par une très forte
hausse des cours qui permettait à
l'indice Dow Jones de gagner 16,98
points durant les trois premières réu-
nions et de passer de 846,16 à 863,14,
soit son meilleur niveau depuis fin
avril. L'avance la plus vive s'est pro-
duite mardi avec 11,26 points. Le mou-
vement haussier était mené en particu-
lier par les vedettes du Dow Jones et
profitait spécialement aux valeurs d'in-
formatiques, électroniques et matériel
électrique, à la chimie, aux pétrolières,
de même qu'aux compagnies aériennes
et aux chemins de fer. Le volume d'é-
change était particulièrement élevé
avec 45 millions de titres contre 28. Les
analystes ne trouvaient pas d'explica-
tion à cette forte hausse des cours. Ni
l'actualité, ni les nouvelles en prove-
nance des sociétés ne pouvaient éclairer
cette animation subite.

L'enthousiasme de mardi faisait pla-
ce, mercredi, à une forte vague de dé-
gagements bénéficiaires qui ne réussis-
saient toutefois pas à inverser la ten-
dance. Le volume restait très important
puisqu'il demeurait voisin des 45 mil-
lions de la veille.

La réaction de Wall Street nous a
surpris, elle intervient 'à un moment où
l'économie américaine voit sa situation
économique se détériorer. D'après le
président de la Bankamerica Corp., les
taux d'intérêt vont encore augmenter
aux Etats-Unis et la récession sera plus
dure que prévu. Certains analystes pré-
voient un recul des bénéfices des socié-
tés de l'ordre de 20 °/o pour le dernier
trimestre de cette anée, d'autres sont
encore plus pessimistes. Le ralentisse-
ment de l'activité économique et la ré-
cession pourrait durer jusqu'à la fin de
l'été.

Alors que les années 1978/79 auront
été marquées par l'inflation et l'incapa-
cité du Président Carter à prendre des
décisions en matières d'énergie, l'année
1980 sera placée sous le signe du chô-
mage. Chacun se demande comment la
bourse réagira face à cette évolution ?
D'après certains analystes, elle devrait
plutôt tirer profit de cette situation.
Cela ne veut pas dire que l'on est parti
pour la hausse. La fin de l'année sera
certainement difficile et le Dow Jones
risque encore de tester certain plancher
et retomber au niveau de 800/820. Dès
la fin de l'année, la bourse pourrait
réagir plus positivement et anticiper un
recul de l'inflation et des taux d'intérêt.
La forte récession qui frappera les
Etats-Unis devrait inévitablement pro-
voquer un recul de l'indice des prix et
par la suite des taux d'intérêt. La bour-

se a toujours montré qu 'elle s'accom-
modait mieux du chômage que de l'in-
flation , ce qui redonne quelques espoirs
pour l'année prochaine.

A court terme une grande prudence
s'impose à l'égard des valeurs améri-
caines. Des engagements pourraient
être pris dans les phases de recul , mais
les investissements devraient être limi-
tés vu l'insécurité qui règne toujours
dans le secteur monétaire, ceci malgré

la bonne volonté des responsables de
maintenir les parités aux niveaux ac-
tuels.

Jeudi , les investisseurs étaient sur-
pris par la forte hausse des prix de
gros en juillet ( + 1,1 %>) après la hausse
de 0,5 "/o de juin. Toutes les estimations
portaient sur une avance des prix de
l'ordre de 0,5 à 0,9 %. Les opérateurs
devenaient plus prudents ce qui se ré-
percutait sur le volume des transac-
tions qui tombait à 34,6 millions de ti-
tres et sur le Dow Jones qui se repliait
de 4,86 points à 858,28.

G. JEANBOURQUIN

Les bourses suisses en juillet
Actions

En juillet, mois de vacan-
ces, le marché suisse des ac-
tions s'est caractérisé pai
une tendance fondamentale
positive. Le volume des
transactions est néanmoins
resté faible, du moins en ce
qui concerne de nombreux
secteurs, et les fluctuations
de cours ont été peu mar-
quées. La légère améliora-
tion conjoncturelle en Suisse

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

et la nouvelle faiblesse pas-
sagère du dollar ont incité
les investisseurs à ne pas se
départir du franc en tant
que moyen de placement.
Contrairement à ce qui s'é-
tait passé lors de turbulen-
ces monétaires antérieures,
le marché financier suisse
n 'a cependant pas enregistré
d'importants afflux de capi-
taux. La forte hausse mon-
diale du coût* de l'énergie
ainsi que les difficultés éco-
nomiques croissantes qui
s'ensuivent pour différents
pays industrialisés occiden-
taux ont suscité de manière générale la
prudence et le scepticisme. Par rapport
à fin juin, l'indice des actions de la So-
ciété de Banque Suisse a néanmoins
avancé de 2,9 points resp. 0,9%> et a
clôturé à 332,6 points.

Au début de juillet , l'intérêt s'est
surtout concentré sur les valeurs du
secteurs de l'électricité. D'éventuelles
augmentations du prix du courant élec-
trique ainsi que le caractère défensif de
ce groupe de titres ont provoqué une
demande nettement accrue. Certaines
valeurs financières aussi étaient
demandées alors que les valeurs indus-
trielles sombraient un peu dans l'oubli.
Ce n'est que vers la fin du moins qu'un
regain d'intérêt a pu être noté pour
Buhrle, Sulser, BBC et Hoffroche.

La faible tendance à la vente, le vo-
lume de transactions de nouveau plus
élevé vers la fin du moins, en d'autres
mots la bonne situation technique du
marché, ainsi que l'évolution relative-
ment satisfaisante des affaires de beau-
coup d'entreprises suisses devraient
empêcher dans l'immédiat des reculs de
cours plus prononcés.

Obligations
Alors que fin juin , début juillet les

factures favorisants la hausse des taux
d'intérêt dans le secteur des emprunts
de débiteurs suisses pesaient encore sur
l'ambiance du marché des capitaux, la
situation s'est rapidement améliorée

¦¦¦¦ Indice général "-"-Industrie —-—Banques et assurances

par la suite. En particulier, la fermeté
du frs et l'activité réduite pendant les
mois d'été (pause des émissions
d'emprunts de débiteurs suisses du 18
juillet au 6 août) ont eu une influence
stabilisatrice.

Le premier pas vers l'élargissement
— prévu depuis longtemps — du mar-
ché monétaire suisse a été réalisé avec
succès par l'émission de créances comp-
tables à court terme de la Confédéra-
tion (durée de 3 mois). En tant qu'inter-
médiaire, la BNS a accepté des offres
pour un montant de 211 millions de fr.
au prix de 99,763% ce qui corres-
pond à une rémunération annuelle de
0,95 %.

Vers la fin juillet, un relèvement des
taux des obligations de caisse a été
annoncé pour le 2 août: de 23U à 3 %
pour 3 et 4 ans et de 3 à 3 lk °/o pour 5
à 8 ans, la catégorie intermédiaire (5 et
6 ans) étant supprimée. Cet ajustement
représente un compromis entre la
BNS et les banques tendant à favoriser
le flux de capitaux vers ces dernières
tout en ménageant l'équilibre précaire
du marché des capitaux.

Dans le secteur des emprunts en frs
de débiteurs étrangers, une ambiance
favorable a prévalu en juillet , les émis-
sions ayant pu être placées avec succès,
à une exception près. Ces émissions ont
porté sur un montsnt de fr. 431 mio.,
contre fr. 210 mio. pour les emprunts
de débiteurs suisses, dont fr. 138 mio.
de conversions.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 août B = Cours du 10 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 870 870 d
La Neuchâtel. 492 d 495 d
Cortaillod 1900 d 1925
Dubied 150 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1505 1510
Cdit Fonc. Vd. 1200 1195
Cossonay 1500 1510
Chaux & Cim. 550 550 d
Innovation 418 424
La Suisse 4225 4200 d

GENÈVE
Grand Passage 422 420 a
Emane. Presse 274 d 246 d
Physique port 285 a 285 a
Fin. Parisbas 84 85 o
Montedison —.39 —-40
Olivetti priv. 2.50 2.50
Zyma 780 d 780 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 794 802
Swissair nom. 795 798
U.B.S. port. 3250 3255
U.B.S. nom. 614 616
Crédit S. port. 2240 2250
Crédit S. nom. 428 430

ZURICH A B

B.P.S. 1860 1885
Landis B 1320 1325
Electrowatt 2125 2130
Holderbk port. 576 578
Holderbk nom. 540 540 d
Interfodd «A» 880 d 880 d
Interfood «B» 4450 4450
Juvena hold. 75 d 75 d
Motor Colomb. 640 635
Oerlikon-Bùhr. 2620 2625
Oerlik.-B. 'nom. 689 689
Réassurances 3355 3350
Winterth. port. 2435 2440
Winterth. nom. 1675 1630
Zurich accid. 10050 10090
Aar et Tessin 1290 1230
Brown Bov. «A* 1895 1890
Saurer 1180 1175
Fischer port. 720 720
Fischer nom. 130 d 132
Jelmoli 1450 1455
Hero 3045 3040 d
Landis & Gyr 131.50 132
Globus port. 2275 2260 d
Nestlé port. 3605 3595
Nestlé nom. 2320 2320
Alusuisse port. 1295 1290
Alusuisse nom. 504 503
Sulzer nom. 2725 2725
Sulzer b. part. 380 376
Schindler port. 1700 1695
Schindler nom. 325 d 325 d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 23.— 23.75
Ang.-Am.S.-Af. 11.50 12.—
Amgold I 62.50 65.25
Machine Bull 23.50 23.50
Cia Argent. El. 5.50 5.75
De Beers 13.75 13.75
Imp. Chemical 12.50 12.50
Pechiney 35.50 35.50
Philips 20.25 20.—
Royal Dutch 122 — 121.50
Unilever 108.— 107.—
A.E.G. 41.— 41.25
Bad. Anilin 123.— 124.—
Farb. Bayer 118.— 118.50
Farb. Hoechst 118.— 118.50
Mannesmann 146.— 146.—
Siemens 235.50 237.—
Thyssen-Hutte 81.50 82.—
V.W. 189,50 189.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 74750 74500
Roche 1/10 7500 7475
S.B.S. port. 388 389
S.B.S. nom. 308 309
S.B.S. b. p. 334 335
Ciba-Geigy p. 1275 1265
Ciba-Geigy n. 699 699
Ciba-Geigy b. p 1045 1035

Convention or: 13.8.79 Plage 16.100. - Achat 15.940. - Base argent 500.

BALE A B
Girard-Perreg. 525 d 525 d
Portla'nd 3010 3025
Sandoz port. 4340 4425
Sandoz nom. 2010 2010
Sandoz b. p. 544 543
Bque C. Coop. 1010 1015

(Actions étrangères)
Alcan 56.25 55.75
A.T.T. 94.75 94.25
Burroughs 117.— 118 —
Canad. Pac. 47.50 47 —
Chrysler 13.— 13.5C
Colgate Palm. 27.— 27.—
Contr. Data 74.75 74.50
Dow Chemical 47.25 46.7E
Du Pont 73.— 70.75
Eastman Kodak 92.50 91.75
Exxon 88.50 87.5C
Ford 70.— 69.75
Gen. Electric 87.75 86.50
Gen. Motors 98.25 96.—
Goodyear 26.— 25.75
I.B.M. 114.50 113.50
Inco B 32.— 32.—
Intern. Paper 73.— 72.—
Int. Tel. & Tel. 46.75 46.50
Kennecott 39.— 39.—
Litton 55.25 55.—
Halliburton 123.— 122.—
Mobil Oil 65.— 63.50
Nat. Cash Reg. 121.— 122.—
Nat. Distillers 38.— 37.50
Union Carbide 68.25 68.—
U.S. Steel 37.50 37.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 858,28 867,06
Transports 262 ,22 264 ,46
Services public 108,29 108,15
Vol. (milliers) 34.630 36.820

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes —.183/4—.213/4
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15940-16140-
Vreneli 126.— 134.—
Napoléon 135.— 144.—
Souverain 185.— 195.—
Double Eagle 670.— 710.—

VX \»  Communiqués
y — T  Par la BCN

, Dem. Offre
I VALCA 66.— 68.—

IFCA 1570.— 1600.—1 IFCA 73 88.— 91.—

/'CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTO«I PAR L>lINION DE BANQUES SUISSES
V }ï / Fonds cotés en bourse Prix payé
Vjiy A B

AMCA 20.75 20.50
BOND-INVEST 58.25 58.—
CONVERT-INVEST 61.—d 60.50d
EURIT 122.— 123.—
FONSA 98.50t 99 —t
GLOBINVEST 50.25 50.25
HELVETINVEST 105.50 106.—
PACIFIC-INVEST 61.50 61.50
SAFIT 164.—d 171.50
SIMA 217.— 213,50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.50 67.50
ESPAC 84.— 86.—
FRANCIT 84.50 86.50
GERMAC 86.— 88.—
ITAC 68.— 70 —
ROMETAC 273.— 275.—

^^^ 
Dem. Offre

_^^TL CS 
FDS 

BONDS 59,75 60 ,75
; I j i ]  ; CS FDS INT. 55,5 56,5
7j  ! i ACT. SUISSES 297 ,0 298,0
T_T  ̂ CANASEC 396,0 406 ,0¦"¦¦¦ USSEC 419,0 429,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 76,75 78,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.50 64.50 SWISSIM 1961 1135.— 1150.—
UNIV. FUND 72.12 69.99 FONCIPARS I 2410.— —.—
SWISSVALOR 239.25 229 ,25 FONCIPARS II 1300,— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 369.— 349.50 ANFOS II 129.— 130.—

UJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSEER SBS
Dem. Offre Dem. Offre g ût 1Q ùt

Automation 58,0 60,0 Pharma 107,5 108,5
Eurac. 246,0 248,0 Siat 1700,0 — Industrie 318,8 318,5
Intermobil 61,5 62,5 Siat 63 1200,0 1210,0 Finance et ass. 365,3 366,6

Poly-Bond 610 62,0 Indice gênerai 336,5 336,9

Métal en vogue

S'il en va différemment pour
d'autres matières premières, nous
n'aurons pas de pénurie d'alumi-
nium dans un avenir défini. Cette
thèse depuis longtemps défendue
par les géologues se trouve confir-
mée d'une manière éclatante par la
découverte en Amérique du Sud de
nouveaux gisements de bauxite (la
matière première dont on tire l'alu-
minium), d'une étendue considéra-
ble. Le gisement de bauxite pros-
pecté par Alusuisse pour le compte
du gouvernement vénézuélien près
du cours supérieur de l'Orénoque
dépasserait — et les derniers mois
l'ont montré de plus en plus distinc-
tement — de milliard de tonnes de
bauxite. On pourra en extraire plus
d'un quart de milliard de tonnes
d'aluminium, de quoi couvrir 20 fois
la consommation annuelle mondiale
d'aluminium ou les besoins annuels
mondiaux en aluminium d'emballa-
ge pendant 140 années.

Aux gisements de première im-
portance découverts e'n Australie du
Nord, en Afrique Occidentale et aux
Iles Caraïbes est donc venu s'en
ajouter un nouveau, en Amérique
du Sud. Les estimations actuelles
quant aux réserves de bauxite vont
de 350 ans (gisements d'accès facile,
rentables d'après les critères ac-
tuels) à 34.000 ans (gisements dont
l'exploitation à l'heure actuelle se-
rait un peu plus onéreuse — F. E.
Banks: The Economies of Natural
Resources). Comme l'aluminium
peut être extrait non seulement de
la bauxite mais également de l'argi-
le commune — l'écorce terrestre
contient en moyenne huit pour cent
d'aluminium — l'aluminium en tant
que matière première apparaît quasi
inépuisable. On ferait donc entiè-
rement fausse route en comparant
l'aluminium à une matière première

telle que le pétrole dont la pénurie
se fait déjà sentir.

Une étude récemment publiée par
l'Association suisse des laminoirs de
feuilles d'aluminium sur les coûts et
les services de l'aluminium utilisé
comme matériel d'emballage montre
d'ailleurs que malgré une consom-
mation d'énergie relativement
élevée pour sa production, l'alumi-
nium — rationnellement utilisé —
permet en fait de réaliser des écono-
mies d'énergie. Selon cette étude
s'attachant tout spécialement aux
aspects environnement et gestion de
l'énergie, l'aluminium permet de
réaliser une économie d'énergie
chaque fois que des denrées pré-
cieuses et périssables peuvent être
mises à l'abri, grâce à la protection
externe ainsi conférée, d'influences
nocives qui accéléreraient leur alté-
ration , voire empêcheraient totale-
ment leur conservation.

Malgré les grands services que
rend l'aluminium en tant que maté-
riel d'emballage, sa part dans les
déchets ménagers — 0,3 pour cent
— reste très faible à l'heure actuel-
le, bien que les collectes en vue de
sa récupération n'aient jusqu'ici été
organisées que sporadiquement. La
raison en est que l'aluminium peut
être laminé en feuilles d'une extra-
ordinaire minceur sans pour autant
perdre ses remarquables qualités:
les feuilles d'aluminium pour les be-
soins ménagers par exemple n'ont
que 15 millièmes de millimètre
d'épaisseur, les feuilles emballant le
beurre 8 millièmes de millimètre !
Ce qui prouve bien que malgré
l'existence de réserves suffisantes
de matière première, l'aluminium
d'emballage est utilisé de la manière
la plus économique et la plus ra-
tionnelle qui soit.

L'aluminium: grosses réserves
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Le jeu du 4 août a remporté un
grand succès. Il fallait indiquer un
«taste-vin» ou tâte-vin, (petite tasse
plate en général d'argent qui sert à
goûter le vin). Quelques lecteurs ont
crû voir: un réchaud, un bijou, un
saladier, un clou décoratif , un flan,
etc.

Le tirage au sort a désigné Mme
Hélène Iberg, à La Sagne qui recevra
son prix dans quelques jours.

Voici une nouvelle énigme. Nous
attendons vos réponses, sur une carte
postale seulement, jusqu'à mercredi
prochain à midi, dernier délai, à la
Rédaction de L'Impartial, Case pos-
tale 2300 La Chaux-de-Fonds. Les
noms et adresses doivent être écrits
très lisiblement. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Bon diver-
tissement à tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Entre
en voie d'accommodement. 2. Pas une.
3. C'est bien lui le plus fort; Lac amé-
ricain; Note retournée. 4. Montre son
mécontentement; Dans le Soudan;
Mauvais fond. 5. Prénom masculin;
Souverainement parfait. 6. Artère très
souvent obstruée; Note. 7. On la doit
forcément à quelqu'un; En enfer ; Eli-
mine. 8. Préposition ; D'une locution si-
gnifiant l'intention; Abréviation musi-
cale. 9. Résonne dès qu'on le remue.
10. Faveurs accordées à quelqu'un en
certaines circonstances.

VERTICALEMENT. — 1. Il guide les
avions, les bateaux, pendant la nuit;
Air agité. 2. Ne laisse aucun doute;
Bout de terrain. 3. Roulement; Autre
nom de l'Irlande; En Angleterre. 4. Dé-
chiffrée; Dans la cuisine; Elément de
cadastre. 5. Non préparé ; On y garde
des livres licencieux. 6. Anciennes uni-
tés de mesure de capacité pour les li-
quides; S'en alla très rapidement 7.
Sur la rose des vents; Article contracté;
Particule négative. 8. A un arbre
généalogique; Etaient souvent clos au-
trefois en Bretagne; Dans le Tchad. 9.
Département; Lettres de Fribourg. 10.
Pièce de l'habillement; Sont de mauvais
poils.

(Copyright by Cosmopress - 3C)

Solution du problème paru
mercredi 8 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Sici-
lienne. 2. Ivre; Lois. 3. Gai; Le; Nés. 4.
In; Pour; Ré. 5. Suites. 6. Leur; Anet 7.
Ave; Dr; Epi. 8. II; Fous; le. 9. Rate;
Abel. 10. Enervantes.

VERTICALEMENT. — 1. Sigillaire. 2.
Ivan; Evian. 3. Cri ; Sue; Te. 4. le; Pur;
Fer. 5. Loi; Do. 6. Eut; Ru. 7. El; Rea ;
San. 8. Non; Sne; Bt. 9. Nier ; Epiée. 10.
Essentiels.
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Pouvez-vous les découvrir ?
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Solution des huit erreurs :

un «sage» de trente ans
Le charme, il le porte déjà sur ses

larges boucles brunes et ses yeux noi-
settes; alors, c'est sans peine qu 'il l'a-
grémente avec quelques accords de gui-
tare et une voix faite pour chanter.
C'est du moins ce que l'on ressent en
écoutant Romain Ruel , un nouveau
venu dans la chanson traditionnelle
(comprenez celle des professionnels),
mais un vieux routier dans le « métier »
des « troubadour-routards ». Car Ro-
main le reconnaît volontiers, sa
véritable école, ce fut la rue. Et ce,
depuis sa plus tendre enfance:

Tout gosse, j' arrivais en retard à
l'école , car j'étais trop occupé par les
courses de boîtes d'allumettes que nous
organisions dans les canivaux. Et j' ai
grandi ainsi. Mauvais à l'école, j'étais
meilleur dans la rue, et ainsi de suite.
J' ai donc presque tout appris tout seul ,
avec mes yeux et mes oreilles, et
lorsque j' ai rencontré ma première gui-
tare — elle n'avait d' ailleurs que trois
cordes — je  suis tombé amoureux-
Tout simplement.

Aujourd'hui , Romain Ruel a fait un
Risque très remarqué: un 45 tours
géant (sous label Avalanche) fort de
deux bons titres: Va danser et Trois
mandarines. Un disque qui le confirme
déjà comme le nouvel espoir de la
chanson française, à mi-chemin entre
un Souchon et un Jo'nasz.

Oui , Ruel , à n'en point douter , c'est
une valeur sûre de la nouvelle chanson.
Un lien qui sait de temps en temps se

faire agneau, un rocker plus vrai que
les vrais et surtout un poète sincère et
attachant.

LE VRAI APPRENTISSAGE :
LA MANCHE

Avant de choisir la guitare et la
chanson comme uniques maîtresses,
Romain a traversé bien des épreuves.
Certaines agréables, d'autres un peu
plus délicates:

Avec ma gueule d'héros-pirate et mes
i?ii£ia!es de constructeur automobile, ce
ne fu t  pas toujours simple. Disons que
j' ai fait bon nombre de petits métiers,
et que certains étaient plus « sympa ;¦>
que d'autres. J' ai vendu des fleurs sur
les marchés, j' ai aussi fait des courses
et un peu de comédie. J' ai aussi porté
les valises des jolies dames qui pre-
naient le train, avant de devenir pour
peu de temps photographe de mode.
Tout cela m'a pris beaucoup de temps,
mais il me restait les nuits pour tra-
vailler la chanson !

J' ai découvert ce qui allait être mon
métier en faisant la manche. Entre les

couloirs du métro, les cours d'immeu-
bles et les restaurants où tous les con-
vives ont leurs yeux f ixés  sur leur as-
siette (et les oreilles bouchées), je  me
suis fait  une « santé » . Aujourd'h ui, je
considère que ce genre d' expérience
m'a été très profitable. D'ailleurs , lors-

^^EJLl

que je  ne chante pas (ou p lus) pour les
autres, j' ai encore beaucoup de plaisir à
chanter pour moi-même.

Sage à trente ans et philosophe par
habitude, Romain reste un vrai poulbot
de Paris. La voix durcie par les années
de vaches maigres, il reste naturel et
spontané. Marchand de fleurs hier,
marchand de chansons aujourd'hui, il a
encore de belles années devant lui pour
écrire d'autres titres,- aussi attachants
et réussis que Trois mandarines. Sa
maison d'édition, d'ailleurs, en est fer-
mement convaincue. (APEI)

Denis LAFONT

ROMAIN RUEL:

PÛLLUX . ,.- ,i. . ... --

— Rendez-vous demain, près de
l'oncle Sanchez.

du 10 au 16 août
Si vous êtes né le
10. Votre ingéniosité vous permettra de réaliser très rapidement tous vos

projets.
11. Des difficultés se produiront peut-être dans certaines de vos activités.

Vous les aplanirez.
12. Vos activités professionnelles seront favorisées si vous avez de la ténaci-

té.
13. Vous réaliserez d'excellentes opérations dans votre travail. Dominez

cependant vos impulsions.
14. Méfiez-vous de votre esprit d'indépendance. Passez vos inspirations au

crible de votre raison.
15. Maintenez le contact avec des personnes influentes, susceptibles de vous

aider dans vos entreprises professionnelles.
16. Les événements évolueront dans un sens favorable à vos intérêts maté-

riels. Ne gaspillez pas vos chances.

4tfffr$5?K 21 j anvier - 19 février

^Kg^^y 
De nouvelles tenta-
tions peuvent vous in-
citer à prendre une

mauvaise orientation. Pensez à votre
sécurité. Abstenez-vous de faire des
dépenses inutiles.

/ !%dSggF\ 20 février - 20 mars

f̂ BBSSr Ne vous inquiétez pas
&*ŝ  outre mesure, vous

avez l'énergie néces-
saire pour faire face aux difficultés
qui surgiront dans le domaine pro-
fessionnel.

^QVRw 
21 mars - 

20 
avril

Wfi^CjW Evitez la précipitation
et pesez soigneuse-
ment vos décisions.

Vous améliorerez ainsi les condi-
tions dans lesquelles vous exercez
votre profession.

®2 1  avril • 21 mai
Efforcez-vous de réa-
liser le projet qui
vous tient à cœur.

Examinez soigneusement vos atouts
et voyez si vous pouvez bénéficier
de l'aide escomptée.

€!*"&*. 22 mai - 21 juin
ES? Une heureuse circons-

^** tance vous permettra
de reprendre un pro-

jet que vous aviez dû abandonner.
Le succès sera facilité.

—&*£—- 22 juin - 23 juillet
^¦jHfc r̂ Un imprévu troublera

votre emploi du
temps. Vous accom-

plirez néanmoins les tâches qui vous
incombent grâce à votre dynamisme
et à votre sens pratique.

jg f^Élk 
24 JuiI,et - 

2î 
août

ĵjg sHjy ;/ Dans le domaine pro-
k̂~"** fessionnel, redoublez

de courage et comblez
vos retards. Vos affaires seront
fructueuses et vous apporteront des
satisfactions.

df iï̂ ^mm. 24 août . 23 septemb.
^mf l̂ mW 

Une 
longue patience ,

beaucoup de douceur
et de tact vous ap-

porteront ce que vous désirez. Ne
marchandez pas votre aide à un
ami qui vous demandera de le sortir
de ses difficultés.

À 0SSSm\\ 2* seP'en>b. - 23 oct.
^3iJ-\lmW Soyez plus habile avec

vos relations d'affai-
res. Vous êtes sur le

point d'obtenir ce que vous désirez
depuis longtemps.

j#ST>$ns. 24 oct. - 22 nov.
%£lf$C^Î«? Vous interviendrez
^«mf tm-*r efficacement en fa-

veur de quelqu'un qui
saura apprécier un service rendu.
Les succès enregistrés vous incite-
ront à vous comporter avec sérénité.

jgj^ftga^ 
23 novembre - 22 déc.

\m%.'''VimW Vous ferez une agréa-
ble constatation dans
votre milieu familial.

Vos transactions commerciales et
particulièrement vos achats d'ordre
domestique seront favorisées.

•##2|ë»*v 23 déc. . 20 janvier
HjW^ / 

Ne soyez pas trop
^**̂  susceptible. Quoi que

vous en pensiez, ceux
qui vous entourent ne sont pas mal
disposés à votre égard. Méfiez-vous
de votre imagination dans le domai-
ne professionnel.
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HOROSCOPE-IMPAR

, Quelque part du côté de Ouagadou-
gou, une brave ménagère entre dans
une boucherie anthropophagique et elle
demande:

— Vous avez de l'épaule d'homme ?
— Ah ! non, fait le boucher.
— Et de la côtelette ?;
— La côtelette, j'en ai plus...
Alors la bonne femme ouvre la porte

du frigo et elle voit un homme entier,
pendu à un crochet par les pieds.

— Pourquoi vous me racontez des
blagues ? ; s'écrie-t-elle, furieuse. Vous
voyez bien que vous pouvez me servir
n'importe quel morceau...

— Jamais de la vie ! dit le boucher.
Celui-là, il est mort du diabète et on le
garde pour faire de la compote...

Sucré
F

Un missionnaire tient une école en
plein cœur de l'Afrique. Un jour, un
des négrillons vient en classe avec un
bébé tout noir sur les bras. Le mission-
naire s'approche et lui dit:

— C'est ton petit frère que tu as
amené ? Peut-être que ta maman ne
pouvait pas le garder à la maison ?

— Non, dit le gamin. C'est pas mon
petit frère. C'est mon goûter...

Cannibale

Un gars se présente dans un club d'é-
quitation.

— Vous versez une provision de huit
cents francs par mois, lui dit le prépo-
sé, et vous pouvez venir prendre un
cheval quand vous voulez !

—' Et je peux le garder combien de
temps ?

— Ah! Ça, c'est pas mon affaire !
Vous en discuterez avec lui...

Location



Beskov, nouveau responsable, était un redoutable attaquant
L'entraîneur de l'équipe russe de football limogé

Constantin Beskov a été nommé entraîneur en chef de l'équipe d'URSS de foot-
ball , à la place de Nikita Simonian « qui n 'a pu obtenir le moindre succès en
la dirigeant », a annoncé l'agence Tass. Agé de 58 ans, Beskov , ancien atta-
quant du « Dynamo » de Moscou, est actuellement entraîneur du club mosco-
vite « Spartak », et a déjà eu à deux reprises la responsabilité de l'équipe de

l'URSS dans le passé, en 1963-1964 ct en 1974.

POUR LA TROISIEME FOIS
En 1964, la formation nationale so-

viétique , qu'il entraînait , avait perdu à
Madrid contre l'Espagne , en finale de la
Coupe d'Europ e sur le score de 2 à 1.
En 1974 , de dernier match de Beskov
avait été la rencontre éliminatoire du
championnat d'Europe à Dublin , et
l'équipe d'URSS avait été défaite par
l'Irlande 3 à 0.

Le passé de Beskov , en tant que
pratiquant, est plutôt flatteur car il a
marqué 103 buts en 231 matchs de
championnat d'URSS. Comme entraî-
neur, il a travaillé avec des équipes
comme le « Torp édo » de Moscou, le
CSKA (Club de l' armée) , la « Zari a » de
Vorochilovgrad , le « Lokomotiv » de
Moscou et le « Dynamo » de Moscou. En
1972 , le « Dynamo » de Moscou ,

entraîné par Beskov , a été la première
des formations soviétiques à jouer la
finale de la Coup e des vainqueurs de
coupe et n'a perdu devant les
« Glasgow Rangers » que par 3 buts à
2.

PREMIER OBJECTIF
« Le onze souiétique ne jouant que

médiocrement dans le groupe VI de
l' actuel championnat d'Europe des
Nations , l' objectif numéro un de
Beskov est de le mener au succès
contre la Grèce le 12 septembre , et
contre la Finlande le 30 octobre »
souligne l'agence Tass.

Comme première mesure en vue de
ces succès , Beskov a établi une liste de
27 candidats à l'équipe nationale sovié-
tique, où, aux côtés de joueurs che-

vronnés comme Oleg Blokhinc , de Kiev ,
et David Kipiani , de Tbilissi , on «oit
des noms de jeunes: Fedor Tcherenkov
du Spartak de Moscou , âgé de 19 ans,
Stéphane Yourtchichine des Karpates
de Luou , 21 ans , et le gardien Renate
Dassaev du Spartak de Moscou ,
également âgé de 21 ans.

Kist restera f idè le  à son club
Kees Kist , le meilleur buteur euro-

péen de cette année , restera pour le
moment dans son club , Alkmaar. West
Ham United , le club anglais de 2e divi-
sion , a fait savoir à Alkmaar que le
prix qu 'il devait payer pour s'assurer
les services de Kees Kist était trop
élevé.

Antérieurement , cette semaine, le
club de Kist avait informé West Ham
que son avant-centre serait libéré con-
tre une somme de 2 ,5 millions de florins ,
plus les désirs personnels de Kist qu 'on
évaluait à environ un million de florins.
Kist est encore sous contrat avec Alk-
maar pour quatre ans.

Calendrier de 3e ligue
Groupe 1

19 août 1979: Lignières I - Colombier
I; Etoile I - Auvernier I; Fleurier I -
Le Landeron I; La Sagne I - Cornaux
I; Boudry II - Couvet I; Travers I -
Floria I.

26 août: Auvernier I - Lignières I;
Cornaux I - Travers I; Couvet I - La
Sagne I; Floria I - Fleurier I; Le Lan-
deron I - Boudry II; Etoile I - Colom-
bier I.

2 septembre: Floria I - Etoile I; La
Sagne I - Colombier I; Boudry II -
Cornaux I; Fleurier I - Auvernier I; Li-
gnières I - Couvet I; Travers I - Le
Landeron I.

9 septembre: Auvernier I - Travers I;
Cornaux I - Floria I; Etoile I - Ligniè-
res I; Le Landeron I - Colombier I; La
Sagne I - Boudry II; Couvet I -
Fleurier I.

15 septembre (samedi du Jeûne f édé -
ral): Boudry II - Auvernier I; Fleu-
rier I - La Sagne I; Floria I - Colom-
bier I; Lignières I - Cornaux I; Tra-
vers I - Couvet I; Le Landeron I -
Etoile I.

23 septembre: Auvernier I - Floria I;
Cornaux I - Le Landeron I; Couvet I -
Colombier I; Etoile I - Fleurier I; La
Sagne I - Lignières I; Travers I - Bou-
dry II.

30 septembre: Cornaux I - Couvet I;
Floria I - Le Landeron I; Lignières I -
Travers I; La Sagne I - Auvernier I;
Boudry II - Etoile I; Fleurier I - Co-
lombier I.

7 octobre: Boudry II - Colombier I;
Couvet I - Floria I; Fleurier I -
Travers I; Le Landeron I - Lignières I;
Auvernier I - Cornaux I; Etoile I - La
Sagne I.

14 octobre: Travers I - Colombier I;
Lignières I - Boudry II; Le Landeron I
- Auvernier I; Floria I - La Sagne I;
Couvet I - Etoile I; Cornaux I - Fleu-
rier I.

21 octobre: Floria I - Boudry II;
Auvernier I - Colombier I; La Sagne I
- Travers I; Etoile I - Cornaux I;
Fleurier I - Lignières I; Couvet I - Le
Landeron I.

28 octobre: Auvernier I - Couvet I;
Cornaux I - Colombier I; Boudry II -
Fleurier I; Le Landeron I - La Sagne I;
Lignières I - Floria I; Travers I -
Etoile I.

4 novembre (2e tour): Etoile I - Le
Landeron I; Couvet I - Travers I;
Cornaux I - Lignières I; Colombier I -
Floria I; La Sagne I - Fleurier I;
Auvernier I - Boudry II.

11 novembre (2e tour): Fleurier I -
Couvet I; Boudry II - La Sagne I; Co-
lombier I - Le Landeron I; Lignières I
- Etoile I; Floria I - Cornaux I;
Travers I - Auvernier I.

IS  novembre: Matchs éventuelle-
ment renvoyés refixés à cette date.

Groupe 2
19 août: Ticino I - Serrières I; Le

Parc I - Neuchâtel Xamax II; Helvetia
I - Châtelars I; Marin II - Deportivo I;
C. Portugais I - Le Locle II; Comète I -
Fontainemelon I.

26 août: Châtelard I - C. Portugais I;
Deportivo I - Comète I; Fontainemelon
I - Helvetia I; Le Locle II - Marin II;
Neuchàtel Xamax II - Ticino I;
Serrières I - Le Parc I.

2 septembre: Le Parc I - Deportivo I;
Ticino I - Le Locle II; C. Portugais I -
Neuchâtel Xamax II; Comète I - Châ-
telard I; Helvetia I - Serrières I; Marin
II - Fontainemelon I.

9 septembre: Châtelard I - Le Parc I;
Fontainemelon I - Ticino I; Le Locle II
- Comète I; Neuchâtel Xamax II - De-
portivo I; Serrières I - C. Portugais I;
Marin II - Helvetia I,

15 septembre (samedi du Jeûne fédé-
ral): C. Portugais I - Fontainemeloni I;
Comète I - Neuchâtel Xamax II;
Deportivo I - Serrières I; Helvetia I -
Le Locle II; Le Parc I - Marin II;
Ticino I - Châtelard I.

23 septembre: Châtelard I
Deportivo I; Ticino I - C. Portugais I;
Le Locle II - Serrières I; Marin II -

Comète I; Fontainemelon I - Neuchâtel
Xamax II; Helvetia I - Le Parc I.

30 septembre: C. Portugais I - Helve-
tia I; Comète I - Ticino I; Deportivo I -
Fontainemelon I; Le Parc I - Le Locle
II; Serrières I - Châtelard I; Neuchâtel
Xamax II - Marin II.

7 octobre: Neuchâtel Xamax II -
Helvetia I; Serrières I - Comète I; Le
Locle II - Deportivo I; Marin II - C.
Portugais I; Ticino I - Le Parc I;
Châtelard I - Fontainemelon I.

14 octobre: Le Parc I - Comète I;
Helvetia I - Ticino I; Fontainemelon I -
Serrières I; Deportivo I - Portugais I;
Le Locle II - Neuchâtel Xamax II;
Châtelard I - Marin II.

21 octobre: C. Portugais I - Le Parc
I; Deportivo I - Ticino I; Fontaineme-
lon I - Le Locle II; Comète I - Helvetia
I; Neuchâtel Xamax II - Châtelard I;
Marin II - Serrières I.

2S octobre: Le Parc I - Fontaineme-
lon I; Serrières I - Xamax II; Le Locle
II - Châtelard I; C. Portugais I -
Comète I; Deportivo I - Helvetia I;
Ticino I - Marin II.

4 novembre (2e tour) : Serrières I -
Ticino I; Neuchàtel Xamax II - Le Parc
I; Châtelard I - Helvetia I; Deportivo I
- Marin II; Le Locle II - C. Portugais I;
Fontainemelon I - Comète I.

11 novembre (2e tour): C. Portugais I
- Châtelard I; Comète I - Deportivo I;
Helvetia I - Fontainemelon I; Marin II
- Le Locle II; Ticino I - Neuchâtel
Xamax II; Le Parc I - Serrières I.

15 novembre: Matchs éventuellement
renvoyés refixés à cette date.

Calendrier de 2e ligue
19 août 1979: Béroche I - Saint-Imier

I; Le Locle I - Bôle I; Saint-Biaise I -
Corcelles I; Cortaillod I - Marin I;
Audax I - Geneveys-sur-Coffrane I;
Superga I - Hauterive I.

26 août: Marin I - Superga I;
Corcelles I - Cortaillod I; Bôle I -
Audax I; Geneveys-sur-Coffrane I -
Béroche I; Hauterive I - Le Locle I; St-
Imier I - St-Blaise I.

2 septembre: Superga I - St-Imier I;
Le Locle I - Geneveys-sur-Coffrane I;
Saint-Biaise I - Bôle I; Cortaillod I -
Béroche I; Audax I - Hauterive I;
Marin I - Corcelles I.

9 septembre: St-Imier I - Cortaillod
I; Hauterive I -Marin I; Geneveys-sur-
Coffrane I - St-Blaise I; Bôle I - Cor-

celles I; Béroche I - Le Locle I;
Superga I - Audax I.

15 septembre (samedi du Jeûne f édé -
ral): Béroche I - Bôle I; Le Locle I -
Audax I; St-Blaise I - Superga I;
Marin I - St-Imier I; Corcelles I - Ge-
neveys-sur-Coffrane I; Cortaillod I -
Hauterive I.

23 septembre: Bôle I - Marin I;
Audax I - Saint-Biaise I; Superga I -
Corcelles I; St-Imier I - Le Locle I;
Geneveys-sur-Coffrane I - Cortaillod I;
Hauterive I - Béroche I.

30 septembre: Corcelles I - Béroche
I; Hauterive I - St-Imier I; Bôle I -
Superga I; Marin I - Geneveys-sur-
Coffrane I; Le Locle I - St-Blaise I;
Audax I - Cortaillod I.

7 octobre: Superga I - Le Locle I; St-
Imier I - Geneveys-sur-Coffrane I;
Béroche I - Marin I; Cortaillod I - Bôle
I; Corcelles I - Audax I; Saint-Blaisc I
- Hauterive I.

14 octobre: Hauterive I - Corcelles I;
Geneveys-sur-Coffrane I - Bôle I;
Saint-Imier I - Audax I; Béroche I -
Superga I; Le Locle I - Cortaillod I;
Marin I - St-Blaise I.

21 octobre: St-Blaise I - Béroche I;
Corcelles I - Le Locle I; Cortaillod I -
Superga I; Audax I - Marin I; Bôle I -
St-Imier I; Geneveys-sur-Coffrane I -
Hauterive I.

2S octobre: Béroche I - Audax I; Le
Locle I - Marin I; St-Blaise I -
Cortaillod I; St-Imier I - Corcelles I;
Hauterive I - Bôle I; Superga I - Gene-
veys-sur-Coffrane I.

4 novembre (2e tour): Saint-Imier I -
Béroche I; Bôle I - Le Locle I;
Corcelles I - St-Blaise I; Marin I -
Cortaillod I; Geneveys-sur-Coffrane I -
Audax I; Hauterive I - Superga I.

11 novembre (2e tour): Superga I -
Marin I; Cortaillod I - Corcelles I;
Audax I - Bôle I; Béroche I -
Geneveys-sur-Coffrane I; Le Locle I -
Hauterive I; St-Blaise I - St-Imier I.

IS novembre (2e tour): Marin I -
Hauterive I; Corcelles I - Superga I;
Cortaillod I - Le Locle I; Audax I - Bé-
roche I; Bôle I - St-Blaise I; Geneveys-
sur-Coffrane I - St-Imier I.

25 novembre: Matchs éventuellement
renvoyés refixés à cette date.

Boxe : Ray Léonard affronte Ranzany
Champion olympique des super

légers à Montréal , invaincu depuis
ses débuts professionnels (23 victoi-
res en 23 combats), l'Américain « Su-
gar » Ray Léonard affrontera le ler
décembre prochain , titre en jeu , le
champion du monde porto-ricain ,
Wilfredo Benitez.

Tout est déjà prévu , y compris le
montant de sa bourse (un million de
dollars). Mais entre le titre mondial
et cette coquette somme se dresse
son compatriote Pete Ranzany.

Dimanche à Las Vegas, Ray Léo-
nard , jeune boxeur de 23 ans, devra
vaincre en un match disputé en douze
reprises, considéré à la fois comme
championnat nord - américain et
comme demi-finale mondiale , un ad-
versaire expérimenté, de 4 ans son
aîné , au palmarès enviable : 44 vic-
toires , 3 nuls, une défaite.

Ray Léonard est le boxeur le plus
connu aux Etats-Unis depuis la re-
traite de Mohammed Ali. Son style
s'apparente d' ailleurs à celui de l'an-
cien champion du monde des poids

lourds : il est , comme Ali , entraîné
par Angelo Dundee. Personne ne
doute , dans son entourage, qu 'il
franchira victorieusement l' obstacle
représenté par Pete Ranzany.

Alzado change de camp
Lyle Alzado a choisi d'abandon-

ner le football américain pour se
consacrer à la boxe professionnelle.
Défenseur du club des « Denvers
Broncos », Lyle Alzado , 30 ans, avait
renoué avec le noble art , à l' occasion
d' un match exhibition en huit repri-
ses, contre Mohamed Ali, le mois
dernier , à Denvers.

L'ancien champion du monde des
poids lourds avait affirmé ensuite
que Lyle Alzado possédait les moyens
d'entreprendre une carrière profes-
sionnelle. Lyle Alzado , qui fut un
boxeur amateur de talent (44 victoi-
res, une défaite), a démissionné des
« Denvers Broncos » . On ne connaît
pas encore le nom de son nouveau
manager.

C' est aujourd 'hui la reprise ù La Charrière

Katic et Mauron trouveront-ils la bonne formule ?

Après la pause ou pour certains (dont les Genevois) les compétitions
d'été, le championnat suisse va reprendre ses droits. C'est à La
Charrière, cet après-midi à 17 h. 15, que le premier match de la
saison 1979-1980 sera joué. A cette occasion, les Chaux-de-Fonniers
seront opposés aux champions de la saison écoulée, mais n 'oublions
pas que les hommes de Katic étaient également champions de ligue
nationale B. C'est donc un choc qui , d'emblée, s'annonce intéressant.
Certes sur le papier , Servette fait figure de grand favori , mais les
Chaux-de-Fonniers, lors des matchs de préparation ont fort bien
résisté à des adversaires de ligue A, dont Bâle et Lausanne avant de
battre Lucerne. Ce n'est donc pas en vaincus que les poulains du
directeur technique Mauron et de l'entraîneur Katic aborderont ce
match. Pas de doute , il y aura du beau sport à La Charrière et qui
sait — si le public joue son rôle — une agréable surprise. Inutile de
préciser que pour cette entrée en matière les deux formations aligne-
ront leurs meilleurs éléments.

Avec les « petits » du f ootball
Tandis que le repos est encore respecté , dans les séries inférieures, les
clubs de l'ACNF seront engagés dans le cadre de la Coupe neuchâte-
loise, selon le programme suivant : Le Parc - Saint-Imier, Couvet -
Béroche, Fleurier - Corcelles, La Sagne - Superga, Travers - Bôle,
Auvernier - Audax , Serrières - Hauterive, Châtelard - Saint-Biaise,
Comète - Cortaillod, Etoile - Deportivo, Fontainemelon - Colombier,
Ticino - Floria et Helvetia - Lignières. Là encore une visite s'impose,
la bagarre étant à l'ordre du jour dans une telle compétition.

La Chaux-de-Fonds face à Servette

Le monde sportif • Le monde sportif ® Le monde sportif © Le moneie sportif

C'est le 26 août que sera lancé officiellement le pari « TRIO ». Dans
l'attente de cet événement d'importance, le Groupement hippique
du Jura vous convie ce jo ur à Saignelégier. Quatre courses « classi-
ques », réparties par moitié entre les trotteurs et les galopeurs, sont
inscrites au programme du 76e Marché-Concours National de Che-
vaux. Cette année les organisateurs ayant procédé à une importante
innovation , les courses se disputeront ce jour à la place du dimanche.
Mais le Marché-Concours a, malgré ce changement, gardé sa tradi-
tion. Dès ce jour les expositions des sujets d'élevage (concours), puis
la présentation des sujets primés et la soirée retiendront l'attention
des fervents du cheval . Reprise le dimanche avec la présentation des
étalons, la démonstration — toujours appréciée — du « Quadrille
campagnard » (11 h.), le cortège et les différentes et spectaculaires
courses dont les inimitables « campagnardes » figurent au programme.
Précisons que les « Armes-Réunies » de La Chaux-de-Fonds, hôtes
d'honneur, animeront la soirée du samedi , dès 20 h. 30 , à la halle-
cantine. Bref , un rendez-vous à ne pas manquer.

En attendant le «Tiercé», réunion à Saignelégier

Le pilote autrichien Niki Lauda
quittera Brabham à la fin de cette
saison pour courir sur McLaren , an-
noncent deux journaux viennois , le
quotidien conservateur « Die Presse »
et le journal à grand tirage « Krone
Zeitung ».

La « Krone Zeitung » publie à ce
propos une interview exclusive de
Bernie Ecclestone (Brabham) où celui-
ci révèle qu 'il a annoncé à l' un des
commanditaires de son écurie, il y a

quatre semaines, qu'il entendait se sé-
parer du pilote autrichien.

Ce dernier , selon Bernie Ecclestone ,
covra en 1980 pour McLaren dont il
deviendra le pilote numéro un. Bernie
Ecclestone précise même que McLaren
a accepté d'accorder à Lauda les deux
millions de dollars qu 'il demande pour
ce transfert.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Automobilisme : Lauda chez McLaren, selon Ecclestone



Boutique du 3 e âge
Temple-Allemand 23

Réouverture
LUNDI 13 AOUT 1979

Toujours beau choix de vêtements et chaussures en
parfait état.

Ouvert du lundi au vendredi de 14. h. ô 17 h.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES DU CAN-
TON DU JURA cherche

contrôleur de fabrication
ayant des connaissances techniques dans la branche
horlogère.

Faire offre sous chiffre 14-900130, à Publicitas SA,
2800 Delémont.
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Stade de la Charrière
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LE GRAND DERBY ROMAND
DES 2 CHAMPIONS SUISSES LE L. N. A ET B

TOUTE LA POPULATION CHAUX-DE-FONNIÈRE EST CONCERNÉE !
MOBILISEZ VOS AMIS. VOS PARENTS, COMMERÇANTS ET INDUS-
TRIELS, VOTRE PERSONNEL.

La nouvelle équipe de l'entraîneur I. Katic attend vos encouragements.

JEUNES SUPPORTERS VENEZ EN MASSE AVEC: vos cloches, cré-
celles, drapeaux, etc... et tous en cœur vous direz : « HOP CHAUX-
DE-FONDS et ALLEZ LES JAUNES »...

B̂BLWAW MARCHé-CONCOURS NATIONAL DE 
CHEVAUX

JÊÊÊÈÊWM SAIGNELÉGIER
M f̂f DIMANCHE 

12 AOUT 1979

j jg jj r  HORAIRE SPÉCIAL (meilleure relations)

ALLER RETOUR
6.11 8.02 9.45 10.50 11.46 12.15 dp Neuchâtel ar 17.55 19.56 21.19 23.46
6.37 7.56 8.54 9.54 10.36 11.58 12.44 Le Locle A 17.26 18.41 19.05 20.15 21.04 23.09

7.41 8.47 10.00 10.44 11.58 Saint-Imier 18.02 18.44 19.21 20.22 22.09 23.12
6.59 8.36 9.30 10.22 11.30 12.28 13.24 La Chaux-de-Fonds 17.11 18.19 18.55 19.36 20.45 22.36
7.01 8.38 9.32 10.24 11.32 12.30 13.26 Chaux-de-Fonds Est 17.04 18.14 18.50 19.31 20.39 22.30
7.12 8.49 9.45 10.35 11.44 12.42 13.38 La Ferrière 16.54 18.03 18.39 19.21 20.29 22.20
7.19 8.57 9.53 10.43 11.50 12.51 13.45 Les Bois 16.46 17.55 18.32 19.14 20.22 22.13
7.31 9.09 10.05 10.53 12.00 13.01 14.00 ? Saignelégier ar 16.34 17.44 18.20 19.02 20.11 21.55
7.38 9.16 10.12 11.00 12.07 13.08 14.08 ar Le Noirmont dp 16.26 17.36 18.12 18.54 20.03 21.47

TITRES DE TRANSPORTS
Billets ordinaires et indigènes, valables 10 jours. — Carte journalière CJ à 10 fr.
valable le jour d'émission seulement. — Les enfants de 6 à 16 ans ainsi que les
détenteurs d'abonnements pour demi-billets bénéficient d'un prix réduit à 6 fr.¦_, ' ¦. ' "-. o ¦: Réductions supplémentaires pour familles.

CHEMIN DE FER DU JURA

A vendre
par suite de transformations:

— éléments armoires murales de cuisine
— Blocs-éviers de 3 Vs éléments comprenant frigo et

réchaud 2 plaques incorporés
— Articles sanitaires tels que baignoires - WC com-

plets avec chasse - lavabos - robinetterie
en très bon état.

Possibilités de livrer à domicile
Tél. (038) 44 17 41
pendant les heures de bureau.

ezza éCOLE PRIMAIRE

5WC La Chaux-de-Fonds

Rentrée
des classes

lundi 13 août 1979
1) Enfants

1.1 Premières années :
selon convocation

1.2 autres degrés : 9 heures

2) Enseignants : 8 heures

LA DIRECTION

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 VISAGE
DU PARDON

Grand feuilleton de « L'Impartial » 26

Frank G. Slaughter

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Quand l'avez-vous vu pour la dernière
fois ?

— Il y a dix ans de cela, tout juste après son
jugement.

— Vous avez renoncé à tout espoir lorsqu'il
a été envoyé à Valley ?

— Je n'avais pas le choix. Il a presque tué
un homme. C'était l'hôpital ou la prison.

— On pourrait sûrement réviser son cas.
— Qu'en savez-vous ? lança-t-elle, et sa voix

résonna presque brutale.
— J'ai lu le compte rendu de l'hôpital.
— Vous savez donc que l'homme que mon

fils a attaqué était Blanc; de tels cas ne sont
pas justifiables d'une révision dans le Sud.

— Cet homme ne reconsidérerait-il pas la
question s'il savait Seth guéri ?

Le visage de Mary Randall resta figé comme
un masque:

— Je vous ai dit que c'était sans espoir, dit-
elle enfin. Vous feriez mieux de me croire.

— Croyez-vous votre fils atteint de démen-
ce ?

— Il a dû l'être pour attaquer un homme tel
que Walter Case.

— En fait , il a blessé son garde du corps.
— Est-ce que cela compte ? Il avait perdu la

tête et ils l'ont enfermé dans son propre inté-
rêt.

— Le docteur Moore m'a dit qu'il était main-
tenant parfaitement équilibré d'esprit. Il le li-

bérerait demain, si la commission psychiatrique
de l'Etat se réunissait pour une révision. Ce se-
rait d'une grande aide dans ce sens, si vous de-
mandiez cette révision.

— Je vous ai dit que c'était impossible.
— Même si cela signifiait que votre fils peut

dès demain, devenir célèbre ? Peut-être le plus
grand pianiste de sa race ?

— Même alors, Monsieur.
Sa voix, comme son attitude, restait la même.

Rick comprit que jusqu'à présent il avait
échoué dans sa tentative. Il ne pouvait même
pas deviner ses pensées derrière ce masque;
seul son air las et résigné était vrai, mais sa ré-
solution farouche ne cédait pas.

— Aimeriez-vous rendre visite à Seth à l'hô-
pital ?

— Non, Mr Sloane, on m'a dit que cela ag-
graverait son cas.

— C'est le docteur Moore qui vous l'a dit ?
— Non, les médecins qui ont décidé de l'en-

fermer.
— Cette décision est vieille de dix ans. Ne

croyez-vous pas que le docteur Moore a raison
lorsqu'il prétend que Seth est guéri ? Ne pou-
vez-vous croire qu'il a pu changer ?

— Ici , dans le Sud, certaines choses ne
changent jamais. Le docteur Moore dit que mon
fils est heureux à Valley Hospital où il accom-
plit une œuvre utile. C'est bien assez.

— Ne désirez-vous pas qu'il retourne dans le
monde ?

Il remarqua que cette question lui avait don-
né un choc. Pendant un moment, son regard
rencontra le sien et sa voix fut presque douce,
lorsqu'elle répondit:

— Certainement, je désire son retour, Mr
Sloane. Au début, son absence me parut impos-
sible à supporter. Puis, lorsque j'ai appris son
activité à l'hôpital , j' ai compris qu'il avait fait
face à son problème et qu'il l'avait dominé. Il a
toujours été courageux, vous savez, même en-
fant. Brave, fier et entêté. — Elle se tut un mo-
ment et parut perdue parmi des souvenirs
qu'elle ne révélerait jamais. — Il a mis son

point d'honneur à accomplir sa peine. Il en a la
force comme j'ai celle de vivre seule.

— Mrs Randall, Seth a payé cent fois cet
instant de fureur aveugle. Il mérite cette occa-
sion de poursuivre sa carrière. Vous êtes sa mè-
re: ne lui tendrez-vous pas une main secoura-
ble ?

— Je ne pourrais pas. Je ne l'oserais pas.
Elle s'interrompit brusquement et se détour-

na. Rick comprit qu'elle abandonnait son atti-
tude défensive et il poussa son avantage.

— Qui est-ce qui pourrait s'en montrer bles-
sé ?

— Ce n'est pas une question de cette sorte:
aucune blessure ne dure toute la vie.

— Pas même la vôtre ?
— J'ai appris à la supporter. Même s'ils le li-

béraient, Valley Hospital vaut mieux qu'une
prison.

Rick décida d'employer une autre tactique,
tandis qu'il avait l'initiative:

— L'un des plus éminents musicologues pa-
tronne l'émission radio-diffusée de dimanche
prochain, dit-il. Ce personnage est Tony Gates.
Il croit au talent de Seth, il est persuadé qu'un
artiste de ce calibre, même s'il est un Noir, peut
occuper une situation élevée en Amérique. Je
suis sûr qu'il sera soutenu par des psychiatres
réputés dont l'opinion est partout respectée,
même devant les tribunaux de cet Etat. S'ils té-
moignaient en faveur de Seth, ne pourrait-il
être rendu à la liberté ?

— La liberté, pour quoi, Mr Sloane ? Pour
qu'il soit mis au travail forcé à Turpentine
Farm ?

— Mr Gates enrôlerait alors aussi des
avocats célèbres qui lutteraient pour sa cause,
jusqu'à la Cour Suprême.

Mary Randall fit une profonde aspiration et
il vit qu'elle tremblait. Une larme se forma au
coin de son œil et roula lentement le long de sa
joue.

— Vous continuez à ne pas comprendre, Mr
Sloane. Vous ne connaissez pas le Sud.

— Je suis né en Virginie.

— C'est donc que vous avez oublié combien
l'instinct de vengeance y est profond , combien
on se refuse à changer de comportement...

— Au bout de dix ans de détention, un pro-
cès ne vous paraît-il pas justifié, dans le cas de
Seth ?

Il ne la pressa pas davantage lorsqu'il la vit
s'effondrer dans un fauteuil, les mains nouées
l'une à l'autre comme si par ce geste, elle pou-
vait retrouver la force de se dominer. Les pers-
pectives qu'il venait d'ouvrir devant elle
étaient suffisamment convaincantes, il le devi-
nait et savait qu'elle ne pourrait toujours les
écarter de son esprit.

— Que voulez-vous que je fasse ?
— Evrivez à Walter Case, ou mieux, allez le

trouver...
Impossible de se tromper sur sa réaction à sa

demande, s'il l'avait frappée en plein visage el-
le n'aurait pas réagi plus violemment:

— Il ne consentira même pas à me voir...
Rick se défendant de toute pitié envers elle

s'écria:
— Pourquoi ? Parce qu'il est milliardaire ?

Un grand industriel ? Et que vous êtes Noire ?
Ne le traitez pas de monstre avant de l'avoir
prouvé...

— Je ne qualifie personne de quoi que ce
soit, dit-elle obstinée. Je cherche seulement à
vous faire voir les choses telles qu'elles sont. Ils
ne relâcheront pas Seth.

— Que désignez-vous par « ils » ? Case lui-
même ? La commission psychiatrique ? La
machine politique ?

— C'est une puissance qui dépasse toute per-
sonnalité humaine, Mr Sloane. C'est tout le Sud
qui cloue mon peuple à sa place. Me demandez-
vous de m'insurger contre cette tradition ?

— Je crois bien que oui, Mrs Randall, et cela
pour sauver votre fils. Puisque j'ai eu l'occa-
sion de faire votre connaissance, je ne crois pas
que vous refuserez.

Il comprit qu'il l'avait suffisamment tour-
mentée lorsqu'elle se leva brusquement et sor-
tit de la pièce. Il l'entendit remplir un verre
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d eau au robinet de la cuisine et le boire. Lors-
qu'elle se tint de nouveau devant lui dans l'en-
cadrement de la porte, elle avait repris posses-
sion d'elle-même:

— Croyez-moi, Mr Sloane: je prendrais ce
risque si je croyais qu'il pouvait provoquer la
maindre amélioration...

— Promettez-moi une seule chose et je m'en
irai aussitôt.

Mary Kandall sourit pour la première fois.
Tout son visage en fut métamorphosé et elle lui
donna un aperçu rapide du charme capiteux
dont elle rayonnait jeune fille. En cet instant,
elle était le portrait de Seth, lorsqu'il se trou-
vait devant son clavier.

— Ne croyez pas que je vous en veuille de
cette visite, dit-elle. Vous êtes un homme de
cœur, je le vois, et vous êtes venu ici pour des
raisons respectables.

— Ecouterez-vous le concert de votre fils à
la télévision dimanche prochain , et me direz-
vous ensuite ce que vous en pensez ?

— Oui , si vous le désirez.
— Je ne vous dérangerai plus, Mrs Randall ,

si vous pouvez me dire en toute franchise qu 'un
tel talent n'appartient pas au monde entier.

Le sourire s'effaça et les yeux de Mary Ran-
dall s'abaissèrent vers ses mains aux doigts
toujours étroitement croisés.

— Oui, Mr Sloane, je crois que je puis vous
le promettre.

— Jusqu 'à dimanche, alors. Merci de m'avoir
permis de vous en dire autant.

Etant retourné dans sa voiture — il lui fallait
un moment de solitude pour se retrouver —
Rick roula jusqu'au coin de la rue et s'arrêta
devant le porche blanc, carré, de l'église afro-
baptiste. Les harmonies d'un jeu d'orgues re-
tentissaient à l'intérieur. Obéissant à une
impulsion soudaine, il pénétra dans l'église par
une porte latérale.

Les stalles plongées dans la pénombre étaient
vides, il hésita dans la sacristie, jusqu 'à ce qu'il
se fût assuré que l'organiste était seul. Alors,

tandis que filaient les dernières notes de l'hym-
ne pieux, il avança sur le côté de l'église au
moment même où l'organiste se levait de son
banc , jugeant d'après son costume d'alpaga noir
que ce Noir , courbé par l'âge, était aussi le
ministre de ce stanctuaire. Il était assez courant
pour le pasteur d'une église rurale de tenir
l'orgue ou d'unir sa voix au chœur de la (pa-
roisse.

— Je m'appelle Richard Sloane, dit Rick. Je
suis employé à Valley Hospital. Me pardonnez-
vous de vous surprendre ainsi ?

— Vous êtes dans la maison de Dieu , Mon-
sieur, répondit le pasteur, nous y accueillons
tous ceux qui s'y présentent. Que puis-je pour
votre service ?

Rick apprit que le pasteur s'appelait le Dr
Stuart Howell, un théologien connu. Pendant
près de quarante ans, il avait été pasteur du
troupeau des chrétiens d'Eldon. Lorsque Mary
Randall , nouvellement mariée, était venue en
ville, il avait vendu au jeune ménage leur pre-
mière demeure, une maison proche de l'église,
située derrière le bazar général de Sam Ran-
dall.

Comme l'actuelle demeure de la veuve, ce
magasin appartenait à l'église. Du fait de leur
bonne administration, les Randall avaient levé
l'hypothèque et à la mort de Sam Randall le
magasin leur appartenait. Sa veuve avait gardé
des intérêts dans le magasin, bien qu 'elle eût
passé à d' autres sa gérance.

Dix ans auparavant, elle avait acheté la mai-
son qu 'elle habitait toujours (encore une pro-
priété de l'église). Elle y vivait paisiblement
depuis lors, voyant peu ses voisins et arron-
dissant son revenu en faisant du blanchissage
de fin.

Stuart Howell avait donné ces renseigne-
ments de lui-même. Dès le début , Rick comprit
qu 'il avait été questionné plus d'une fois au
sujet des Randall. Lors de la relégation de Seth ,
avait-il dit , des fonctionnaires de State House
étaient venus à Eldon pour recueillir des dépo-
sitions concernant la mort de Sam Randall qui ,

ainsi que Stuart Howell en fit la remarque,
avait été la cause apparente de la démence de
Seth. Un jury présidé par un coroner avait déjà
déclaré que cette mort était accidentelle. Le
père de Seth avait bu et arrêté sa voiture sur
un passage à niveau. Il était mort sous les roues
d'un train de marchandises. Personne n'avait
discuté ce verdict. Pendant les mois qui avaient
précédé sa mort , Sam Randall avait souvent été
ivre et, avant cet accident , il avait déjà eu
d'autres rencontres avec la mort.

— Sam était-il alcoolique ?
— Je ne le dirais pas, Mr Sloane. Sam était

de ces joyeux insouciants qui n'ont aucune
considération à l'égard de la société et dédai-
gnent leurs ennemis. Il avait hérité le magasin
de son père et je crois que celui-ci fut très mal
administré avant que Mrs Randall eût pris les
rênes de l' affaire.

— Si je ne me trompe, Seth et son père s'en-
tendaient parfaitement.

— Us étaient inséparables. Sam était cons-
cient de ses échecs. Il avait assez de bon sens
pour laisser la direction de l'affaire à sa femme.
Il adorait son fils bien qu'il ne pût lui donner le
bon exemple, et ce fut lui qui encouragea Seth
à poursuivre ses études de musique. Il a pris ses
premières leçons sur cet orgue, avant que ses
parents décident de l'envoyer dans le Nord
faire ses études de piano.

— Je voudrais vous poser une question dé-
licate. Seth a-t-il cru que la mort de son père
cachait quelque mystère ?

Le regard du vieux Noir s'était voilé. Visi-
blement c'était là une question d'homme blanc,
à laquelle il ne pourrait jamais être répondu
formellement.

— Nul ne sait ce que Seth pensait , Monsieur.
D'après ce que j' ai appris , son chagrin lui avait
fait perdre la tête.

— Puis-je vous demander ce que vous pen-
sez vous-même de la mort de Sam Randall ?

— Je crois que le coroner avait raison. Il est
une chose concernant Mary Randall — et je ne
suis en ceci lui donner tort — elle tenait serrés

les cordons de la bourse. Elle nourrissait bien
Sam et l'habillait avec des articles qui se ven-
daient dans leur magasin, mais elle ne lui don-
nait de l'argent de poche que pour son tabac et
très chichement. Comment eut-elle pu faire
mieux, alors qu'il l'aurait dépensé à boire ?

— Vous m'avez dit qu'il buvait beaucoup
avant sa mort.

— C'est exact. On ignorait d'où lui venait
l'argent de ses beuveries. Certains prétendaient
qu 'il était heureux au jeu de dés. En tout cas,
Mary n'eut aucun moyen de l'empêcher de
boire. Je pense donc qu'il est responsable de
sa mort. Je crois bien qu'il s'était endormi au
volant lorsque sa voiture heurta les wagons...

— Peut-être vous étonnez-vous que je vous
pose ces questions, docteur Howell. Nous espé-
rons à Valley Hospital que le cas de Seth pour-
ra être révise. Sans tenir compte de ses motifs
(ou de l'absence de motifs) nous estimons qu'il
a payé sa faute. Etes-vous de cet avis ?

— Mr Sloane, me demandez-vous de vous
répondre en tant qu'ami de Seth Randall , ou
comme le pasteur de sa paroisse ?

— Je vous adresse cette question d'homme à
homme. Votre réponse restera entre nous.

Le pasteur se dirigea vers la sacristie. Rick ,
qui le suivit dans cette petite pièce, remarqua
que ses épaules ployaient , comme si le fardeau
qu'elles portaient était trop pesant pour un
simple mortel. Toujours sans prononcer une
seule parole, le docteur Howell prit sur la table
le numéro d'un hebdomadaire de Harlem et en
tourna les pages pour désigner à Rick une
photo de Thornton Blanding, le fameux avocat
noir, champion militant des droits civils.

— Vous le reconnaissez, évidemment.
— Oui , docteur Howell.
— Si vous demandiez à Thorn Blanding ce

que vous venez de me demander , la réponse
serait un « oui » éclatant. Certainement , Seth
mérite d'être libéré. Dans le Nord , ce même
avocat aurait mobilisé toutes les forces du
NAACP en sa faveur. C'est une autre histoire à
Eldon. (A suivre)

Près d'un million de DATSUN
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Laurel Limousine 200L Window-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cylindres. Fr.15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DIN (55 kW). Fr.17 550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. Fr.24550.-
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Assemblée générale de IACNF

Une cinquième ligue dès la saison 1980-81. Ainsi en ont décidé hier en début
de soirée les membres de l'ACNF à l'occasion de leur assemblée générale
ordinaire qui s'est tenue à la Salle des fêtes de Boudry. Cette décision n'a
toutefois pas fait l'unanimité. Bien au contraire. De nombreux clubs, en effet,
ont estimé qu'une cinquième ligue n'apporterait rien au football, et ce d'au-
tant plus qu'en quatrième ligue déjà, actuellement, le nombre des matchs
de championnat est jugé insuffisant. Finalement, la proposition a été
acceptée par 25 voix contre 22. Désormais donc, dès 1980, il y aura quatre
groupes de quatrième ligue au lieu de six cette prochaine saison et deux de

cinquième ligue.
renvoyées sans autorisation et sans
avertissement. Dès la saison prochaine,
des mesures sévères seront prises afin
que le championnat (surtout chez les
junio rs) se déroule selon le programme
établi ».

Après avoir apporté ses félicitations
aux équipes promues, M. Baudois a
constaté qu 'il y avait toujours un nom-
bre trop élevé d'avertissements et de
suspensions. « Les appels à la
modération ne semblent pas avoir été
entendus, et nous ne pouvons féliciter
les clubs et les joueurs de cet état de
faits. Chez les seniors et les juniors , il y
a eu respectivement 870 et 87 aver-
tissements, 185 et 20 matchs de sus-
pensions ».

« L'ARBITRE N'EST
QU'UN AMATEUR »

Au sujet de la commission d'arbi-
trage , le président de l'ACNF a souli-
gné que la tâche des arbitres n'était pas
facile à comprendre de la part de cer-
tains joueurs et de nombreux specta-
teurs. « Il ne faut pas oublier qu'un ar-
bitre n 'est qu 'un amateur et que
l'amélioration n'interviendra pas avec
de l'argent mais grâce à l'appui et
la compréhension de chacun. « M.

M. Maire (FC Le Locle) a été récom-
pensé pour son activité , il est mem-
bre actif depuis 1933 ! Un bail pour

le populaire « Daillon » .

TROP GRANDE INDISCIPLINE
Après les souhaits de bienvenue de

M. Robert Kaeser, président du FC
Boudry, cette assemblée, a été ronde-
ment menée par le président, M. Jean-
Pierre Baudois. Tous les rapports des
différentes commissions qui avaient été
préalablement envoyés à tous les clubs
ont été acceptés sans discussion. Nous
en publions ci-dessous quelques ex-
VTîits.

Dans son rapport présidentiel , M.
Jean-Pierre Baudois releva sa satisfac-
tion quant au travail effectué tout au
long de la saison. En ce qui concerne le
championnat, il souligna que si le pre-
mier tour de la saison 78-79 s'était
déroulé, de façon :satisfaisantej le deu-
xième tour par contre fut perturbé par
le mauvais temps. Et d'ajouter. :
« Pourtant, il faut déplorer une trop
grande indiscipline de certains res-
ponsables d'équipes. En effet , des
rencontres ont été déplacées ou Vue générale de cette assemblée.

Baudois a ensuite rendu hommage aux
clubs qui accomplissent un excellent
travail pour le mouvement des juniors
neuchâtelois » .

Da 'ns le domaine des remerciements,
le président de l'ACNF a tenu à faire
état des excellentes collaborations exis-
tantes avec l'ASF, la ZUS et les as-
sociations régionales. En conclusion , il
a demandé à chacun de comprendre les
problèmes de l'association pour qu'elle
puisse poursuivre sa bonn e marche.
« Le football neuchâtelois est sain. Il a
des qualités. Nos clubs regorgent de va-
leurs et ne demandent qu'à s'épanouir.
Le football connaît un essor formidable
mais le football d'élite subit une crise
spécialement dans la diminution des
spectateurs. Nous devons tout mettre
en oeuvre pour améliorer la base car, si
la base va bien , l'élite ira en s'amé-
liorant ».

Sur le plan des comptes, l'exercice a
été satisfaisant. Il boucle avec un excé-
dent de recettes de 11.600 francs. Les
dépenses sont en légère diminution.
Quant aux recettes , â la suite de sus-
pensions, elles sont en augmentation.

Comme devait le souligner M. Ray-
mond Grobéty, l'effectif des arbitres au
début de la saison était de 130 et de 115
à la fin du championnat. Et de pour-
suivre : « Une chose anormale ; c'est le
transfert des arbitres qui n'ont pas
changé de domicile mais qui se sont
inscrits dans un autre club ». Il releva
aussi qu'un effort particulier avait été
entrepris dans l'instruction des arbitres.

RÉCEPTION TARDIVE
DES CALENDRIERS

Le préposé au calendrier M. Jean-
Pierre G^uber n'a pas manqué de

Ce comité poursuivra sa tâche. Il  a été réélu par acclamations.
(photos Schneider)

relever que l'ACNF compte au total 270
équipes qui doivent évoluer sur 48 ter-
rains seulement. C'est dire qu 'il faut
faire une certaine « gymnastique » pour
établir les calendriers. Une des bêtes
noires de ces derniers sont évidemment
les conditions atmosphériques. L'an
passé en raison du mauvais temps 355
matchs ont dû être renvoyés.

« Dans plusieurs localités, les terrains
de sport appartiennent aux communes.
Il est évidemment normal que les auto-
rités tiennent à ménager les dits ter-
rains. Par contre, nous ne pouvons pas
suivre certaines de celles-ci, qui ne
voudraient pas que des matchs soient
fixés sur leur terrain après le 15 oc-
tobre de chaque année.

D'autre part au printemps, nous
avisons assez tôt les clubs que les
matchs renvoyés seront refixés à Pâ-
ques, à l'Ascension ou à Pentecôte. Il
arrive cependant que certains clubs,
par toutes sortes d'excuses, essayent de
ne pas jouer à ces dates. Il leur serait
pourtant si facile de s'arrange" pour
jouer ces matchs un soir de semaine »
devait-il ajouter.

Au cours de cette assemblée, où seuls
manquaient quatre clubs : Bôle, Centre

portugais , Chaumont et Espagnol , M.
Baudois a invité les clubs du canton à
fixer  leurs matchs en semaine et le sa-
medi pour quelque peu diminuer
l'occupation des terrains de football
existant en terre neuchâteloise.

NOMINATION
ET RÉCOMPENSES

L'assemblée à une t.ij ès forte majori-
té, a refusé aux équipes de quatrième
ligue de participer à la prochaine
Coupe neuchâteloise. Elle a également
décidé d'introduire des juges-arbitres
pour les matchs de barrage de troi-
sième et quatrième ligues. A signaler
encore que les membres des différentes
commissions ainsi que le comité actuel
ont été •'-.econduits dans leur mandat. A
l'issue de l'assemblée divers membres
ont été récompensés. Il s'agit de : M.
Francis Droz pour cinq ans au comité
central ; pour 15 ans d'arbitrage : MM.
Raymond Sunier, René Schaerer, Fred
Meyer et Ieno Nemeth ; pour 27 ans au
service du footbal l neuchâtelois, M.
Georges Bourquin a également été ré-
compensé, de même que M. René
Maire , membre actif du Locle-Sport
depuis 1933.

Michel DERUNS

Vers l'introduction d une cinquième ligue

«Servette et Grasshoppers> jonglent avec les chiffres
Pour le transfert des joueurs de rootball suisses

Vainqueur de la Coupe et champion
suisse, le club genevois de Servette en-
caissera 260.000 francs des Grasshop-
pers pour l'ex-attaquant des « Gre-
nats » Hansjoerg Pfister (28 ans). Mais
le t;lub du bout du Léman devra verser
140.000 francs au club de ligue natio-
nale B Vevey-Sports, pour l'acquisition
de l'international juniors Christian
Matthey.

Ainsi en a décidé la Chambre de la
ligue, concernant les deux des six cas
de transferts qui n'avaient pas été ré-
solus au niveau financier.

Pour Pfister, 14 fois international,
Servette avait demandé 750.000 francs ;
mais les Grasshoppers ne voulaient
payer que 150.000 francs. Pour le cas
Matthey, Servette était disposé à ver-
ser 100.000 francs, tandis eue les Ve-
veysans exigeaient 280.000 francs.

Selon le règlement de la Chambre de
la ligue, qui tranche dans les cas de
non-entente, les sommes prévues sont
à régler dans les 10 jours. Si dans les

30 jours, les versements ne sont pas
effectués , les clubs en question per-
dront 8 points de championnat.

Autres clubs en lice
Les deux cas suivants concernaient

les Young Boys. Le club bernois devra
payer 235.000 francs pour les deux
nouvelles recrues Hansjoerg Ludi ct
Martin Weber. Pour Ludi (25 ans),
Nordstern exigeait 250.000 francs. La
somme définitive fivée par Sa Chambre
de la ligue se monte à 140.000 francs,
alors que Young Boys proposait 80.000
francs.

Pour Martin Weber, Bienne recevra
95.000 francs. Initialement, les Seelan-
dais demandaient également 250.000
francs, mais Young Boys s'arrêtait à
40.000 francs.

Pour ce qui concerne les sommes de
transferts de Fredy Scheiwiler de Zu-
rich à Saint-Gall, et de Charly In-Al-
bon de Sion à Grasshoppers, la
Chambre de la ligue tranchera dans
une deuxième assemblée fixée au 20
août.

En France
Championnat de lre division (3e jour-

née) : Nantes - Monaco 0-0; Bastia -
Strasbourg 2-1; Lille - Nîmes 4-0; Bor-
deaux - Valenciennes 7-0; Sochaux -
Paris Saint-Germain 1-0; Marseille -
Saint-Etienne 3-5; Nice - Angers 0-0;
Metz - Nancy 2-1; Lyon - Lens 1-1;
Laval - Brest 3-0. — Classement: 1.
Nantes 5; 2. Monaco 5; 3. Lille 5; 4.
Saint-Etienne 5.

Vers une nouvelle domination URSS-RDA
Les Coupes d'Europe de natation, ce week-end, à Londres et Utrecht

Les Coupes d'Europe « A » de natation , dont ce sera la 6e édition, vont avoir
lieu, ce week-end, à Londres (messieurs) et à Utrecht (dames). Une fois de plus,
elles seront dominées par les deux « géants » de la natation européenne, l'Union
soviétique ct l'Allemagne de l'Est. Depuis 1969, date à laquelle furent organisées
les premières coupes européennes, l'URSS et la RDA ont constamment occupé
les premières places et on ne voit pas qui, cette année encore, pourrait les

supplanter.

SOUS LE SIGNE DE LA
REVANCHE

Au Crystal Palace de Londres, les
nageurs soviétiques, vainqueurs en 1976
lors de la 5e Coupe d'Europe, vont être
opposés à ceux de RFA, de Grande-
Bretagne, d'Italie, de RDA, de Suède,
de France et de Hongrie.

A la piscine «Den Hommel» d'Utrecht
(Pays-Bas), ou se sont déjà déroulés, en
1966, les lies championnats d'Europe,
les ondines est-allemandes, qui avaient
échoués de 2 points derrière les Sovié-
tiques en 1976 — il est vrai qu'elles
étaient venues à Londres en pleine dé-
contraction après leur gerbe d'exploits
de Montréal — devraient l'emporter
très facilement.

Les nageuses de la RDA n'ont pas
encore digéré la défaite cinglante que
leur ont infligé les américaines l'an
dernier aux championnats du monde.
Elles espèrent bien démontrer qu'elles
sont toujours les meilleures du vieux
continent , sauf bien entendu en brasse,
chasse gardée des ondines soviétiques.

Les autres nations présentes à
Utrecht sont les Pays-Bas, Ses en 1976,
la Grande-Bretagne, la France, la RFA,
la Suède et. la Belgique.

LES NAGEUSES ALLEMANDES
FERONT LA LOI

La formidable Armada est-allemande
va donc une fois de plus faire la loi ,
à de rares exceptions près. La puissan-
te et scupturale Barbara Krause, cham-
pionne et recordwoman du monde, qui
vient de réussir 55"71 au 100 m. libre
et 20'00"68 au 200 m., laissera loin
derrière elle ses rivales. Dans les dis-
tances supérieures de nage libre, les
jeunes Anett Kalatz (4'13"69 au 400 m.)
et Heide Daehne (8'42"18 au 800 m. lors
des championnats de RDA) feront éga-
lement la loi tout comme Birgit Trei-
ber, meilleure nageuse européenne en
dos, en l'absence de la Roumaine Car-
men Bonaciu , engagée avec son pays
dans la Coupe d'Europe « B ».

Papillon , 4 nages et relais ne de-
vraient pas non plus échapper aux na-
geuses de RDA. Seul point noir pour
elles, la brasse où elles sont surclas-
sées par les Soviétiques Julia Bogda-
nova et Lina Kachushite.

LUTTE PLUS DIFFICILE POUR
L'URSS CHEZ LES HOMMES

Les nageurs soviétiques, qui parti-
ront favoris à Londres, ne devraient
pas dominer la natation européenne
avec autant d'insolence. Toutefois, à la
fin juillet , aux Spartakiades, ils ont
nettement surclassé leurs rivaux euro-
péens qui n'étaient pas tous présents,
il est vrai. En libre, Sergei Kopliakov
et Vladimir Salnikov seront les rois

incontestés de la réunion tout comme
Fedorovski et Julpa en brasse, en l'ab-
sence de l'Allemand de l'Ouest Gerald
Moerken. Si en 4 nages la victoire d'A-
lexandre Sidorenko ne fait pas de dou-
te sur les deux distances, la compéti-
tion sera plus ouverte en dos et en pa-
pillon.

Dans les relais enfin, les Allemands
de l'Ouest , forts de leurs deux médail-
les d'argent et une de bronze aux
championnats du monde 1978, ont de
bonnes chances de s'imposer malgré les
Soviétiques.

Dans les Coupes d'Europe « B » —
Utrecht pour les messieurs et Palma
de Majorque pour les dames — la lut-
te sera plus indécise. Aucune nation
ne domine nettement chez les hommes,
où s'affronteront Espagnols, Bulgares,
Hollandais, Roumains, Yougoslaves et
Tchécoslovaques. Côté féminin, les Ita-
liennes devraient cependant l'emporter,
malgré la présence des Hongroises, Po-
lonaises, Espagnoles, Roumaines et
Tchécoslovaques.

m —i
Hockey sur glace \

L'équipe nationale tchécoslovaque
sera prise en charge pa.ri un trio d'en-
traîneurs. En effet , au côté de l'ancien
entraîneur Karel Gut , Kudek Bukac et
Stanislav Nevesely porteront une part
des responsabilités de la formation
tchécoslovaque.

En vue de sa préparation pour les
Jeux de Moscou , la Tchécoslovaquie
organisera vin tournoi du 8 au 13 sep-
tembre servant de test olympique avec
les équipes d'URSS, de Suède, de Fin-
lande et du Canada.

Un trio d'entraîneurs
pour la Tchécoslovaquie

La quatrième étape à Raas, mais Thurau reste leader
Toujours pas de changement en tête du Tour d'Allemagne cycliste

La plus longue étape du Tour d'Allemagne qui conduisait les coureurs de
Bad Hambourg à Hurth sur 254 km., a été remportée par le Hollandais Jan
Raas. Le rapide Néerlandais s'est imposé au sprint devant le Belge. Patrick
Sercu. L'Allemand Dietrich Thurau a conservé sa tunique de leader. Mais
son avance sur l'Italien Francesco Moser, qui a mis à profit les sprints volants

s'est légèrement amenuisée (3'35").

UN SUISSE EN VEDETTE

Le principal animateur de cette qua-
trième étape aura été le Suisse Josef
Wehrli : après 12 kilomètres de course,
ce dernier s'échappait et comptait une
avance maximale de 13 minutes sur le
peloton. Mais à 30 kilomètres de l'arri-
vée, il se faisait rejoindre par le gros
de la troupe.

Puis c'était au tour du quatuor Horst
Schutz, Gregor Braun , Ferdi van den
Haute et Willem Peeters, de tenter une
fugue qui avortait à un kilomètre de
l'arrivée. A l'emballage final , Jan Raas

n'avait aucune peine à repousser les
assauts de ses adversaires et il s'impo-
sait avec une vingtaine de mètres
d'avance sur Patrick Sercu.

Résultats
CLASSEMENT DE LA 4e ETAPE ,

BAD HOMBOURG - HURTH (254 KM.):
1. Jan Raas (Ho) 6 h. 59'36 ; 2. Patrick
Sercu (Be) ; 3. N. Dejonckheere (Be) ; 4.
Sean Kelly (Irl) ; 5. Klaus-Peter Thaler
(RFA) ; 6. Aad Van den Hoek (Ho) ; 7.
Francesco Moser (It) ; 8. Vladimiro Pa-
nizza (It) ; 9. Fridolin Keller (S) ; 10.
Gerrie Knetemann (Ho). Puis: 32. Godi

Schmutz (S) ; 44. Beat Breu (S) tous
même temps ; 69. Guido Frei (S) à 7'44 ;
70. Josef Wehrli (S) même temps ; 75.
Alex Frei (S) à 13'28 ; 76. René Savary
(S) même temps ; 79' Roman Hermann
(Lie) à 19'32; 80. Hansjoerg Aemisegger
(S) même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Die-
trich Thurau (RFA) 22 h. 43'13 ; 2. Aad
Van den Hoek (Ho) à l'18 ; 3. Francesco
Moser (It) à 2'35 ; 4. Danny Clark (Aus)
à 4'15 ; 5. Gerrie Knetemann (Ho) à 4'28;
6. Ludo Peeters (Be) à 4'31 ; 7. Ferai
Van den Haute (Be) à 4'41 ; 8. GODI
SCHMUTZ (S) A 4'50 ; 9. Eric de Wiele
(Be) à 4'56 ; 10. Fedor den Hertog (Ho)
à 4'56. Puis : 11. Beat Breu (S) à 5'05 ;
29. Fridolin Keller à 14'26 ; 68. Josef
Wehrli à 21'36 ; ; 71. René Savary
à 28'02 ; 72. Alex Frei à 28'22 ; 73.
Guido Frei à 28'56 ; 76. Roman Her-
mann (Lie) à 33'12 ; 78. Hansjoerg Aemi-
segger à 34'25. 82 coureurs classés.

Le grand
derby romand

tant attendu...
ËBmWttSkWy TP^R^ï "̂ slISHËÉSPi¦ 
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LtlClO EflAAlsiy
L'excellent arrière du Servette
et capitaine de l'équipe suisse

que vous applaudirez
au Stade de la Charrière

cet après-midi
à 17 h. 15

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

la nouvelle formation « des meuqueux »
P 17431



A louer , dans la vieille ville

petit café
Conviendrait à personne sobre.
Ecrire sous chiffre AD 17271 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

FORD ESCORT 2000 RS
modèle 1974, expertisée, parfait état.

Très belle

MUSTANG MACH I
modèle 1972, 63 000 km., expertisée.
Tél. (039) 23 15 83.

BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Mannedorf
(près du lac de Zurich)
Aimeriez-vous faire partie d'une
équipe jeune et dynamique?
Prenez-vous du plaisir au contact
de beaucoup de personnes?
Nous cherchons une

JEUNE FILLE
(17 ans et plus)
pour remplacer une autre jeune
fille romande qui a effectué les
travaux ménagers à Boldern. Nous
travaillons cinq jours par semaine
à 45 heures. Notre personnel a
l'occasion de suivre des cours d'al-
lemand. A côté d'autres conditions
de travail favorables, nous offrons
de jolies chambres. Début à conve-
nir.
Si vous êtes intéressée, nous vous
prions de vous adresser à Mme
Fischer, tél. (01) 922 11 71.
Boldern , Centre d'études et de ren-
contres, 8708 Mannedorf.

MEFRAN
Leader européen de l'échafaudage

Pour l'expansion de notre secteur de Neuchâtel et du
Jura , nous cherchons un

représentant
ayant beaucoup d'initiative et de contact humain
Nous demandons les prestations suivantes:
— expérience dans le domaine de la vente
— esprit de persuasion
Nous offrons:
— produit de haute qualité
— assistance technique et commerciale
— fixe et commission, participation aux frais de

voyage
— possibilité de haut salaire.

Veuillez faire vos offres par écrit avec photo et
curriculum vitae à nos mandataires suisses:
Fiduciaire et Régie Immobilières
Bernard SCHMID ct Philippe ISAAZ
Rue St-Jean - 1040 Echallens

gj CABLES CORTAILLO D
désire engager

un ingénieur
EPF
en électrotechnique

en tant que responsable du laboratoire d'essai cou-
rant faible.
Le candidat sera également chargé des travaux de
développement dans le domaine des câbles télépho-
niques.
Le laboratoire est équipé d'un mini-ordinateur PDP
11/34 pour le traitement des mesures.
Nous demandons des connaissances en allemand et
le sens de l'organisation.
Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod S. A., 2016
Cortaillod, tél. (038) 44 11 22.

W k  1 Trousse d'écolier, 35 éléments avec 4 Étui garni, 3 parties, avec une amusante 9 Bloc-notes en forme de cube, .imprimé f f\
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pour 
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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 (29)
19.30 Regard sur les TV étrangères:

Eustache et Hilda
2. Le sixième ciel

20.40 Festivals d'été
3. Festival de Cornouaille

21.35 Soir 3
21.55 Même le soleil pleure

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

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Jeux sans frontières
16.45 Robi Kobi Robin Hood
17.30 TV Junior
18.00 Magazine culinaire
18.25 Téléj ournal
18.30 Fin de journée
18.40 Athlétisme
19.40 Méditation dominicale
19.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Der Lùckenbûsser
22.00 Téléj ournal
22.10 Panorama sportif
22.55 Frenzy
0.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.45 Athlétisme
19.05 Téléj ournal
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 Adamo ed Evelina
22.15 Téléj ournal
22.45 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléj ournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Jeux sans frontières
16.15 Magazine de l'auto
17.00 Dieter Schmitt, pilote
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mit Gefûhl und Wellenschlag
21.55 Tirage de la loterie à numéros

Téléjournal. Méditation domini-
cale

22.15 Krieg und Frieden
23.35 Métiers dangereux
0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Les Petits Vagabonds
15.05 Conseils pour les cyclistes
15.15 Athlétisme
17.40 Le Grand Prix
17.05 Téléj ournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Capitaine Harmsen
18.55 MainzelmSnnchen : Sender

Nordlicht
19.00 Téléjournal
19.30 Magazine de l'automobile
20.15 Tôdlicher Ausgang
22.00 Téléj ournal
22.05 Télésports
23.20 Le Commissaire

0.20 Téléjournal

TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

rv romande: 17.35 Vacances-Jeu-
nesse — TFl: 14.35 Maya l'abeille -
16.05 Gulp - 17.05 Spidermann —
FRS: 18.40 Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 19.30 A vos lettres -
22.15 Athlétisme: championnat de
Suisse; football: retransmission par-
tielle d'un match de ligue nationale
— TFl: 17.30 Magazine auto moto —
Antenne 2: 12.35 Haltérophilie: Eu-
rope-USA; vol libre: championnat
du monde; athlétisme: championnat
de France - 17.55 Des chiffres et des
lettres - 21.10 Ça balance.

La guerre secrète : Si...
TV romande à 18.10

L'offensive des VI et des V2 à
partir de 1944 représente sans con-
teste l'un des épisodes les plus diffi-
ciles de la première guerre pour
l'Angleterre. Après avoir retracé les
diverses étapes de recherches qui
permirent aux Allemands de mettre
au point ces armes secrètes, le film
explique comment l'Angleterre dé-
couvrit l'existence de la VI, grâce
au témoignage de Constance Ba-
bington Smith, l'expert qui reconnut
ces fusées sur des photographies aé-
riennes. Mais il faut garder e'n mé-
moire le fait que, pour de nombreux
savants alliés, la fusée était une
utopie. C'est seulement lorsque les
ateliers de la R.A.F. à Farnborough
eurent reconstruit un de ces engins
qui était tombé sans exploser que
l'évidence dut être reconnue. Très
vite, le doute ne fut plus possible,
car les VI commencèrent à tomber
de manière continue sur l'Angleter-
re. Il n'était plus alors question de
discuter , mais de trouver un moyen
de s'en protéger...

Les Yeux bleus
Quatrième épisode
TV romande à 20.30

Londres, Victoria Station.
Rémy, un peu dépaysé, demande

son chemin à un polieeman. Grâce à
son correspondant anglais, Rémy a
vite fait de retrouver le major Ro-

berts, devenu président d'un club de
golf.

Mais, à nouveau, Rémy doit se
faire une raison. Roberts n'a jamais
revu Marie après le jour de la pho-
tographie trouvée chez Marc, c'est-
à-dire de nombreuses années avant
sa naissance... Il ne peut être son
père.

Rémy regagne le nord de la Fran-
ce et se met à la recherche de la
dernière personne figurant sur la
photographie: l'aviateur Courie de
Guy.

A Lille, le général Courie de Guy
est une personnalité. Grand-Croix
de la Légion d'honneur, grièvement
blessé à Dien-Bien-Phu, où il a per-
du la vue, il habite un immeuble
cossu du quartier résidentiel.

C'est avec une indifférence toute
apparente que Rémy sonne à la por-
te de l'appartement. Une vieille da-
me le reçoit. Rémy décline son iden-
tité et on l'introduit dans le bureau
du général.

L'homme qui le reçoit est impres-
sionnant , figé dans un fauteuil de
cuir qui l'engonce, canne blanche
sur les genoux.

Remy doit le mettre sur la piste,
mais lorsqu'il a localisé dans son
souvenir les compagnons dont le
jeune homme suscite l'image, Lyonel
Courie de Guy se détend. Bien sûr,
c'est lui qui parle, mais lorsqu'il
évoque cette libération, fleuron de
ses années de gloire, il devient plus
chaleureux, s'anime, ressuscite en
quelque sorte. Lyonel parle, parle...
Les femmes tombent l'une après
l'autre dans ses anecdotes, incidem-
ment, entre deux missions, deux mi-
traillages, deux combats aériens.
Jusqu'à ce jour d'avril 1954... Dien-
Bien-Phu, une grenade...

Histoire de voyous :
La Belle Affaire
Antenne 2 à 19.35

Jérôme vient de purger une peine
de deux ans de prison, et il en sort
avec la ferme détermination de ne
plus jamais y retourner. Finis les
armes, la violence, les effractions.
Désormais, tout devra se passer
pratiquement à la limite de la léga-
lité. Prendre le minimum de ris-
ques ! C'est ce dont conviennent Mi-
chel <son ami), Raoul (leur vieux co-
pain), et Zizi (une copine). Tout ce
petit monde se réunit très souvent
et loge même à l'occasion chez leur
vieux copain Raoul, gardien d'un
dépôt d'autobus où il possède un ap-
partement de fonction.

Mais Jérôme est un voyou. Un
gentil voyou, mais un voyou quand
même. Prendre le minimum de ris-
ques, soit, mais gagner son argent
honnêtement, c'est aller un peu loin:
il y a une marge. Jérôme met donc
sur pied un coup fumeux à Zurich.
Il en propose le financement (la mi-
se de fonds), à des commanditaires
du milieu, des messieurs bien ,
dignes et sérieux, qui pensent sans
doute que le « coup » proposé par
Jérôme est utopique et irréalisable
puisqu'ils refusent net. Avec le mi-
nable passé de Jérôme, on ne joue
pas aux Arsène Lupin !

A l'occasion de son séjour chez
Raoul, le vieux gardien du dépôt
d'autobus, Jérôme remarque sur les
bus sortant et rentrant, la publicité
pour une rétrospective Van Gogh au
Petit Palais. C'est alors que germe
dans son esprit un coup à double
détente, et presque moral: voler les
voleurs...

Premier temps: le plus sérieuse-
ment du monde, faire croire à la

France entière qu'a réussi l'un des
vols les plus difficiles de l'histoire
de la peinture. Des Van Gogh, deux,
pour être précis. Les deux Van
Gogh ont certes disparus, mais ils ne
sont pas volés ! Le premier est im-
médiatement expédié à la police, qui
accepte de payer une rançon pour
récupérer le second (tant que les
malfaiteurs ne l'ont pas rendu, toute
filature est impossible, un Van Gogh
est inestimable et, endommagé, il en
coûterait plus cher aux responsables
et aux autorités que de payer une
rançon).

Eustache et Hilda :
2e épisode : Le septième
ciel
FR3 à 19.301

1920. Eustache est à l'Université
d'Oxford, découvrant le monde so-
cial et intellectuel qui lui est main-
tenant ouvert. Mais il a tendance à
négliger ses études pour les plaisirs,
comme son amitié avec le précieux
mais sérieux Stephen Hilliard.

Hilda lui rend visite et lui extor-
que la promesse de travailler da-
vantage et de « moins dépenser son
argent pour le vin ». Elle fait une
profonde impression sur Stephen.

Eustache rencontre à nouveau
Dick Staveley; le jeune homme est
maintenant un parlementaire d'ave-
nir, un peu aventurier. Hilda ac-
compagne à contre-cœur son frère
chez les Staveley, dans le Norfolk.
Ils y rencontrent la très connue et
anticonventionnelle Lady Nelly qui
invite Eustache à passer un séjour à
Venise avec elle. Les relations
d'Hilda avec Dick semblent devenir
sérieuses.

A voir... entre autres

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 15.45 Les mondes de la
vie - 16.35 Le village englouti -
18.10 La guerre secrète - 19.00 Ciné
8 - 20.20 Les yeux bleus - 21.15 Les
citadelles d'argile — TFl: 11.30 Do-
ris Comédie - 12.50 Suspense 15.00
Evasion - 16.10 Joseph Balsamo -
17.25 Trente millions d'amis - 18.00
Anne jour après jour - 18.45 Caméra
au poing - Chapeau 'melon et bottes
de cuir - 21.30 Ciné première — An-
tenne 2: 19.35 Histoire de voyous —
FRS: 19.00 Les chevaliers du ciel -
19.30 Eustache et Hilda.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.80 Informa-
tions. 12.45 Quatre étoiles. 14.05 Week-
end show. De 15.00 à 16.00: Avec Alain
Souchon. 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.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 Promenades parallèles.
14.00 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. 19.30. Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Corçeo espanol.
20.00 Informations. 20.05 Théâtre pour
un transistor: Plus de Chauffage à Bel-

mont-House. 21.00 Haensel und Gretel.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.45 Samedi-midi. 14.05 Chœurs et
fanfares. 15.00 Magazine régional. 16.05
Le radiophone: vous questionnez, nous
répondons. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Actualités du théâtre
et du show-biz. 21.30 Musique légère.
22.05 Hits international. 23.05 A 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
Festival du cinéma de Locarno. 13.30
Histoire du jazz. 14.05 Radio 2-4. 16.05

Après-midi musical. 18.05 Voix des
Grisons italiens. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 Documen-
taire. 20.30 Sport et musique. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 17.00 Kiosque. 19.05
Informations Festivals. 19.30 Turandot ,
opéra. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Festival estival de Paris. 14.15
Nuits magnétiques. 15.30 Livre d'or.
16.30 L'érotisme échappé vers les temps
imaginaires. 18.10 Disques. 18.22
Sélection. 18.25 Salle d'attente. 18.20
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française. 19.00
Carte blanche. 20.10 Programme prépa-
ré par G.-M. Duprez. 21.00 Nuits
magnétiques. 22.30 Programme non
communiqué.
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LA PLUPART DES EMISSIONS
SONT EN COULEURS

15.45 Les mondes de la vie: La mort d'un arbre

Sur Allemagne 2 à 15.15 : Champion-
nat d'Allemagne d'athlétisme. En direct
de Stuttgart

16.35 Feuilleton: Le Village englouti
17.35 Vacances-Jeunesse

Le premier vol de Spacelab. Fable autour du
monde

18.05 Téléjournal
18.10 Documentaire: La guerre secrète

Emission consacrée aux découvertes scien-
tifiques faites durant la Seconde Guerre mon-
diale

19.00 Ciné 8
19.30 A vos lettres: Tournoi des Juniors

lre demi-finale
19.55 Loterie suisse à numéros

20.00 Téléjournal
20.20 Feuilleton: Les Yeux bleus
21.15 Les citadelles d'argile

22.05 Téléjournal
22.15 Sport

Athlétisme: Championnats de Suisse. Football :
Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale

11.30 Série: Doris Comédie
16. Un voisin encombrant,
avec Doris Day

12.00 TFl actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

12.50 Suspense - 14.05 Décou-
vertes TFl - 14.35 Maya l'a-
beille - 15.00 Evasion

16.05 Gulp
16.10 Joseph Balsamo - 17.05
Spidermann

17.25 Trente millions d'amis
17.30 Magazine auto moto 1

18.00 Feuilleton: Anne jour après
jour (35)

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

17. Sur la piste des oies blan-
ches

19.00 TFl actualités
19.30 Show Machine

Avec: Ringo - Karen Cheryl -
Patrick Sebastien - Petula
Clark

20.38 Série: Chapeau melon et Bot-
tes de cuir
Le long sommeil. 2. La peau de
l'ours

21.31 Ciné première

22.00 TFl actualités

11.15 Journal des sourds et des ma-
lentendants

11.30 Edition spéciale samedi et
demi

11.45 Journal

12.00 Edition spéciale samedi et de-
mi

12.35 Sports
Haltérophilie: Europe-E.-U.
Vol libre: Championnat du
monde. Athlétisme: Champion-
nat de France

17.30 La vérité est au fond de la
marmite

17.55 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été

Avec: Enrico Marias, Dalida ,
Alain Barrière, Franck Alamo,
Claude François, Charles Tre-
net

19.00 Journal
19.35 Histoire de voyous

La belle affaire, dramatique

21.10 Ça balance (3 et fin)
Jeu

Suisse italienne à 20.45 : Adamo
et Evelina (film)

22.10 Journal
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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. 7.15 Nature
pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Nature
pour un dimanche" 11.05 Rêveries aux
quatre vents. 12.05 Dimanche-variétés.
12.25 Appels urgents. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs
à vos marques. 18.05 Quelqu'un. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Les mordus de l'accor-
déon. 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 Musiques du
monde. Jeunes artistes. La joie de chan-
ter et de jouer. Le folklore à travers le
monde. Le chef vous propose... 15.00
Amphitryon, de Molière. 17.00
L'Orchestre de chambre Franz Listz.
18.30 Compositeurs suisses. 19.20
Novitads. Informations en romanche,
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Les Conférences de

l'Université du troisième âge a Genève.
21.00 L'Orchestre symphonique de
Radio-Stuttgart. 22.20 env. Musique
américaine. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 Musique
pour un invité : D. Olsen. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Archives: H.
Mohler. 14.50 Intermède. 15.00 Musique
folklorique. 16.05 Sport et musique.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00
Festival du cinéma: Locarno 79. 22.10
Sport. 22.30 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.30,
12.00 , 17.10, 18.15, 23.00 , 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Magazine
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 Musique sacrée. 12.30 Actualités.
13.00 32e Festival du cinéma de
Locarno. 13.15 Divertissement. 13.45
Pour les consommateurs. 14.15 Le
disque de l'auditeur. 15.00 Play House

Quartet. 15.15 Cannocchiale. 15.45 La
Batida. 17.15 Dimanche populaire. 18.00
Musique champêtre. 18.15 Sport. 19.00
Actualités. 19.45 Théâtre. 21.15 Chants.
21.30 Quatuor pour piano , violon , viole
et violoncelle, Mozart (E. Mendez, A.
Chumachenco, O. Lysy, H. Veilhel-
mann);. Sonate, Bach; .Density 2i05,
pour flûte solo, Varese; Ekagra pour
flûte et piano , Fukushima (S. Gazzello-
ni , B. Canino). 22.20 A. Bolliger , orgue:
So'nate No 6, Mendelssohn; Aria
variata , Wehrle; In Te Domine spera-
vi , Huber; Choral-Tryptychon, Buk-
hard. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique Chantilly. 8.02 Sélection
concert. 8.07 Echanges internationaux.
8.30 Dimanche matin. 11.00 Orchestre
du Mozarteum de Salzbourg. 13.00 L'été
en transat. 15.00 Broadway-Broadway.
17.00 Intermezzi. 17.00 Présence du
XXe siècle. 18.00 Jazz pour l'été. 19.05
Demi-pause. 19.30 Orchestre et Chœurs
de l'Opéra de Munich. 22.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
6.02 Disque. 6.15 Horizon , magazine re-
ligieux. 6.40 Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 7.00
Orthodoxie et christianisme oriental.
7.30 Culte. 8.10 Ecoute Israël. 8.40 La
libre pensée française. 9.00 Messe. 10.00
La musique et les mots. 11.05 Ecoutez
le Japon. 11.45 Musique de chambre.
13.00 La Cagnotte. 14.46 20 Degrés à
l'Ombre. 15.14 Disques. 15.30 La réalité ,
le mystère. 18.10 Verdi. 22.00 Solistes.

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
œcuménique. 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
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Connaissances. Un poème,
une chanson. 9.30 Connaissance d'au-
jourd'hui. 10.00 La célébration de la
voix. 10.30 Le corps souffrant. 11.00
Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
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 Progr. du jour.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 8.07 Universités de l'uni-
versel. 10.02 Musique de chair et de
sang. 11.02 Sélection. 11.05 Oeuvres et
chefs-d'œuvre en France. 11.45
Panorama.

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
14.30 Sciences et techniques
15.15 L'agriculture aujourd'hui
15.45 Vorne, hine: Tier sind daa!
16.10 Paper Moon
16.35 Athlétisme
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 «... ausser man tut es»
20.20 Der zerrissene Vorhang
22.20 Kintop - Ciné-revue
22.30 Téléjournal
22.40 Panorama de la semaine

SUISSE ITALIENNE
13.55 Athlétisme
17.15 Télérama
17.40 Nancy Drew et Hary
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.50 32e Festival international du

film de Locarno
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Châle rouge
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 L'Europe au XXe siècle
10.45 Pour les enfants
11.45 Peters Baby
12.00 Tribune international des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.45 Magazine régional
14.55 Pour les enfants
16.15 Images et musiques de Bavière
17.00 La Légende d'Adams et de

L'Ours Benjamin
17.45 Les bulldozers à la retraite ?
18.30 Téléjournal
18.33 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Le collège de Jésuites de

Kalksburg
21.00 Le 7e sens
21.05 Psycho

22.50 Téléjournal
22.55 Octobre rouge
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Service religieux protestant

10.00 Les programmes
10.30 ZDF Matinée
12.00 Concert dominical
12.45 Le temps des loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 La chimie
14.10 II était une fois
14.35 Téléjournal
14.40 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Réalités
15.20 Athlétisme
17.15 Téléjournal
17.17 Automobilisme
18.15 Journal catholique
18.30 Pays de l'Aventure
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Un atelier à Altea
20.00 Les enfants chéris de Broad-

way : Marne
22.05 Téléjournal. Sports
22.20 Filmforum
23.20 Téléjournal

La longue recherche
Ce soir : Le protestantisme
américain
A la TV romande à 21.35

Des temples avec autant de sièges
et de confort qu 'un cinéma de luxe,
des services organisés avec le pro-
fessionnalisme qui sied d'ordi'naire
aux shows télévisés, des églises plei-
nes à craquer quatre fois de suite le
dimanche matin: telles sont les ca-
ractéristiques frappantes de ce
qu'on peut appeler un « boom » reli-
gieux aux Etats-Unis. A Indianapo-
lis, les auteurs de l'émission o'nt été
les témoins de ce « modem protes-
tant revival ». Mais qu'est-ce qui se
cache derrière cet extraordinaire
dynamisme, aussi présent dans les
communautés blanches que dans les
congrégations 'noires ? La réponse se
trouve en partie dans un formidable
esprit communautaire, qui permet
aux fidèles de sortir de la situation
contemplative que leur octroie la
société moderne...

Dalida pour toujours
TFl à 13.05

Du Caire à Paris, tourné en plus
de trois ans, le film présente Dalida
da'ns sa vie et son travail quotidien
(galas , enregistrements, voyages...)

L'une des séquences, tournée en
Egypte, est consacrée aux souvenirs
de jeunesse de Dalida; c'est le
retour au pays natal après 20 ans

d'absence. Dans le quartier de
Choubrah du Caire, elle retrouve la
maison de son enfance et son école
« Maria Ausilatrice ».

Au cours de cette émission, 30
chansons (ou extraits) sont interpré-
tées.

Quand Dalida est arrivée en Fran-
ce, en décembre 1954 i(« Paris, dit-
elle, m'a été donné comme un ca-
deau de Noël »). Elle était une jeu 'ne
fille brune, aux traits un peu durs,
au tempérament bouillant , qui ne
connaissait personne, pillait le ré-
pertoire des autres pour chanter en
bouche-trou dans les cabarets.

Aujourd'hui, c'est u'ne jeune
femme blonde qui a remplacé
l'exubérance de ses débuts par une
douceur pleine de charme et de gen-
tillesse et dont l'enthousiasme est
teinté de sagesse.

Entre les deux Dalida 25 ans ont
passé, beaucoup d'épreuves et une
carrière en trois étapes:

— De 1956 à 1961, Dalida
heureuse et comblée da'ns la vie ,
confirmait  le succès de « Bambino »
avec « Tu n 'as pas très bon caractè-
re » , « Gondolier », « Corne Prima » ,
« Cia Ciao Bambina », « Les enfants
du Pirée », « Les Gitans ».

— De 1961 à 1967, elle se bat
contre les « yé-yé » (ce sont les dé-
buts de Richard Anthony et de
Johnny Halliday).

Le public, lui , n'en tient pas
compte. Pendant six ans ses « tu-
bes»:  «Le  jour le plus long »,
« Amore Scusami » , « Viva la
Pappa » , « I l  Silenzio », «La danse
de Zorba » se vendent chacun à plus
de 500.000 exemplaires.

— De 1967 a 1971 ce sont les
années dramatiques, les années
d'hiver comme les appelle Dalida.
« Mes années de Guerre Sainte con-
tre moi-même », dit-elle. Malgré le
succès du « Temps des fl eurs », de
« La Bambola », et de « Darla Dir-
lada », j' envisageais de quitter la
chanson. Le travail ne doit pas être
une fuite ou un refuge mais un
moyen d'expression. Je n'avais plus
rien à exprimer. »

— Maintenant , je suis parvenue à
la connaissance de moi-même. Je
recommence un nouveau printemps.
Je fais confiance au public. Il ne
faut jamais le sous-estimer. Il com-
prendra les choses nouvelles que j'ai
à lui dire parce qu 'il y a toujours
eu , entre lui et moi, une communion
totale. Le public, pour moi , à le
visage de la tendresse et à chaque
fois que je monte sur scène c'est
comme un rendez-vous d'amour. »

Loin de l'handicaper, de l'empri-
sonner , les triomphes antérieurs ser-
vent de point de départ à une per-
pétuelle remise en question de son
avenir d'artiste. Refusant de s'as-
soupir sur ses lauriers elle décide de
troquer les refrains qui avaient
servi de tremplin à son triomphe
pour se tourner vers une poésie plus
dense: «Je demeure la chanteuse
populaire que j'ai toujours été. Je
n 'ai pas changé, j'ai évolué. J'ai
vécu mes réalités, je les ai assumées,
j'ai refusé de tourner le dos aux
difficultés qui se présentaient à moi.
Et de faire face à la vie, apprendre
à mieux se connaître. Je chante au-
jourd'hui des chansons qui me res-
semblent. »

Â voir... entre autres

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.40 La petite maison
dans la prairie - 20.15 Claudine à
l'école - 21.15 La longue recherche -
22.20 Vespérales — TFl: . 11.00 La
séquence du spectateur - 12.30 Cir-
que - 14.35 La chute des aigles -
16.40 Magazine de l'aventure - 17.30
La filière - 18.25 Les animaux du
monde - 19.30 On a retrouvé la sep-
tième compagnie — Antenne 2: 12.40
Hawaii Police d'Etat - 15.30 Le
cirque Knie - 16.25 Le jardin derriè-
re le mur - 17.10 L'homme de 40 ans
- 20.50 Splendeurs et misères des
courtisanes — FUS: 20.40 Courts
métrages - 21.15 Courts métrages de
David W. Griffith - 21.35 Avec le
sourire.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

19.00 Grande parade du jazz
Bill Doggett Sextett

19.30 La première lettre
L'atelier des apprentis

20.20 Soir 3
20.40 Courts métrages
21.15 Courts métrages de David W

Griffith
21.35 Cycle cinéma français d'avant-

guerre: Avec le sourire
Un film de Maurice Tourneur

Tranches
horaires
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LA PLUPART DES ÉMISSIONS

SONT EN COULEURS

13.55 Athlétisme: Championnats de Suisse

Claudine à l'école . Ce soir à la TV romande à 20.15.

17.10 Golf: Championnat open de Grande-Bretagne

18.10 Téléjournal
18.15 Festival folk Nyon 1978: Aujourd'hui: Na Fili-

Ossian
18.40 Série: La Petite Maison dans la Prairie

L'Etranger dans la maison
19.30 Les actualités sportives

20.00 Téléjournal
20.15 Film: Claudine à l'Ecole
21.35 La longue recherche: Les religions dans le

monde d'aujourd'hui
Ce soir: Le protestantisme américain

22.20 Vespérales
L'homme et l'arbre

22.30 Téléjournal

11.02 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite

12.00 TFl actualités
3 2.30 Cirque
13.05 Dalida pour toujours
14.30 Tiercé à Deauville
14.35 Série: La chute des aigles

5. Le dernier Tsar (1894)
15.32 Sports première

16.40 Le magazine de l'aventure
Proposé par Jean Guilbert et.
Marc Menant, avec Christian
Prost

17.30 Série: La filière (5)

18.25 Les animaux du monde
19.00 TFl actualités
19.30 Film: On a retrouve la septiè-

me compagnie
Avec: Pierre Mondy - Jean
Lefebvre

20.55 Jazz estival
Avec Cedar Walton Quartet

21.55 TFl actualités

Sur Allemagne 1 à 22.55 : Octobre
rouge. L'accession a une puissance
nouvelle

11.30 La vérité est au fond de la
marmite

11.50 Watto-Wattoo: dessin animé

12.00 Quinze minutes avec...
12.15 Journal
12.40 Série: Hawaii police d'Etat

4. Une enquête difficile
13.35 Athlétisme

Championnat de France
15.30 Le Cirque Knie

16.25 Série: Le jardin derrière le
mur

16.55 Fable de la Fontaine: dessin
animé

17.10 Série: L'homme de 40 ans
17.55 Stade 2

18.45 Les trois caméras de l'été
Avec: Jean Yanne - Annie
Cordy

19.00 Journal
19.35 Jeux sans frontières

Donjimilanovic (Yougoslavie)

20.50 Feuilleton: Splendeurs et mi-
sères des courtisanes (2)

Sur Allemagne 2 à 20.00 : Les en-
fants chéris de Broadway

22.10 Journal

! « I M PAR-TV « 1M PAR^TV • IM PAR-TV «

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Antenne 2: 11.50 Watto-Watto -
16.55 Fable de la Fontaine.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 13.55 Athlétisme:
championnat de Suisse - 17.10 Golf:
championnat open de Grande-Bre-
tagne - 19.30 Les actualités sportives
— TFl: 15.30 Sport première — An-
tenne 2: 13.35 Athlétisme: cham-
pionnat de France - 17.55 Stade 2 -
19.35 Jeux sans frontières.

TV: A CHOIX
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I Soirées Un délassement du tonnerre !

m à 20 h. 30
Matinées à 17 heures, samedi et dimanche - Dès 7 ans

H ¦̂ TrjT B̂fSTKÏTTTÏB 
Soirées à 20 h. 

30. Dès 

12 ans
' IJU£ l̂H£lJXiJui£tJ Samedi, dimanche, 15.00, 17.30
¦ En ouverture de saison et en grande première
¦ le nouveau film de Milos Forman
_ H A Ï R
* d'après la célèbre comédie musicale de Ragni , Rado et
B Mac Dermot

™ rnpM Samedi, à 23 h. 15 - 20 ans révolus
g tw&''  Lundi , mardi et mercredi , à 18 h. 30

En première vision, un spectacle erotique uniquement
 ̂ réservé à un public averti
¦ LES MILLE ET UNE NUIT D'EMANUELLE
_ Parlé français - D'une audace sans précédent

' I i / ¦¦'¦':. / ¦ | Le film choc de l'année
H BEBE CATASTROPHES
[g mmmVmmmmSi j ês 

^
us gran(jes catastrophes des vingt

l à 2
*
n h 10 dernières années comme si vous y étiez

_ Matinées à 17 heures, samedi et dimanche.

¦ ETSF1 WWf S WÇ T TÏ Ï Ï Ï  Samedi , à 17 h. SO et 20 h. 45
BàSuSîSfi MMâUfl 16 ans

m Annie Girardot - Jacques Outrons
¦ Jean-Claude Brialy - Claude Dauphin

L E  P O I N T  D E  M I R E
™ Un suspense réussi

. SCALA ¦De dimanche à mercredi , à 20 h. 45
* Matinée: dimanche, à 17 h. 30 - 16 ans
B David Corradine - Kate Jackson dans
B UN COCKTAIL EXPLOSIF
_ La guerre contre le monopole des racketters d'alcool

Derby de caisses à savon Rivella
QUALIFICATION POUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

18 août 1979
LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DE LA MONTAGNE

Organisation :
Automobile Club Suisse, Section des Montagnes Neuchâteloises

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Nom : Prénom :

Rue : Lieu : 

Date de naissance : Téléphone :

Signature du pilote:

Signature du représentant légal :

Ce formulaire est à retourner au Secrétariat de l'Automobile Club de
Suisse, Section des Montagnes Neuchâteloises, Avenue Léopold-Robert
84, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CAFÉ DU GLOBE
r r S O I R .

SPAGHETTI B0L0GNESE
l'assiette Fr. 5.50

Ambiance avec JACKY et sa musique

Ancien Stand
CE SOIR, dès 21 heures

super bal du 5e
anniversaire de l'orchestre
riEH niELiEnrs

 ̂ A VENDRE

AUDI 80 L
1977, Fr. 9400 —

Parfait état, garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

Je cherche à acheter à proximité de La
Chaux-de-Fonds, petite

maison
familiale, éventuellement chalet.

Ecrire sous chiffre 91-174 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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

Rennië njj I
f>our mieux digérer & ---»S| Ij

Rennië agit vite
dans f âèTCN
l'estomac œ^

RESTAURANT LA CHEMINEE
Charrière 91 Tél. (039) 23 13 47

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

garçon de cuisine
Se présenter ou téléphoner

COURS D'INITIATION
A LA TECHNIQUE DE MT

MEDITATION
TRANSCENDANTALE

— du 20 au 24 août
— du 29 août au 2 septembre
— du 4 au 8 septembre
ÉNERGIE - HARMONIE - INTELLIGENCE
Un repos plus profond que le sommeil
Développement naturel du plein potentiel
Professeurs qualifiés - cours avec vidéo - un site
merveilleux - nourriture végétarienne
5 jours d'hôtel pension complète, tout compris:
Fr. 600 —
AVS, étudiants, apprentis: Fr. 400.—
Couples: Fr. 800 —
S'inscrire à l'avance à:
Hôtel JUNGFRAU - 3624 GOLDIWIL (BE)

V _J

^bLa Bâloise
y^ Compagnie d'Assurances

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

collaborateur
pour l'exploitation et la gérance d'un portefeuille de
contrats d'assurances et le développement de nos af-
faires pour une partie de Saint-Imier, Sonvilier,
Renan, Les Convers, La Ferrière.

Exigences: âge entre 25 et 42 ans, bonnes références, j
ayant de l'initiative et des talents de vendeur. !
Si possible connaissances commerciales.

Nous offrons une situation intéressante et indépen-
dante, dès le début un revenu fixe avec frais ,
commissions et prestations sociales. Formation appro-
fondie par nos soins et soutien ultérieur garanti.

S'adresser à M. Georges Aeschlimann, inspecteur
d'organisation , F 33, 2604 La Heutte, tél. (032) 96 12 94.

j f >̂ Hausermann

Electronique
industrielle
Nous sommes mandatés par une maison suisse ro- H j
mande très connu - située au pied du Jura - de H
renforcer son équipe de développement par un

ingénieur 1
en électronique 1
(software)
chargé du développement des software au niveau !
des applications péri-informatique.

A ce sujet nous invitons à un premier contact sans j
engagement des ingénieurs EPF en électronique
(ou avec qualification équivalente) ayant de l'ex-
périence dans la programmation (p.e. Basic,
Assembler et PLM) et des connaissances du micro-
processeur. :

Langues: français - allemand - anglais (connais-
sances). Très bonne ambiance de travail d'une
équipe aussi dynamique que sympathique. S

Prière de s'adresser à M. Pierre Logos. j
Référence 4771.

Notre société garantit une discrétion parfaite à
toutes les parties concernées. : j

Hausermann + Co AG I
Conseillers en gestion d'entreprise j
Recherche de cadres
3007 Berne, Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 21 51 ¦

Une bonne idée N i-<>-—TjHlÉîr
pour les vacances ^X3\ Ur̂ jk SeMg
d'automne. 'j L̂% / f  ffj|îf5lfr

Spécialement ^B ^^5 m\ &ËÊÈSr
séduisantes ^^^Ê&? H WAwr
à partir de mi-août: ^^^BJ  ̂T^

Lesîlesf
Canaries:
Grande Canarie, Ténériffe, Lanzarote, Fuerteventura. 
Tous les weekends, agréables vols de jour avec Balair, affiliée
à Swissair. Dans chacun des 38 hôtels Kuoni de toutes les
catégories, assistance attentionnée typique de Kuoni.
Une semaine à partir de Extrait du tableau climatique:

1CL» Efjflf Temp. de jour 26 °C
Hi  irHr « " Temp. de nuit 21 °C

Mm JL§ %J y %J% Temp.de l'eau 22 °C
jusqu'à Fr. 1810.- selon la date de Heures de soleil/jour 10 hdépar t et la catégorie de l'hôtel.
Fn <ai<; mninrntinn effective du nrix Ccs indications correspondent aux températuresen sus, majoration eiiecuve uu piiA moyennes des moj s d.aoClt i scplembre et octobre
du Carburant. calcul ées sur 10 ans.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

SSÎ Les vacances - c'est Kuoni

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir:

un chauffeur
et

un magasinier aide-chauffeur
Places stables.

Ecrire ou se présenter à Brand & Cie, Moulins de
Tavànnes, tél. (032) 91 23 03.

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

OFFICES DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
L'Office des faillites soussigné vendra par vois d'enchères
publiques le

VENDREDI 17 AOUT 1979
dès 14 heures, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23 à
La Chaux-de-Fonds, les biens désignés ci-après, dépendant de
la masse en faillite de Echorama S.A. à La Chaux-de-Fonds.
1 machine à écrire «Hermès Média 3» - 1 machine à écrire
électrique «Hermès 705 L» - 3 tables de machines à écrire à
roulettes - 2 machines à calculer «Précisa 3100» - 1 machine à
calculer électrique «Précisa 3400» - 1 bureau métal et bois, 2
corps, 4 tiroirs - 4 bureaux métal et bois, 2 corps, 6 tiroirs - 2
banques bois, dessus formica à portes coulissantes - 1 petit
meuble mois sur roulettes - 1 armoire «Bâcher mod. 1675» - 1
table ronde 5 pieds métal, dessus bois - 2 tables pieds métal
dessus bois - 1 table lumineuse «Bâcher Minor, mod. 1665» - 3
fauteuils métal , dessus tissu beige - 10 chaises de bureau à
roulettes - 5 chaises métal, dessus rafi a - 3 plafonniers métal
blanc 1 feu - 3 lampes de suspension - 2 lanternes de labora-
toire - 1 petit néon - 1 porte-habits en bois - 1 console pour
téléphone - 19 casiers de classement - 1 frigidaire «Rotel
Candy» - 1 pharmacie murale - 1 appareil de reproduction
«Agfa Gewaert Répromaster 2001» - 1 lot d'environ 1700
fourres plastique ainsi que divers objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens mis en
vente une demi-heure avant les enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1979.

Office des faillites, La Chaux-de-Fonds

w VOYAGES DU JEÛNE FÉDÉRAL *

t 

ALSACE - STRASBOURG 15-16 sept. 195.- . .
MAINAU - CHUTES DU RHIN 15-16 sept. 210.- M
GRAND TOUR DE BOURGOGNE 15-17 sept. 280.- S
GORGES DE L'ARDÈCHE 15-17 sept. 315.- Sjj¦ ALPES DU LECHTAL 16-17 sept. 205.-

 ̂ V O Y A G E S  Programmes à "

^m^g 'rrMfmWiW 
B TOUTES LES

J± WW M M M -fWM *L AGENCES DE ..
|̂ 

NEUCHATEL 
ET 

COUVET VOYAGES M

Les Cernets Les Verrières
SAMEDI et DIMANCHE 11 et 12 AOUT 1979

39e FÊTE CHAMPÊTRE
Samedi dès 20 h. 30: BAL conduit par l'orchestre
LES GALÉRIENS (6 musiciens) - Entrée: Fr. 5.—

Dimanche dès 11 h. 30: CONCERT APÉRITIF
par la fanfare L'ÉCHO DE LA FRONTIÈRE

Soupe aux pois, jambon à l'os chaud

Dès 14 h.: BAL, orchestre LES GALÉRIENS

Grande cantine - Buffet - Bar - Jeux - Parcs à autos



REMISE DE COMMERCE
Monsieur Edouard TURTSCHY

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

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

Se référant à l'avis ci-dessus,

Monsieur et Madame
Jacques et Rose-May MANGIN-ERARD

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

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

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

ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
pour entretien de bureaux après 19 h.

Prière de téléphoner au (039) 22 67 44 ou
de se présenter rue de la Paix 27 au ler
étage, dès lundi 13. 8.

BPLJ„-—.JLjLjL̂ JuudM  ̂ LĴ Iio * JL!L3 Filet de porc Entrecôte Café de Paris
- | j i | aux champignons Pommes dauphine

Ira SliP C*T*j t*A T K * 1 lA 'SB Légumes L> i
ËM Îffl l̂uyflfaii îiT im 

Wn m̂éém 
: DESSERT GRATUIT DESSERT 

GRATUIT

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
ÉCONOMISEZ
et évitez les augmentations et la pénurie sur les huiles de chauffage, en
ISOLANT EXTÉRIEUREMENT VOS IMMEUBLES NEUFS OU AN-
CIENS.

C A D I  |C i*\ I est à votre disposition pour vous renseigner,
sans frais, sur les possibilités d'économie et
leurs coûts.

NEUCHATEL, (038) 24 23 71
S A B L I S O L  LA CHAUX-DE-FONDS, (039) 26 02 02

À REMETTRE très beau

salon de coiffure
dames
cause départ. Centre ville.

Ecrire sous chiffre RF 17328 au bureau
de L'Impartial.

DIMANCHE 12 AOtT

Relais du Mont-Dar
Lapin

Téléphone (038) 53 20 74

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir:

graveurs sur acier
et

frappeurs sur cadrans
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à:

_ SIEMENS-ALBIS v
f S O C I E T E  A N O N Y M E  ^^

^

Nous cherchons pour notre département de vente
à Renens, dans le domaine des composants élec-
troniques et micro-processeurs, un

INGÉNIEUR ETS
en électronique
aimant le contact et attiré par la vente.

Il sera chargé de:
— l'assistance technique à notre clientèle
— l'établissement des offres et des commandes.

Si le candidat fait preuve de bonnes aptitudes pour
la vente, il lui sera donné rapidement l'occasion
de visiter nos clients. En outre il devra travailler
d'une manière indépendante et posséder des bon- j j
nés connaissances de la langue allemande.

De l'expérience dans ce domaine est souhaitée.

Nous apprécierons tout particulièrement l'esprit
d'initiative, l'entregent et un tempérament dyna-

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites :avec curriculum vitae et certificats-à :
Siemens-Albis S. A., rue du Bugnon 42, service
du Personnel , 1020 Renens. j

D Développement Ç Ëum 
 ̂

Ri ]P^
A Fabrication CLdffl \ mr .̂ OÀ$ ̂ mmÊ

ENTREPRISE DU JURA embauche pour date à
convenir :

un responsable pour atelier
de décolletagé escomatic
Ecrire sous chiffre 14-900131, à Publicitas SA,
2800 Delémont.

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA RONDE

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

FIAT 126
1973 - Fr. 2400.—

CITROËN DYANE 6
1973 - Fr. 3300.—

Expertisées avec garantie
Echange - Crédit immédiat

A VENDRE A RENAN

JOLIE MAISON
bien placée, partiellement à rénover.
Prix: Fr. 160 000.—.
Ecrire sous chiffre LP 16041 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

VW 1302 S
lre mise en circulation : 1972
70 000 Km. , état impeccable. Prix: Fr.
4200.—.
Téléphoner au (039) 23 94 01.

« PAYS NEUCHÂTELOIS •

Les infractions commises ainsi que
les accidents survenus dans le canton ,
en application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière
(LCR) ont nécessité l'examen de 249
dossiers par le Service des automobiles
durant le mois de juillet 1979.

Les mesures administratives suivan-
tes ont été notifiées durant cette même
période: 55 avertissements; 32 avertisse-
ments sévères; 20 interdictions de con-
duire des cyclomoteurs pour modifica-
tion du véhicule; 2 interdictions de con-
duire des cyclomoteurs pour inobserva-

tion de la priorité; 1 interdiction de
conduire des cyclomoteurs pour ivresse
au guidon; 2 interdictions de conduire
en Suisse à l'égard d'étrangers qui ont
commis des infractions sur notre terri-
toire; 59 retraits de permis de conduire
se répartissant comme suit:

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois: 2 pour

inobservation d'un signal « stop » et ac-
cident; 3 pour perte de maîtrise et ac-
cident; 1 pour inobservation d'un feu
rouge et accident; 1 pour dépassement
de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant; 1 pour vitesse
inadaptée , perte de maîtrise et quitté
les lieux sans se faire connaître.

Pour une période de trois mois. 2
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur; 2 pour ivresse au
volant et accident.

Pour une période de quatre mois. 1
pour ivresse au volant et accident ,
quitté les lieux sans se faire connaître.

Pour une période de douze mois. 1
pour ivresse au volant , récidive.

District de Boudry
Pour une période d'un mois. 4 pour

perte de maîtrise et accident; 3 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour vitesse inadaptée et accident; 2
pour inobservation de la priorité et ac-
cident; 1 pour avoir circulé avec un vé-
hicule défectueux ne répondant pas aux
prescriptions légales.

Pour une période de six mois. 1 pour
perte de maîtrise et accident, récidive.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 2 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois. 1 pour

inobservation d'un feu rouge et acci-
dent; 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour inobservation d'un signal
« cédez le passage » et accident.

Pour une période de trois mois. 2
pour ivresse au volant et accident.

District du Locle
Pour une période d'un mois. 4 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un signal « stop » et ac-
cident.

Pour une période de deux mois. 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois. 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois. 1
pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

District
de La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: 3 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation de la priorité et accident;
1 pour avoir volé une moto.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 5
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse au volant et accident ,
quitté les lieux sans se faire connaître.

Cinquante-neuf permis de conduire retirés
dans le canton durant le mois de juillet

Neuchâtel
: Jazzland : Samedi , Al Jones Blues-

band.
1 Musée d' ethnographie: expos. Etre no-

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite , tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La guerre des

étoiles ; 17 h. 45, Même heure l'an-
née prochaine.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La bataille
des Ardennes.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Midnight
Express.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Le corniaud.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le Mas-

sacre des morts vivants.
Studio : 15 h., 21 h., Soldat bleu.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : samedi, dimanche,

20 h. 30, La grande menace.
Couvet, patinoire : concours de pétan-

que. Samedi dès 12 h. et dimanche
dès 9 h.

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

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

Les Cernets : samedi dès 20 h. 30, Mi-
Eté , bal. Dimanche, pique-nique
puis bal dès 14 h.

Fleurier, Le Stand : samedi, discothè-
que, de 21 h. à 2 h.

Fleurier-Couvet : samedi et dimanche,
tournoi de tennis.

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 urgentsO : tél . 117.
Police du feu : tél. 118.
Médecin de service : de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Schmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h„ Pharmacie des Ver-
rières, tél. 66 16 46.

Centre de secours du Val-de-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 Delachaux , télé-
phone 53 31 24.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche , 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni , Fontaine-
melon , tél. 53 22 56 et 53 22 87.

Hôp ital et maternit é . Lr.ndcyeux: te!
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 cl

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing
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Cyclomotoriste blessée
Un automobiliste de Saint-Aubin , M.

C. P., circulait sur la rampe nord-est
de l'échangeur d'Areuse avec l'intention
de se rendre sur Cortaillod. Arrivé au
haut de ladite rampe, il est entré en
collision avec le cyclomoteur conduit
par Mlle Catherine Giroud, 22 ans, de
Boudry, qui circulait normalement sur
cet échangeur en direction de Colom-
bier. Blessée, cette dernière a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès par ambu-
lance. Elle souffre d'une plaie à l'ar-
cade sourcilière gauche, d'une dent
cassée et d'éraflures à la cheville et à
l'épaule gauches.

AREU SE

BOUDEVILLIERS
Naissances

Juillet 1. Ramos, Susana, fille de José
Luis Félix , à Fontainemelon, et de
Maria Zélia Da Conceiçâo, née Gomes.
4. Renaud , Jean-Sébastien, fils de Mar-
tial Edgar , à Chambrelien et de Marie
Claude Charlotte, née Gentit. 6. Cas-
tella , Mélanie, fille de André Louis, à
Fontainemelon et de Françoise, née Ro-
chat. 27. Stauffer, Marie, fille de Didier
Pascal , à Malvilliers et de Evelyne Ma-
rie , née Blattner.

Décès
Juillet 2. Gaffner née Chollet, Bertha

Gabrielle, à Valangin, née en 1892,
veuve de Gaffner , Emile Hermann. 4.
Ducommun-dit-Verron, René Edouard ,
au Locle, né en 1916, époux de Jeanne
Edith , née Eppner. Ducommun-dit-Ver-
ron, née Eppner, Jeanne Edith, au
Locle, née en 1915, épouse de Ducom-
mu'n-dit-Verron, René Edouard. 6. Co-
sandier née Gillard , Raymonde
Delphine Laurence, à Cernier, née en
1944, épouse de Cosandier, François
Edmond. 12. Veuve née Landry, Adèle,
à Fenin, née en 1884, veuve de Veuve,
Félix Edouard. 24. Favre-Bulle, Victor
André, à Chézard, né en 1927, époux de
Cécile Jennie, née Perrenoud. 25. Du-
bied née Geissler, Ruth Hélène, aux
Geneveys-sur-Coffrane, née en 1913,
épouse de Dubied , Georges Emile.

eflcaf cavil

9 août. Breguet Jules Gaston , né en
1905, époux de Ruth Madeleine née Von
Aesch , domicile aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ



LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
La famille de

René LÉCHENNE
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées, exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don lui
ont été un précieux réconfort.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, août 1979.
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LE PARTI LIBÉRAL NEUCHATELOIS

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre UDRIET
vice-président du parti, dont il garde un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

BOUDRY

Madame Pierre Udriet-Rais, à Trois-Rods ;
Madame et Monsieur Werner Frick-Udriet, Didier et Mireille, à Trois-

Rods ;
Madame et Monsieur Roger Ummel-Udriet, Christophe, Robin et Séverine,

au Valanvron ;
Madame et Monsieur Théo Messerli-Udriet, à Trois-Rods ;
Monsieur John Udriet , à Trois-Rods :
Madame et Monsieur Fred Rothen-Udriet et leurs fils, à Zurich ;
Madame et Monsieur James Renaud-Udriet et leur fils, à Neuchâtel ;
.Madame , Marie Rais-Barben, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alfred Rais-Luthjr,' leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Rais-Maurer, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre UDRIET
leur cher et inoubliable époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
59e année, des suites d'une cruelle maladie.

2017 BOUDRY, le 10 août 1979.
(Trois-Rods 12).

Je connais tes œuvres. Voici, j'ai
ouvert devant toi une porte que
nul ne peut fermer. Car tu n'as que
peu de force, et pourtant tu as
gardé ma parole, et tu n'as pas
renié mon nom.

Apoc. 111, v. 7-9.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Boudry, lundi 13
août , à 15 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à l'Oeuvre de la sœur visitante de Boudry, cep.
20-6282.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES VERRIERES Le cœur d'une maman ne se don-
pas deux fois.

Monsieur Fritz Huguenin-Jacot, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Georges-André Huguenin-Tharin et leurs enfants

Patricia, Claude-Alain, Janick et Cédric, à Prilly ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Jacot-Burki et leur fille Pascale, à

Niederglatt (ZH) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ami Jacot-

Cretin ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest

Huguenin-Dumittan-Grossen,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Fritz HUGUENIN
née Madeleine JACOT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après
une courte mais pénible maladie, dans sa 62e année.

LES VERRIÈRES, le 10 août 1979.
Rue de la Gare 223.

Je suis dans la paix du Seigneur !
Je vous quitte cher époux, chers
enfants et petits-enfants, ne vous
affligez pas.

L'ensevelissement aura lieu mardi 14 août , aux Verrières,.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les hôpitaux de Delémont et Porrentruy à disposition
Pour permettre aux objecteurs jurassiens de travailler

Dans un communiqué publié hier , le
Service de presse de la République ct
canton du Jura indique que les objec-
teurs de conscience jurassiens pourront
dorénavant effectuer leur peine dans
les prisons des districts de Delémont
ou Porrentruy tout en travaillant dans
les hôpitaux régionaux respectifs. Un
contrat signé entre le Département
cantonal de la justice et de l'intérieur
et les directions des établissements
hospitaliers permettra ce mode de
faire.

Jusqu 'à l'entrée en souveraineté du
23e canton , les militaires jurassiens
condamnés pour objection de conscien-
ce avaient la possibilité de subir leur
peine à l'Hôpital de Moutier. Le canton
de Berne avait passé un même concor-
dat avec cet établissement.

Pour toute la durée de son séjour
dans les prisons de district , l'objecteur
de conscience sera soumis à la disci-

pline carcérale. Il y passera la nuit et
son temps libre , à l'exception de la
pause de midi.

En ce qui concerne son emploi à
l'hôpital , il sera défini par le directeur
de l'établissement hospitalier qui , dans
la mesure du possible, tiendra compte
des aptitudes et de la personnalité du
condamné. L'horaire de travail sera
fixé d'entente avec le geôlier. Au cas
où le travail ou la conduite du détenu
ne donneraient pas satisfaction , le con-

damne pourra être soumis au régime
des arrêts ordinaires. Chaque partie
pourra s'opposer avec effet immédiat à
l'application du contrat si un objecteur
de conscience compromet gravement le
maintien de l'ordre à l'hôpital ou le
déroulement de sa peine.

Avant de subir sa peine, l'objecteur
sera entendu par le chef de la section
des peines du canton qui l'informera
de tous les éléments du contrat passé
avec les deux hôpitaux, (comm., lg)

L'épizootie BBR-IPV en voie
d'être maîtrisée

Au cours de l'assemblée générale ex-
traordinaire de la Chambre d'agricul-
ture du Jura , le vétérinaire cantonal ,
M. Joseph Annaheim, a fait le point
sur l'épizootie IBR - IPV, cette sorte de
grippe qui frappe le bétail bovin de-
puis le début de l'année dans plusieurs
cantons.

En juin dernier , le gouvernement ju-
rassien a lancé une campagne de dé-
pistage systématique dans les Fran-
ches-Montagnes, et ce sont près de
10.000 pièces de bétail qui ont déjà été
contrôlées. 550 ont dû être abattues, le
taux d'infection étant de l'ordre de 5
pour cent. Ce dépistage systématique
s'est avéré payant : la Commission
suisse de la Fédération des syndicats
d'élevage bovin pour l'exportation a en

effet annoncé que les commissions
étrangères qui viennent s'approvision-
ner dans le Jura seraient au rendez-
vous cette année également, la bonne
santé du troupeau étant ainsi garantie.

La campagne de dépistage systéma-
tique va maintenant entrer dans une
seconde phase, en s'étendant à l'en-
semble du canton afin de parvenir à
une éradication de l'épizootie sur le
territoire jurassien.

Un arrêté du Service vétérinaire
cantonal prévoit d'ailleurs que toute
pièce de bétail achetée, même à l'inté-
rieur du canton, doit être accompagnée
d'un certificat d'absence de cette mala-
die.

Le troupeau jurassien compte quel-
que 58.000 bovins, (ats)

Saignelégier : récupération...

Ce sympathique vieillard de l'hospice Saint-Joseph à Saignelég ier, participe
à sa manière à la lutte contre le gaspillage. On le voit parcourir les alentours
« attelé » à un tricycle récupéré aux ordures et sur lequel il entasse le bois

mort qu 'il ramasse au cours de ses promenades quotidiennes.

Aménagement de la sortie ouest de Saignelégier
Travaux sur la route Delémont-La Chaux-de-Fonds

Depuis quelques semaines l'a-
ménagement de la sortie ouest du
chef-lieu direction La Chaux-de-Fonds,
est en chantier. Quatre propriétaires
ont dû céder du terrain pour permettre
l'élargissement de la chaussée et sur-
tout la réalisation d'un trottoir. Comme
leurs parcelles n'étaient déjà pas très
grandes, la commune a heureusement

pu leur céder en compensation une
bande de terrain achetée spécialement
à cette intention au Syndicat de l'hô-
pital , (photo y)

• JURA BERNOIS •
Carnet de deuil

SAINT-IMIER. — Gravement attein-
te dans sa santé, Mme Germaine Gête
est décédée jeudi dans sa 62e année. Le
29 juillet 1918, Germaine Froidevaux
voyait le jour au Noirmont. Après sa
scolarité obligatoire et quelques années
de travail, Mlle Froidevaux épousait en
1948 à Delémont, M. Jules Gête. C'est
en 1953 que le couple devait venir
s'installer à Saint-Imier où le mari tra-
vaille encore comme ouvrier d'usine
chez Longines. Trois enfants (deux gar-
çons et une fille) devaient venir égayer
le foyer.

Voici quelque temps, une maladie
pernicieuse devait ébranler Mme Gête.
Cette dernière, malgré toute sa volonté
et son courage, ne put que retarder l'é-
chéance fatale. La défunte sera conduite
aujourd'hui à sa dernière demeure.

(lg)
MOUTIER. — On apprend avec peine

le décès de M. Joël Allemand, un des
doyens de la localité, âgé de 91 ans. Il
était veuf et père de quatre enfants, (kr)

Centre social protestaj it : 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 'h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : samedi, diman-
che Dr Gindrat , tél. 41 17 61.

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.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 11 22.
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. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

méttienf o

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

SAIGNELÉGIER
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-
meler, 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.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignements : tél. 51 21 51.

¦
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Service dentaire
Nouvel horaire

A la suite de la remise de l'exploi-
tation du cabinet dentaire de Mme
Buthy à M. Planinic, un nouvel horaire
entrera en vigueur dès la rentrée des
classes fixée au 13 août.

Le cabinet dentaire ne sera plus des-
servi le lundi après-midi mais le
vendredi matin de 8 heures à midi. En
plus des élèves, la clientèle adulte
pourra se faire soigner durant "les heu-
res prévues.

PF

LES BREULEUX

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Au 30 juin dernier , la population des
villes de Porrentruy et de Delémont
avait évolué d'une manière fort diffé-
rente par rapport à la même période de
l'année précédente. Celle de Porrentruy
avait diminué de 160 personnes, passant
de 7445 à 7285 habitants, alors que celle
de Delémont avait augmenté de 42 per-
sonnes, passant de 12.455 à 12.497 habi-
tants. Il faut toutefois remarquer que
les chiffres de juin sont moins signifi-
catifs que ceux du mois de décembre,
influencés qu'ils sont par la présence
de travailleurs saisonniers, (ats)

Population de Porrentruy
et de Delémont
Des hauts et des bas



Evacuation sans heurt de l'ambassade
> Suite de la lre page

Ce n'est que dimanche que le gou-
vernement mexicain amorçait des
négociations sur les prisonniers et
s'engageait à ne pas entreprendre de
représailles contre les occupants de
l'ambassade. Apparemment satis-
faits , les membres du « Comité na-
tional pour la défense des prison-
niers politiques » (promettaient alors
de quitter l'ambassade lundi. Revi-
rement de la situation le lundi , les
occupants estimant n 'avoir pas eu
satisfaction , décidaient de poursui-
vre leur occupation d'au moins 48
heures.

Mardi , cinquième jour de l'occu-
pation , les relations se tendaient à la
suite d'un raidissement des positions
respectives des occupants de la mis-
sion et des représentants du gouver-
nement. Se refusant à jouer le rôle
d'intermédiaire, le chargé d'affaires

helvétique tentait de convaincre les
occupants de tenir leurs promesses
et d'évacuer les lieux. Pour la pre-
mière fois , on n'excluait plus du côté
suisse de faire appel à la police me-
xicaine pour obliger les manifestants
à s'en aller.

Devant la persistance du gouver-
nement à ne pas reconnaître qu 'il
existait des prisonniers politi ques au
Mexique , les manifestants refusaient
de quitter l'ambassade volontaire-
ment , et formulaient de nouvelles
exigences en plus de la libération de
150 « prisonniers politiques » et une
explication sur le sort de plus de 500
« disparus ».

Mercredi , le Conseil fédéral déci-
dait de ne pas prendre de décision et
d'attendre une déclaration du pré-
sident de la République , M. José Lo-
pez Portillo. Il s'agissait cependant
d' un malentendu , le président
n 'ayant aucunement eu l'intention
de parler du cas en public, mais bien
de s'entretenir en privé avec les
fonctionnaires du ministère de l'In-
térieur.

PAS DE POURSUITES
Ce n'est donc que jeudi soir vers

minuit , qu 'au cours d'une conférence
téléphonique, le Conseil fédéral , à

l' exception de M. Honegger encore
en vacances, a donné l'ordre à notre
chargé d'affaires de faire intervenir
la police. A ce moment-là, les occu-
pants campaient sur leurs positions
et se déclaraient « insatisfaits » des
résultats de leur quatrième entretien
avec le vice-ministre de l'Intérieur
mexicain.

Peu après l'évacuation , le chargé
d' affaires helvétique, M. Ramseyer,
déclarait à l'envoyé spécial du Télé-
journal de la TV suisse, qu 'il avait
reçu l'assurance des autorités mexi-
caines qu 'aucun des occupants ne se-
rait poursuivi ou emprisonné. Enfin ,
vendredi matin, commentant l'éva-
cuation , le porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
a précisé à Berne que M. Silvio Mas-
nata , ambassadeur de Suisse au
Mexique , avait écourté ses vacances
pour regagner hier son poste, et que
MM. Ramseyer et Frei , attachés
d'ambassade, qui étaient restés à
leur poste durant toute l'occupation ,
allaient eux partir « pour des vacan-
ces bien méritées ». (ats)

Incendies de forêts
dans le Midi

Les incendies de forêts et de gar-
rigues qui se sont déclenchés dans le
Sud-Est de la France se sont inten-
sifiés hier après-midi.

La force du vent , dont les rafales
atteignent 80 kmh., entraîne une pro-
gression très rap ide des flammes.

Dans le département des Bouches-
du-Rhône, deux incendies menacent
des zones urbanisées : près de Sa-
lon-de-Provence où les flammes cou-
vraient , en milieu d'après-midi, une
surface de 150 hectares, et près de
Bouc-Bel-Air, entre Aix-en-Proven-
ce et Marseille.

Da'ns le département du Var, un
incendie qui s'est déclenché en dé-
but d'après-midi s'est vite étendu
sur plusieurs kilomètres. La route
allant de Vinon à Ginasservis a été
coupée et une maison a brûlé. On ne
signale pas de victime, (ats, afp)

Chrysler obtient l'aide de l'Etat
Le gouvernement américain est

prêt à apporter une assistance finan-
cière à Chrysler quoique cette a'ide
n'atteindra sûrement pas le milliard
de dollars souhaité par le construc-
teur automobile.

Le secrétaire au Trésor , M. Wil-
liam Miller , a déclaré jeudi que le
gouvernement était prêt à soutenir
Chrysler afin de ne pas compromet-
tre l'emploi de ses 250.000 ouvriers
et de maintenir la' compétitivité de
l'industrie automobile américaine. Il

a précisé que cette aide pourrait re-
vêtir la forme d'une garantie des
prêts qu 'encourrait la société. Il
n 'a donné aucun chiffre précis.

Le président de Chrysler, M. John
Riccardo, s'est déclaré satisfait par
les propos de M. Miller.

Notons, toutefois, que Chrysler a
décidé de licencier 4600 ouvriers et
plusieurs douzaines d'employés. Ces
nouvelles mises à pied portent à
23.800 le nombre des collaborateurs
de Chrysler licenciés au cours des
dernières semaines, (ats, reuter)

Un moyen de pression des syndicalistes !
«L'emprunt » de la Coupe de France

> Suite de la lre page

Cette nouvelle opération « coup de
poing » a aussi valeur d'un autre
symbole, ont expliqué dans la ma-
tinée les « voleurs » aux journalis-
tes : celui de la lutte des travailleurs
de la sidérurgie pour leur emploi. El-
le doit également rappeler à l'opinion
publique en va'cances que « le sort de
milliers d'entre eux n'est pas réglé •> .

Le trophée en argent sera exposé
à Longwy-Bas sur la place du Mar-
ché à partir de 9 heures aujou rd'hui ,
a précisé un communiqué dans le-
quel la CFDT souligne que « l'em-
prunt » de la Coupe doit être consi-
déré comme « une occasion de saisir
un événement qui fait la « une » de
l'actualité pour faire parler de la
réalité de Longwy, de ses 9000 sup-
pressions d'emplois et de sa diversi-
fication industrielle restée lettre
morte ».

En l'absence du président Ferdi-
nand Sastre , les syndicalistes ont con-
tacté hier matin par téléphone M. Mi-
chel Ca'gnion, directeur général de la
Fédération française de football. Ce-
lui-ci a déclaré qu'il faudrait atten-
dre le retour de vacances des diri-
geants pour connaître la décision de
la Fédération au sujet d'une rencon-
tre amicale Nantes - Strasbourg.

Cette décision interviendra proba-
blement au début du mois de septem-
bre. De toute façon , a ajouté M. Ca-
gnion, « c'est aux clubs de proposer
l'organisation d'un tel match. La fé-
dération prendra sa décision ensuite» .

A Nantes, où une plainte pour vol
avec effraction avait été déposée dès

jeudi par les responsables du club,
on déclarait que les poursuites se-
raient abandonnées dès que le pré-
cieux trophée serait de retour. La
CFDT a d'ailleurs demandé à la FFF
d'intervenir auprès des autorités
pour que la police n'arrête pa's les
porteurs de la Coupe lors de son
retour par la route et n'empêche pas
une restitution en mains propres.

(ap)

Jimmy Carter tente de rassurer Israël
? Suite de la lre page

Ces assurances américaines n'ont
pas dissipé les inquiétudes israélien-
nes. Les Etats-Unis ont-ils d'ailleurs,
sinon la volonté , les moyens d'em-
pêcher l'adoption d' une nouvelle
résolution sur le Proche-Orient fa-
vorable aux Palestiniens ?

Ce n'est pas certain. En effet ,
l'Organisation pour la libération de
la Palestine a fait savoir jeudi qu'el-
le serait en mesure de faire convo-
quer une session extraordinaire ur-
gente de l'Assemblée générale des
Nations Unies en cas de veto améri-
cain au Conseil de sécurité sur le
problème de la création d'un Etat
palestinien.

Aux termes de la Charte de
l'ONU, si le veto d'une grande puis-
sance empêche le Conseil d'œuvrer
en faveur de la paix , l'Assemblée
générale peut être convoquée en

session urgente dans les 10 jours
suivant la demande de la majorité
de ses membres.

M. Zehdi Labib Terzi , observateur
de l'OLP aux Nations Unies, a dé-
claré dans une intreview qu'en cas
de veto américain, son organisation
demanderait aux pays non-alignés
de se prononcer en faveur d'une
telle convocation.

Les pays non-alignés groupent
plus de 80 des 151 nations membres
de l'organisation internationale.

L'OLP est donc assurée de pouvoir
faire convoquer l'Assemblée généra-
le. En cas de veto au Conseil de sé-
curité, l'Assemblée générale peut
adopter une recommandation allant
à rencontre de la décision du Con-
seil par un vote à la majorité des
deux tiers, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les industriels américains de
l'aéronautique n'aiment pas , mais
alors absolument pas, qu 'on marche
sur leurs plates-bandes. Passe enco-
re qu 'ils aient dû abandonner une
benne part du marché mondial des
armements aux Européens , mais de
là à leur permettre de tailler de lar-
ges tranches dans le monopole qu 'ils
possédaient sur l'aviation civile , cela
devient un crime de lèse majes té.

Outre-Atlantique , les construc-
teurs n'arrivent pas à admettre
qu 'un produit issu du Vieux-Con-
tinent s'impose uniquement par ses
qualités propres. Derrière tout con-
trat qui leur échappe , ils croient dé-
celer combines et subventions d'Etat
qui , selon leurs affirmations , tru-
queraient les conditions du marché.

Pour la seconde fois, les Français
viennent de remporter une succu-
lente commande de la part de la
Coast Guard US. La première fois ,
les garde-côtes avaient commandé
quelques dizaines de bi-réacteurs
Falcon construits par Dassault , du
même type d'ailleurs que celui
adopté par la poste américaine. Cet-
te fois-ci , la Coast Guard a encore
choisi français pour s'équiper en hé-
licoptères : 90 Dauphin , dermers-nes
de la famille des Alouette produits
par l'Aérospatiale (SNIAS), pour un
montant d'un demi-milliard de
francs. Le concurrent malheureux
de cette compétition , la société Bell ,
n'a pas du tout digéré la chose : elle
accuse la SNIAS d'avoir triché en
ayant reçu une aide des fonds pu-
blics qu'elle aurait pu répercuter sur
ses prix, ce qui serait contraire à la
législation des Etats-Unis. Et de se
pourvoir en justice pour tenter de
faire casser le contrat.

Mauvais perdant, Bell a égale-
ment mauvaise mémoire. Et , comme
beaucoup de ses confrères, elle a la
méfiance d'autant plus aiguisée que
les avionneurs US sont loin d'être
blancs comme ne'gc. La pratique des
pots-de-vin, ou tout au moins du
dumping, est érigée chez eux au ni-
veau de l'institution. La maison-mè-
re de Bell, la société Textron, a en
effet été convaincue d'avoir versé
d'importants bakchichs pour placer
sa marchandise en Iran, a» Maroc,
au Mexique ou au Ghana. Comme
Lockheed avait vendu ses appareils
en graissant la patte d'eminentes
personnalités gouvernementales ita-
liennes et japonaises.

Indépendamment de la corruption ,
certaines entreprises n'hésitent pas
à offrir des avantages susceptibles
de vaincre les plus sérieuses réti-
cences. Comme le constructeur de
réacteurs Pratt et Whitney qui
voudrait motoriser les Airbus d'Air
France à la place des franco-amé-
ricains SNECMA - General Electric
et qui propose à la compagnie na-
tionale de remettre à neuf , gracieu-
sement, les propulseurs de ses 17
Jumbo 747; ou Boeing qui, pour pla-
cer ses futurs 757 (le concurrent de
l'Airbus) est disposé à racheter les
avions à remplacer par les trans-
porteurs quasiment au prix où ils
les avaient acquis...

En matière de procédés déloyaux ,
les avionneurs américains sont ex-
perts. Dans la mesure où leurs fi-
celles de gros calibre sont tendues à
l'étranger. Sur le sol des Etats-Unis,
la loi sévit contre de tels agisse-
ments. Une loi complexe qui rend
bien des services lorsqu 'on veut
faire du protectionnisme.

J.-A. LOMBARD

Méfiants, et pour cause...

• QUITO. — Le nouveau chef de
l'Etat équatorien , le président Jaime
Roldos, a prêté serment hier , en pré-
sence de Mme Rosalyn Carter.

L'opposition demande l'annulation
Elections iraniennes entachées d'irrégularité
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Une tension, provoquée par les
accusations d'irrégularités, a aug-
menté dans diverses régions, avec
des manifestations contre le scrutin
officiellement signalées à Zabol ,
dans le sud-est, et à Tabriz, capitale
de l'Azerbaidjan.

Deux jours après les élections, le
gouvernement a rapidement rendu
publics les noms des dix candidats
élus dans le secteur de la capitale et
dans diverses autres régions, mais
n'a pas publié de chiffres officiels.

M. Hashem : Sabaghian, ministre
de l'Intérieur, avait annoncé que les
résultats définitifs seraient publiés
dans les trois jours après l'élection.
Mais des demandes répétées, pour

que soient connus les résultats dé-
finitifs, n'ont obtenu que des répon-
ses vagues — ce qui a donné lieu à
des rumeurs d'après lesquelles la
consultation du 3 août pourrait être
annulée.

Selon les milieux biens informés,
la possibilité de nouvelles élections a
été soulevée par le gouvernement
Bazargan , à la suite d' « accusations
injurieuses de tricherie » lancées par
des mouvements politiques.

Cependant, le puissant Conseil ré-
révolutionnaire, qui prend toutes les
décisions importantes en Iran , aura
le dernier mot quant au point de
savoir si les électeurs seront rap-
pelés aux urnes.

ÉNORME COMMANDE
RÉSILIÉE

Par ailleurs, le vice-premier mi-
nistre iranien, M. Sadegh Tabatabai ,
a révélé hier dans une interview ra-
diodiffusée, que le gouvernement
révolutionnaire annulait un contrat
militaire de 9 milliards de dollars
signé avant la révolution avec les
Etats-Unis.

Ce contrat concernait l'achat de
160 chasseurs supersoniques F-16, de
quatre Boeing 747, d'un système
d' alerte aéroporté, de contre-torpil-
leurs armés de missiles, de 40 chas-
seurs F-14 et d'un nombre non
connu de missiles air - air Phoenix ,
Sparrow et Sidewinder.

Un contrat de fourniture de pièces
détachées pour des hélicoptères déjà
en service dans l'armée iranienne
reste cependant en vigueur, (ap)

• BRUXELLES. — On confirme que
l'épidémie de choléra continue de s'éten-
dre au Zaïre et a maintenant franchi la
frontière du Congo voisin.

Le lieutenant-colonel Abdelkader ,
ancien commandant de l'armée de
l'air mauritanienne sous le régime du
président Mokhtar Ould Daddah et
ancien chef de l'état-major particu-
lier du président Ould Saleck, a an-
noncé hier à Rabat la création du
Front islamique et démocratique de
Mauritanie.

Ce nouveau front , dans le lieute-
nant-colonel Abdelka'der dirige une
aile, le « Comité des officiers libres» ,
demande la démission de l'actuel gou-
vernement mauritanien.

Le FIDEM condamne les accords
intervenus entre le gouvernement
mauritanien et le Front Polisario et
considère qu'ils constituent « une ca-
pitulation des dirigeants actuels »,
« une grave atteinte à la stabilité
de la sous-région » et « une menace
pour l'existence » de la Mauritanie.

Le lieutenant-colonel Abdelkader a
dénoncé le « comportement irrespon-
sable des dirigeants de Nouakchott »
qui ont « trahi des alliances et violé
des accords internationaux ».

L'ancien chef militaire a refuse d e-
tablir un parallèle entre sa présence
à Rabat et celle de la délégation
mauritanienne venue accompagner
le premier ministre M. Mohamed
Khouna Ould Haidallah dans sa vi-
site de 24 heures au Maroc, (ap)

Sahara occidental: nouvelle opposition
pour le gouvernement de Nouakchott

OPINION 

* Suite de la l» page
Comme si une cause juste pouvait

sortir grandie d'un bain de boue.
Le mouvement en question n'a

donc rien trouvé de mieux que de
fournir au Nigeria des renseigne-
ments détaillés sur les activités de
la compagnie « British Petroleum »
en Afrique du Sud. Renseignements
qui ont procuré au gouvernement de
Lagos le prétexte rêvé pour natio-
naliser les biens de la BP, portant
ainsi un coup sérieux aux intérêts
économiques vitaux de la Grande-
Bretagne.

J'ignore si cette action de délation
tombe sous le coup de la ju ridiction
britannique. Moralement, en tout
cas, la démarche paraît fort, nroche
de celle de ces savants atomistes
qui , soi-disant pour préserver la

paix mondiale, avaient livré les se-
crets de la bombe H aux Soviétiques
pour équilibrer les forces militaires
en présence.

Eux avaient été condamnés pour
haute trahison.

Sans vouloir réclamer la même
peine pour les responsables du Mou-
vement britannique contre l'apar-
theid , on peut rappeler que sous
nombre de régimes, le simple fait de
critiquer le gouvernement en plane
est assimilé à une sorte de trahison
envers le pays et devient passible de
poursuite judiciaire.

L'Allemagne de l'Est vient
d'ailleurs d'en fournir un nouvel
exemple avec la mise en garde
adressée à ses écrivains. Elle aussi,
pourtant , est contre l'apartheid...

Roland GRAF

Des moyens indignes de la fin

Temps en partie ensoleillé, passa-
ges nuageux abondants. Températu-
re cet après-midi entre 18 et 22 de-
grés. Dimanche, le temps s'améliorera
le long des Alpes et dans l'est du
pays, puis deviendra' ensoleillé un
peu partout.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,29.

Prévisions météorologi ques
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Aujourd'hui...

• LONDRES. — A peine remis en
service hier, l'un des trois Concorde dé-
faillants des British Airways a été vic-
time d'un nouvel incident technique.
Il a été obligé de faire demi-tour.
• VIENNE. — Une récompense de

50.000 dollars a été offerte pour toute
personne qui permettrait d'arrêter le
criminel de guerre Josef Mengele, qui a
disparu du Paraguay.
• WASHINGTON. — Un missile de

croisière « Tomahawk » de la marine
américaine s'est accidentellement abî-
mé dans le Pacifique -au large des côtes
californiennes.
• LA NOUVELLE-DELHI. — La

première tentative indienne de lance-
ment d'un satellite a échoué , la fusée
s'étant abattue cinq minutes après son
lancement.
• UDINE. — Un tremblement de ,

terre de magnitude 3 sur l'échelle de
Richter a été enregistré hier dans le
Frioul.


