
Iran : ia guerre sainte déborde
La « Journée pour la Palestine»

Yasser Arafat, leader de la résistance palestinienne, a présidé un meeting à
Beyrouth où il a af f i rmé  que l'OLP était décidée « à paver la route de

Jérusalem de martyrs ». (bélino AP)

Près de cinq cent mille person-
nes se sont prosternées dans le cen-
tre de Téhéran tout autour de l'Uni-
versité, hier après-midi, à la fin de
la grande prière publique de la
journée consacrée à la Palestine.

A l'appel de tous les groupes et
partis religieux du pays, sous des
portraits géants de Yasser Arafat et
de l'ayatollah Khomeiny, des cen-
taines de milliers de personnes
étaient réunies pour une gigantesque
manifestation, tenant à la fois de la
cérémonie religieuse et de la ker-
messe.

En milieu d'après-midi aucun in-
cident n'avait été signalé, excepté
quelques bousculades. Ce dernier

vendredi (le dimanche des musul-
mans) du mois de Ramadan, décré-
té « Journée sacrée » par l'imam, a
été un moment d'unité, sur un thè-
me — la Palestine — qui, dans la
République islamique ne pouvait
faire que l'unanimité.

L'ayatollah Taleghani, dans le
grand stade de l'Université, a dirigé
ia prière publique, en présence de
presque tout le gouvernement, avec
à sa tête le premier ministre, M.
Mehdi Bazargan, des ambassadeurs
des pays musulmans à Téhéran et
du ministre syrien des Affaires
étrangères en visite en Iran.

«DÉRACINER LE SIONISME»
L'ayatollah Taleghani a notam-

ment proposé que le monde musul-
man consacre une journée par se-
maine, dans les lycées, écoles et usi-
nes à l'entraînement au maniement
des armes, afin de constituer une
force capable de « déraciner le sio-

nisme ». Il a rejeté sur ce même
sionisme la responsabilité des ré-
centes violences qu'a connues Té-
héran et des troubles dont le Kur-
distan iranien est actuellement le
théâtre, dans la ville de Paveh.
Auparavant, un représentant pales-

tinien avait lu un message de M.
Yasser Arafat, dans lequel ce der-
nier remerciait l'ayatollah Khomei-
ny pour avoir pris l'initiative de
cette « Journée sacrée de la Pales-
tine ».

Le moment de la prière venu, tout
le centre de Téhéran s'est transfor-
mé en une vaste mosquée en plein
ail. Sur les chaussées, trottoirs,, pe-
louses, toits de maisons, chacun, en
famille, avait apporté son tapis de
prières pour se prosterner, chaussu-
res posées devant soi. Les verset du
coran ont succédé aux slogans po-
litiques à la gloire de la République
islamique.
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Bokassa lâché de partout
Convaincu d'avoir participé aux massacres d'enfants

Après la confirmation, jeudi, des
massacres de Bangui d'avril dernier
par la « Mission de constatation »
africaine qui s'était rendue sur place,

le gouvernement français a décide
hier la suspension d'une partie de
l'aide financière qu'il accorde à l'em-
pire Centrafricain.

L'aide financière est supprimée,
déclare un communiqué du minis-
tère de la Coopération, à l'exception
« des opérations concernant la san-
té, l'éducation et l'alimentation qui
affectent directement la vie de la
population qui ne doit pas avoir à
souffrir d'événements dans lesquels
elle n'a aucune responsabilité ».

Selon un porte-parole du minis-
tère, actuellement le seul à offrir
une aide à l'empire après la sus-
pension de l'aide militaire, le mon-
tant global du fonds d'aide et de
coopération affecté à l'empire Cen-
trafricain s'élève pour 1979 à envi-
ron 100 millions de francs français.

Sur ces 100 millions, le porte-pa-
role a indiqué que seront supprimés
20 millions de ff consacrés à l'aide
budgétaire et qui vont directement
s'intégrer au budget Centrafricain.
Sur les 80 millions restant, on igno-
re encore quel sera le pourcentage
supprimé.

Ce travail devra être fait dans
les jours à venir par les fonction-
naires du ministère.
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En Chut libre
OPINION 

La protection de l'environnement
n'aura de sens que dans la mesure
où elle ne deviendra pas une
obsession. C'est-à-dire dans la me-
sure où, sous prétexte de défendre
l'intérêt général, elle ne réduira pas
des minorités au silence. L'aviation
légère est malheureusement un
exemple des excès que l'on peut
commettre au nom de cette lutte
contre le bruit qui a déjà fait
condamner le sport automobile en
Suisse.

Tour à tour, les cantons de
Soleure et du Tessin viennent de se
distinguer en mettant leur veto à
certains projets en la matière. Le
club d'aviation de Locarno, qui
devait recevoir cette année les
championnats d'Europe de voltige —
une discipline dans laquelle les
spécialistes helvétiques ont acquis
une renommée mondiale — a dû y
renoncer, les autorités cantonales
ayant interdit cette manifestation en
raison des nuisances qu'elle pouvait
engendrer au détriment de la
tranquillité publique. A Soleure, le
conseil d'Etat n'a pas autorisé la
construction d'un terrain d'aviation
envisagé à Kestenholz, ce qui
privera les pilotes d'Olten de la
place qui leur était indispensable.
Le Tribunal fédéral, saisi d'un
recours, a débouté l'aéroclub de
Suisse. Au niveau fédéral, un
groupe de citoyens, comprenant
Mme Monique Bauer, conseiller
national, Genève, son collègue le
conseiller national vaudois Armand
Forel et le naturaliste Robert
Hainard, est en train de récolter les
signatures pour une initiative
constitutionnelle contre les effets
nuisibles du trafic aérien qui
obtiendra certainement de nombreu-
ses adhésions, tant il est facile de
prôner des interdictions quand on
n'en a pas mesuré les conséquen-
ces.

Même à La Chaux-de-Fonds, la
question s'est posée. Un habitant des
Eplatures s'est plaint des désa-
gréments provoqués par l'activité de
l'aérodrome des Montagnes neuchâ-
teloises. La seule plainte enregistrée
d'ailleurs officiellement par les
autorités, tant il est vrai que les
pratiquants du vol à moteur ont

déjà , en terre jurassienne, pris
toutes les dispositions nécessaires
pour gêner le moins possible. Cette
réclamation n'en a pas moins été
étudiée avec le plus grand sérieux
par les autorités cantonales qui ont
constitué une commission chargée
d'instruire le dossier et de donner
un préavis. Après avoir entendu tous
les intéressés, la commission a
conclu au bénéfice de l'accusé :
« L'aéroport , dit-elle, est exploité en
conformité stricte des autorisations
délivrées par les instances
compétentes, les mesures prises
pour lutter contre le bruit ne
sauraient être aggravées sans mettre
en cause l'existence même de cet
aéroport voulu par les autorités et
une fraction importante de la
population (...) On ne saurait dès
lors équitablement exiger d'autres
restrictions en faveur d'une seule
personne en regard des intérêts qui
seraient ainsi lésés ».

Des intérêts importants, car une
place d'aviation, aussi faible soit son
activité, est un élément de
développement économique non
négligeable, en même temps qu'elle
permet à des amateurs d'exercer
une discipline qu'ils doivent avoir
les moyens de pratiquer. A moins de
vouloir habiter ce qui tendrait à
devenir une réserve naturelle d'où
seraient proscrits tous les atouts qui
permettent de forger l'avenir, sous
le seul prétexte que les avions, les
voitures, les trains et les usines
dérangent ceux qui veulent se
regarder le nombril en silence.

A Genève, où les adversaires du
« bruit des avions » étaient
particulièrement virulents, on a bien
compris que la solution passait par
un compromis. Un aéroport, du plus
petit au plus grand, est une
ouverture sur l'extérieur. Lorsqu'il
s'est agi d'étouffer Cointrin dans un
corset d'interdictions, bien des
organisations internationales qui
font la prospérité de la cité de
Calvin ont menacé de quitter les
lieux.

Heureusement, même les oppo-
sants ont compris que la qualité de
la vie ne s'améliore pas avec
l'obscurantisme.

J.-A. LOMBARD

CEE: Roy Jenkins rejette
les accusations de «Stern»

M. Roy Jenkins, président de la
Commission européenne a vivement
rejeté hier les accusations de prodi-
galité excessive lancées contre les
commissaires européens par le
magazine ouest-allemand « Stern ».

M. Roy Jenkins a notamment
affirmé que les treize commissaires
n'avaient dépensé en 1978 que
389.000 dollars sur les 394.000 qui
leur sont alloués chaque année.

Le président de la Commission eu-
ropéenne a par ailleurs souligné que
de par leur fonction les commissai-
res étaient appelés à faire des voya-
ges nombreux et coûteux.

L'essentiel des notes de frais, a-t-
il remarqué, vient de la location
d'avions taxis. « Mais louer un avion
privé n'est pas un luxe, c'est souvent
la seule possibilité de respecter des
programmes surchargés ».

De source européenne autorisée on
indique que le rapport effectué à la
demande du Parlement européen a
été communiqué à M. Etienne Davi-
gnon (Belgique) qui assurait la per-

manence pendant le mois d'août et à
M. Wilhelm Ferkampf (RFA) qui est
la première cible du magazine ouest-
allemand.

Stern avait en effet souligné le
train de vie fastueux des membres
de la Commission européenne de
Bruxelles qui affectionnent particu-
lièrement les voyages en avion pri-
vé, les places et la bonne chair.
Mais la satisfaction des goûts de
luxe devrait peut-être rester une
affaire de finances personnelles, sur-
tout lorsqu'on gagne entre 20.000 et
22.000 francs par mois...

Or, les 13 mesures de la Commis-
sion de Bruxelles semblent en pren-
dre à leurs aises avec les finances
publiques. Apres que le commissaire
ouest-allemand M. Wilhelm Hafer-
kamp eut fait parler de lui, il y a six
mois, en raison de ses notes de frais
exorbitantes (entre autres 500 francs
pour une nuit d'hôtel), le Parlement
européen avait demandé un rapport
à la Cour européenne des comptes.
Celle-ci l'a établi , mais pas encore
publié.

L'hebdomadaire ouest-allemand
Stern s'en est chargé. Les chiffres
qu'il révèle laissent rêveur. C'est
ainsi que les treize eurocrates au-
raient dépensé l'année dernière plus
de 850.000 francs en frais de repré-
sentation et 1,8 million de francs en
voyages.
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La faute d'un contrôleur aérien ?
La collision d'avions en URSS: 173 morts

La collision aérienne, qui s'est
produite samedi entre deux appa-
reils de la compagnie Aéroflot, au-
dessus de la ville ukrainienne de
Dneprodzerzhinsk, se solde par 173
morts, ce qui en fait un des plus
lourds bilans pour une telle colli-
sion, dans les annales aéronautiques,
rapporte-t-on de sources soviétiques
dignes de foi.

En tout état de cause, le bilan est
plus élevé que la collision qui se
produisit le 25 septembre dernier,
au-dessus de San Diego (Californie),
entre un Boeing-727 et un petit
avion, et qui fit 151 morts.

Des informations précédentes don-
naient à penser que l'accident sovié-
tique pouvait avoir fait plus de 150
morts. Aucun bilan officiel n'a été
publié, mais l'agence TASS a annon-

ce qu'il n'y avait pas de survi-
vants.

Une commission spéciale a été en-
voyée en Ukraine pour enquêter sur
les causes de l'accident. Selon une
explication donnée officieusement,
une erreur due à un contrôleur
aérien inexpérimenté pourrait être à
l'origine de l'accident. Toutefois
d'après les déclarations faites hier
par certaines sources, les deux
avions volaient « aux instruments »
au moment de la collision. Ces mê-
mes sources ont confirmé que les
deux avions étaient des Tupolev 134
à deux réacteurs.

Le premier avion avait décollé de
Tachkent et se dirigeait vers Minsk.
Le second se rendait de Tchelya-
binsk, en Sibérie, à Kichinev, en
Moldavie.
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Le gouvernement jurassien demande la création d'une

Au cours de sa séance hebdomadaire, le gouvernement de la
République et canton du Jura a décidé de demander au Conseil fédé-
ral de constituer une Commission fédérale permanente chargée de
veiller au libre exercice des droits fondamentaux des citoyens dans
le Jura méridional. Il a pris cette décision après avoir reçu deux lettres,
l'une du Conseil fédéral et l'autre du Conseil exécutif du canton de
Berne, suite à l'annonce de l'organisation d'une réception à La Neu-
veville à l'intention des participants à la conférence des communautés
ethniques de langue française qui aura lieu à la fin du mois à
Delémont. (ats)

LIRE EN PAGE 9

Commission fédérale pour le Jura-Sud

En butte à de nouvelles difficultés

par Nicolas B. TATRO
Le président soudanais Gaafar El

Nemeiry, qui a survécu à de nom^
breux coups d'Etat depuis dix ans
qu'il est à la tête du plus grand pays
africain, doit une nouvelle fois faire
face à de sérieuses difficultés inter-
nes.

Des émeutes d'étudiants ont été
écrasées la semaine dernière, après
l'annonce par le gouvernement d'une
hausse des prix du sucre, de la fa-
rine et de l'essence. Les patrouilles
de police ont été renforcées après
plusieurs attaques de stations-ser-
vice.

Mardi, le leader du Front natio-
nal d'opposition, M. Sharif Hussein
Ai-Hindi, actuellement en exil, a de-

mandé la démission du chef de l'Etat
soudanais. Selon lui, le Soudan souf-
fre « d'un régime dictatorial, de cor-
ruption , de pénurie alimentaire et de
mauvaise administration ».

Le général El Nemeiry a dû égale-
ment faire face à une grève de cinq
jours déclenchée dimanche par le

plus puissant syndicat du pays, celui
des cheminots. Selon certains diplo-
mates, cette grève pourrait provo-
quer prochainement de graves pénu-
ries de nourriture et de carburant
dans la capitale, Khartoum.
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Le régime soudanais est chancelant

LA CHAUX-DE-FONDS

Un crédit pour
La Charrière

Lire en page 3

PRIX DE L'ESSENCE
EN SUISSE

Pourquoi de telles
différences ?
Lire en page 11



Après le 32e Festival international du film de Locarno

« Une image de « Schilten » du Suisse
Beat Kuert , f i lm , étrange découvert
dans la semaine Fipresci et mentionné
dans le palmarès du jury  œcuméni que.

On attendait beaucoup des modifica-
tions de structures du Festival interna-
tional du film de Locarno. Comparati-
vement à 1978, peu cle choses ont chan-
gé. D'où parfois , chez quelques-uns,
une certaine déception, à la mesure de
l'attente.

L ORGANISATION
On peut , brièvement, formuler quel-

ques remarques:
— L'ambiance créée par les diri-

geants du festival est désormais plus
détendue.

— Le service de presse a fourni un

De notre envoyée spéciale à Locarno :
Micheline LANDRY-BÉGUIN

grand effort pour améliorer l'informa-
tion remise à la presse.

— Le changement de local pour les
conférences de presse 'n 'en a pas telle-
ment amélioré le rendement « cultu-
rel ». Tout cela reste un peu trop fu-
meux.

— La programmation du soir sur la
Piazza Grande hésite encore trop entre
deux extrêmes, le cinéma intimiste ou
le film commercial , comme « Elvis
Presley ».

— La compétition , avec deux films
de moins qu'en 78, fut relativement
médiocre. Les jurys ont pourtant attiré
l'attention sur les films qui le méri-
taient , à une exception près, « Immaco-
lata e Concetta ».

—r Tribune libre et groupe « hors-
concours » furent inégaux, bien que dé-
pendant comme la compétition de la
commission artistique, ici libre de ses
choix.

— Le travail collectif de cette com-
mission artistique est un fait. Ce n 'est
pas la meilleure méthode pour donner
des lignes de force à un programme
dispersé.

— La semaine de la Fipreci, dont on
attend des surprises, fut  peu intéres-

sante. Une seule aura ete enregistrée:
l'étrange et assez fascinant « Schilten »
du Suisse Beat Kuert.

— La rétrospective OZU a permis de
découvrir un cinéaste important , qui
use d'u'n langage simple et rigoureux
pour des sujets traditionnels. Un
séminaire a été animé par des critiques
français. Nous ne l'avons pas suivi.

— Le marché du film n'a pas fait
courir les foules. Les distributeurs suis-
ses ne se sont pas servis du festival
pour faire connaître une partie de leur
programme de la prochaine saison.

— Les trente participants des ren-
contres « Cinéma e gioventu » ont vu de
nombreux films et rencontré la cinéaste
de Géorgie Lan a Gogoberidze , Andras
Kovacz et la délégation hongroise ,
Alain Tanner, Renato Berta , Hans-Ul-
rich Schlumpff , le cinéaste israélien
Ilan Moshensen , les acteurs Bruno
Ga'nz et Daniel Olbrychski. Les entre-
tiens, enregistrés, fourniront matière à
un numéro spécial de la revue tessinoi-
se « Cenobio ». Ce travail est entre les
mains d'une petite équipe de rédaction.

SUR L'ÉCRAN
Pour le cinéphile, le « festivalier »

moyen et même le critique qui ne fré-
quente ni Cannes , 'ni Berlin (c 'est mon
cas) finalement, les catégories n'ont pas

grande importance. Il suffit de voir des
films — une quarantaine en dix j ours
— pour en tirer quelques lignes de
force. Voici les principales constata-
tions:

— Les films suisses terminés en 1979
sont d'un excellent niveau. C'est dans
les années qui viennent que l'on verra
apparaître les effets de la crise de
production.

— Le cinéma hongrois conquiert une
liberté d'expression étonnante. Daniel
Olbrychski eut raison de rendre hom-
mage au courage des producteurs,
responsables d'une cinématographie
d'Etat.

— Le jeune cinéma allemand con-
firme sa vitalité et le cinéma français
sa morosité.

Deux films auront apporté quelque
surprise dans une compétition trop
morne, u'ne bonne avec « Le troupeau »,
film turc , grand vainqueur du festival,
et une mauvaise, avec « Immacolata e
Concetta » de Piscicelli. C'est tout de
même assez peu.

Après ? Il y a de bons films, d'autres
qui le sont moins. Il y a les films qu'on
aime, d'autres que l'on aime moins. Il
n 'est pas certain que l'on aime toujours
les bons films et que l'on déteste les
mauvais. D'où la relativité de tout ju-
gement...

Palmarès et commentaire
Les différents jurys du 32e festival

ont pris les décisions suivantes:
Jury officiel

Grand prix — Léopard d'or — Le
troupeau de Zeki Okten , Turquie; plus
une mention au scénariste Yilmaz
Guney, actuellement incarcéré.

Prix spécial du jury, Immacolata e
Concetta de Salvatore Piscicelli , Italie.

Prix Ernest Artaria , Le haras
d'Andras Kovacz , Hongrie.

Léopard de bronze à Michel Orbin,
pour son rôle dans Les petites fugues
d'Yves Yersin.

Mention spéciale à L'hôpital de la

transfiguration de E. Zebrowski , Polo-
gne.
Jury de la Fipresci

Un critique par pays représente la
Fédération internationale de la presse
cinématographique. Le jury a décidé:

Prix à l'unanimité pour Le haras
d'Andras Kovacz , Hongrie.

Prix à la majorité pour Dernier
amour d'Ingemo Engstrom, République
fédérale allemande.

Mention spéciale à l'ensemble de la
sélection suisse.
Jury œcuménique

Grand prix à l'unanimité, Les petites

« Hôpital de la transfiguration », de Edward Zebrowski, mention du jury  o f f i c ie l .

fugues d Yves Yersin , Suisse.
Mentions pour Schilten de Beat

Kuert, Suisse et Wise blood de John
Huston, USA.

Le jury a fait remarquer qu'il a déjà
reconnu en d'autres festivals les quali-
tés de « Le troupeau », « Alert, 2-47 ? »
et « My way home ».

Il a enfin salué le caractère remar-
quable de la rétrospective Ozu.
Prix des femmes 1979

Deux Pommes d'or ont été attri-
buées: Der Eintanzer de Rebecca Horn ,
République fédérale allemande et Le
troupeau de Zeki Okten.
Commentaire

Les jurys ont bien discerné, dans une
compétition fort moyenne, les vraies li-
gnes de force et les films les plus inté-
ressants.

Lors de la conférence proclamant ces
résultats, les « festivaliers » assidus ont
en général applaudi toutes les
décisions. Pour deux films, les sifflets
ont contrebalancé les applaudisse-
ments: Immacolata e Concetta (voir ci-
contre, deux surprises) et Dernier
amour d'Ingemo Engstrom (voir texte
sur le cinéma allemand dans une pro-
chaine édition).

Il faut aussi noter que le public, le
dimanche soir, ne semblait pas telle-
ment participer par ses réactions à la
remise officielle des prix. Ce p°tit fait
confirme que Locarno est suivi par
deux catégories assez différentes de
spectateurs, les touristes du soir , poul-
ies projections en plein air , et les « fes-
tivaliers » acharnés.

Haïr, de Milos For man
Ils portaient de longs cheveux,

des costumes bizarres, préféraient le
rêve, la danse, la musique au tra-
vail , subsistaient avec de petits
moyens, « partageux » de beaucoup
de choses entre eux, fiers de leurs
corps, en disposant à leur gré dans
le temps et l'espace. Ils fumaient des
« joints », prenaient du lsd, se met-
tant ainsi à planer. Ils haïssaient la
violence, protestaient contre la
guerre du Vietnam. Par petits grou-
pes ou grands rassemblements, ils
contribuèrent à faire prendre cons-
cience à l'Amérique de son mal
profond, cette violence dans laquelle
elle était empêtrée aux antipodes.
Ce qui se passait aux Etats-Unis,
vers la fin des années soixante, était
important, plus physique que ra-
tionnel, plus poétique que psycholo-
gique, plus intuitif qu'intellectuel. Si
on ne voulait pas comprendre ces
« hippies », on en restait aux longs
cheveux et 'à la drogue. Mais c'était
plus, beaucoup plus que cela.

Un jeune Tchèque, « hippie » lui
aussi, largement avant la lettre
quand il faisait « l'as de pique »
(1964) découvrit « Hair », le
spectacle, au Etats-Unis , en 1967. Il
voulut l'adapter sur scène à Prague,
où l'on rêvait autrement de liberté,
en ce printemps 68 qui allait mourir
écrasé par les chars soviétiques. Et
Forman, cinéaste tchèque du prin-
temps, est devenu aussi cinéaste
américain, avec « Taking off », « Vol
au-dessus d'un nid de coucou ». Il lui
aura fallu dix ans pour réaliser un
rêve , tourner « Hair » avec une
grande chorégraphe, les auteurs du
livret de la pièce, d'excellents comé-
diens-chanteurs, des foules impo-
santes.

Cela donne, en 1978, un spectacle
magnifique où la danse par petits
groupes s'intègre parfaitement à des
foules imposantes, comme si le
spectacle s'appuyait sur un vaste
document, où les chansons volent
sur des rythmes sans temps morts,
presque naturelles, avec des paroles

qui ont un sens (on est loin du « dis-
co » à la « Grease », parfois
frustrantes quand le montage les
abrège, un charme pour l'oreille et
l'œil , comme savent le faire les
Américains, seuls maîtres au monde
de la comédie musicale.

Mais « Hair », c'est un film qui
fait vivre des personnages, établit
entre eux des rapports qui sont fi-
nalement permanents dans leur
vérité , de tendresse, d'amour, de
complicité, de jalousie, de franchise,
d'humour, de provocation tranquille,
parfois de violence. Ce petit groupe
de cinq personnages existe. On suit
leur histoire avec d'autant plus
d'attention que d'une farce — une
substitution sous l'uniforme pour
permettre à un couple de se retrou-
ver, le temps d'une permission volée
dans un camp militaire — va surgir
le drame, le départ pour le Vietnam
et la mort qui suivra.

H vaut peut-être la peine de
signaler certaines différences entre
le spectacle des années soixante, qui
connaît encore le succès, et le film.
La nudité sur scène fit certainement
beaucoup pour son succès, de
manière ambiguë. Forman y renonce
à peu près complètement: ce qui
était hier provocation ct affirmation
de liberté du corps n'a pas du tout
le même sens. Diffus , dans la pièce,
I'antimilitarisme s'effaçait devant la
non-violence. Forman, dans ses sé-
quences « militaires », se montre
d'une méchanceté si forte qu'elle
rappelle « Au feu les pompiers », son
film de profond blessé.

En 1978 , Forman ne recons-
titue pas les années soixante, ne
rêve pas d'un passé éteint avec un
point dc vue de nostalgique rétro.
Ajoutant à son regard sur l'Améri-
que, fraternel , complice mais aussi
critique , sa sensibilité de Tchèque
encore écorché vif , il nous parle des
solitaires qui rêvent d'autre chose et
qui finissent par ne le trouver qu'en
eux, devant le refus de la société.

Freddy LANDRY

Samedi 18 août 1979, 230e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Hélène, Eline, Heliena , Lena, Lenaic,
Marlène, Milône , Nelly, Laetitia

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. — Le gouvernement Carter
taxe d' « illégale » la décision des
Israéliens de créer trois nouvelles
colonies d'implantation juive en Cis-
jordanie.
1976. — Armés de haches et de pio-
ches, des militaires nord-coréens at-
taquent un détachement de mili-
taires américains et sud-coréens
dans la zone démilitarisée, tuant
deux officiers américains et blessant
quatre Américains et cinq Sud-Co-
réens.
1974. — Réunion à Bucarest d'une
conférence sur la population mon-
diale, avec la participation de 130
pays.
1973. — Des archéologues améri-
cains découvrent, en Grèce, des si-
gnes qui donnent à penser que
l'homme s'est lancé sur les mers dès
7500 avant J.-C.
1971. — Un hélicoptère de transport
de l'armée américaine explose en
vol et s'écrase en Allemagne occi-
dentale: 27 civils et un Américain
sont tués.
1970. — La militante communiste
noire Angela Davis est placée par le
FBI sur la liste des dix personnes
les plus recherchées aux Etats-Unis.
1967. — Le pape Paul VI annonce
une profonde réforme de la Curie.
1914. — Le président Wilson pro-
clame la neutralité des Etats-Unis
dans la guerre qui vient d'éclater,
L'Allemagne déclare la guerre à la
Russie.
1896. — La France annexe Mada-
gascar.
1812. — Victoire des Français sur
les Russes à Smolensk.
1810. — Le roi Charles XIII de
Suède adopte le général Bernadette
comme héritier.
1649. — La Cour regagne Paris,
après la fronde.

ILS SONT NES UN 18 AOUT :
Tohn Comte de Russell , homme d'E-
_ at anglais (1792-1878); l'actrice
imericaine Shelly Winters (1923).
_ap)

» ép hémé&tée *

La Chaux-de-Fonds
$ Les désirs de Mclody

Corso. — Un film très erotique et
très exotique, tourné dans un décor
idyllique. En soirée, samedi et diman-
che en fin d'après-midi.
• Hair

Eden. — Un film de Milos Forman.
Voir texte dans cette page. 12 ans. En
soirée, samedi et dimanche en début et
en fin d'après-midi.
9 Corps brûlants

Eden. — 20 ans révolus. Pour un pu-
blic averti seulement. Samedi, en noc-
turne, dès lundi en fin d'après-midi.
9 Le dernier dinosaure

Plaza. — A la découverte de la pré-
histoire. Un film d'aventure. 12 ans. En
soirée, samedi et dimanche, en fin d a-
près-midi.
© Rock'en roll

Scala. — De la danse qui frise l'acro-
batie. De la musique. Et une histoire...
12 ans. En soirée, samedi et dimanche
en fin d'après-midi.
Le Locle
© Rêve de Singe

Casino. — Grand prix du jury de
Cannes 78 , un film de Marco Ferreri,
avec Gérard Depardieu , Marcello Mas-
trioanni. 16 ans. Samedi et dimanche en
soirée.
% La zizanie

Casino. — Du rire à ne pas manquer
avec Louis de Funès et Annie Girardot.
Pour tous.
Bévilard
© La malédiction de la panthère

rose
Palace. — De nouvelles aventures

avec la panthère rose. Samedi et
dimanche en soirée, dimanche en mati-
née.
Tramelan
0 Les dents de la mer

Deuxième partie. La suite des aven-
tures d'un terrible requin et de ses fu-
nestes exploits sur une plage à la mode.
Samedi et dimanche en soirée.
Le Noirmont
9 Messidor

Le dernier Tanner. Deux jeunes filles
sur les routes de Suisse. Sans ressour-
ces, elles commettent quelques petits
délits, et c'est l'engrenage...

Dans les cinémas
de la région

« Le troupeau », de Zeki Okten (Turquie), le grand vainqueur du Festival de
Locarno 1979. 

^^^
Une bonne : Le troupeau, de
Zeki Okten - Turquie...

C'est mal f i lmé , mal éclairé , mal so-
norisé, mal monté, mal étalonné , mal
presque tout. Mais cela n'a aucune im-
portance. Car le sujet et plus encore le
ton, la force tranquille de ce f i l m  cou-
rageux e f facen t  ces défauts .

Dans les montagnes d'Anatolie s 'a f -
f ron ten t  deux familles. Une f i l l e , don-
n :e en mariage à l' aide de l' autre f a -
mille, qui , âgée de dix-huit ans, a dé jà
fa i t  trois fausses  couches, sert d' enjeu à
un nouveau confl i t .  Un des clans doit
amener son troupeau à Ankara, confor-
mément à un marché passé avant une
poussée d'inflation. Au cours du voyage
en train, des moutons sont dérobés,
d' autres meurent de maladie. Le f i l s

aine veut absolument faire soigner sa
femme , confinée dans un complet mu-
tisme. Il sera trop tard...

« Le troupeau », c'est beau comme un
western, rigoureux comme un f i l m
kirghize , juste  comme la vérité sur des
gestes , sur des décors, sur la vie, sur
ses passions, sur une société patriarca-
le, sur l'attirance exercée par les villes
sur des pauvres, sur la misère du peu-
p le, sur la force  de l'amour dans un
couple. Cela coule comme un torrent,
d'impétuosité , de sincérité, de courage
politique.

...et une mauvaise : Immaco-
lata et Concetta

Da7is ia campagne napolitaine, deux
femmes  qui se sent rencontrées en pri-

son s aiment. La première a tente de
faire  se prostituer une jeune f i l l e  pour
payer ses propres dettes , la deuxième a
tiré, dans un acte de révolte, sur son
mari. Elles vivent ensemble. La rumeur
publique monte. Immacolata tombe en-
ceinte. Jalouse, son amie la tue.

Voilà pour le sujet, avec un crime
passionnel. Tout ensuite est dans le ton.
Le côté provocateur de ce f i lm  a
probablement séduit le jury.  Le propos ,
qui est une proclamation aussi du droit
au plaisir féminin, peut passer pour
courageux, puisque situé dans une
Italie provinciale au catholicisme f i g é .

Mais je  dois faire un trop grand
e f f o r t  pour e f f a c e r  l'impression d' avoir
assisté à la projection d'un f i l m  d' esprit
et d'images pornographiques, où la re-
lation amoureuse et sa description
prennent beaucoup plus de place que
l' environnement social.

2 surprises en compétition



Centre sportif : on y verra plus clair!
Prochaine séance du Conseil général

Les vacances terminées, le Conseil général va reprendre du service. Il esl
convoqué en séance pour le 28 août prochain, une séance qui s'annonce
particulièrement importante puisque plusieurs demandes de crédits pour un
montant total de 1.808.000 francs seront proposées. Le législatif devra
également procéder à la nomination de membres de différentes commis-
sions. Un nombre important de motions et interpellations figurent encore à

l'ordre du jour.

L'un des crédits importants (495.000
francs) soumis aux conseillers
généraux, concerne les installations
d'éclairage du Centre sportif de La
Charrière. Celles-ci, aujourd'hui mal-
heureusement, ne répondent plus aux
exigences de l'Association suisse de
football (ASF) et de la télévision. Et,
depuis l'ascension du FC LA Chaux-de-
Fonds en LNA, le problème est devenu
encore nlus épineux. Si ces installations

ne sont pas modernisées, les « jaune et
bleu » ne pourront disputer aucune
rencontre de championnat en nocturne.
La dépense proposée est donc
absolument indispensable. Espérons
que le Conseil général, dans sa grande
majorité, le comprendra.

DE NOUVEAUX MATS
En l'état actuel, les matchs devraient

pouvoir se dérouler avec une intensité
lumineuse de 200 lux. Pour le moment,
elle n 'est que de 100 lux. Dans la me-
sure où ces installations doivent être
adaptées aux exigences actuelles, le Con-
seil communal estime qu'il faut prendre
les précautions nécessaires pour disposer
d'une certaine marge. En effet , on peut
constater assez rapidement une baisse
de 20 pour cent de l'éclairage, de
telle sorte que pour respecter les
normes de l'ASF et de la télévision, le
Conseil communal a étudié, avec des
maisons spécialisées, plusieurs solu-
tions. Certaines d'entre elles consis-
taient à maintenir les mâts existants en
remplaçant les projecteurs et en
complétant l'installation par un ou des
mâts supplémentaires pour atteindre
les normes TV. Comme celles-ci ne
procurent pas une importante économie
et que de plus la position des mâts ne
correspond plus aux critères actuels
d'éclairage, l'exécutif a jugé bon
d'étudier celui de l'ensemble des ter-
rains d'entraînement et du stade d'athlé-
tisme qui laisse fort à désirer. Or,
poursuit le Conseil communal dans son
rapport, avec le degré d'utilisation de
plus en plus intense du stade et des
terrains annexes, il est indispensable
d améliorer l'éclairage.

La solution proposée consiste en la
construction de cinq nouveaux mâts
dont quatre à proximité du terrain de
football d'une hauteur de 36 mètres. Au
total, 114 projecteurs y seront
installés.

Pour les quatre mâts du terrain
principal, les projecteurs seront placés
sous une couronne mobile prévue pour
en recevoir quarante ce qui laisse une
grande possibilité d'extension ultérieu-
re. Pour le montage et l'entretien, la
couronne est abaissée jusqu'au sol par
un système électro-mécanique, un
système qui offre les meilleures
garanties de sécurité pour le
personnel.

II est incontestable qu'il s'agit là d'un
équipement qui fait partie intégrante
des installations sportives d'une ville
de l'importance de La Chaux-de-
Fonds.

L'IMMEUBLE VERSOIX 7
VOUÉ A LA DEMOLITION

Autres crédits, le Conseil communal
va demander au législatif une somme

de 70.000 francs ct une autre de 93.000
francs. L'exécutif envisage en effet
d'acquérir l'immeuble Versoix 7 pour le
démolir ct de créer sur cet
emplacement une petite zone verte. Ce
bâtiment n'est plus habité. II ne
présente de plus aucune valeur
architecturale. Son propriétaire a fait
savoir qu 'il désirait s'en séparer à des
conditions raisonnables selon le Conseil
communal. A signaler que si le Conseil
général donne son feu vert ,
l'emplacement dégagé permettra l'élar-
gissement et la réfection du trottoir.
L'acquisition de l'immeuble a été fixée
à 70.000 francs. Quant à l'aménagement
d'une zone verte, son prix a été
budgeté à 93.000 francs.

PLUS D'UN MILLION
POUR DEUX LOTISSEMENTS

Le Conseil communal demandera
également au cours de cette séance
deux demandes de crédits de 596.000 et
554.000 francs qui seront utilisés pour
réaliser l'infrastructure nécessaire à la
création de deux lotissements de
maisons familiales.

L'un aux Arêtes (voir « L'Impartial »
du jeudi 16 août) et l'autre aux Foulets.
Nous reviendrons d'ailleurs sur ces
deux crédits dans une prochaine
édition.

Au cours de cette séance, le législatif
devra encore se pencher sur deux
demandes d'échange de terrain : l'un à
la Recorne et entre les rues Chevrolet
et de la Bruyère, l'autre à la rue du
Collège avec le Syndicat des
agriculteurs laitiers pour la construc-
tion d'une nouvelle centrale laitière...

Une centrale attendue depuis
longtemps par les producteurs de la
région.

M. D.

Incendie de caves
suspect au Bois-Noir

Hier vers 16 heures, un incendie s'est
déclaré dans les sous-sols de l'immeu-
ble Bois-Noir 41, soit dans les caves à
claires-voies. Plusieurs d'entre elles ont
été complètement détruites. Les pom-
piers ont dû s'équiper d'appareils de
protection contre les gaz pour maîtriser
le sinistre qui a été éteint rapidement
avec une lance-brouillard. Les causes
exactes de cet incendie sont inconnues
pour le moment. Les dégâts sont impor-
tants. Selon la police cantonale qui a
procédé à l'enquête, il pourrait s'agir
d'une imprudence, voire d'un acte de
malveillance.

Intervention des PS
Hier à 17 h. 40, les premiers secours

ont été appelés rue du Puits 19 pour de
la fumée sortant d'une fenêtre au pre-
mier étage. Il s'agissait d'une casserole
oubliée sur une plaque électrique. Il n'y
a heureusement pas eu de dégâts.

Collision
Hier à 13 h. 55, M. M.R., de la ville,

circulait en auto rue Numa-Droz en
direction est avec l'intention d'emprun-
ter la rue du Président-Wilson. Lors-
qu'il bifurqua à gauche, il entra en
collision avec l'auto de Mme S.E., de la
ville, qui arrivait normalement en sens
inverse. Se plaignant de douleurs à un
genou, Mme E. s'est rendue à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

Jeune cycliste blessé
Hier à 17 heures, un jeune cycliste de

la ville, Giovanni Gabriele, 9 ans, circu-
lait rue du Gazomètre en direction sud
avec l'intention d'emprunter la rue des
Terreaux en direction est. En bifur-
quant pour emprunter cette dernière
rue, il prit son virage à la corde et de
ce fait vint heurter l'avant d'une auto-
mobile conduite ' par Mme M. T. F., de
la ville également, qui circulait rue des
Terreaux en direction ouest. Blessé, le
jeune Gabriele a été transporté à l'hô-
pital.

Une soirée absolument charmante
au Parc des Crêtetsville

La Chance sourit aux audacieux,
Estiville nous le prouve pour la Xème
fois. On craint toujours d'organiser dans
notre ville haut-perchée des manifesta-
tions de plein-air, polir deux raisons,
quelque risque de pluie (qui se produit
partout) et la fraîcheur des soirées. Il
suffit de bien s'habiller et tout l'agré-
ment d'une nature nocturne nous est
redonné. Même si comme hier soir , quel-
ques gouttes de pluie vinrent diversi-
fier l'ambiance, elles ne la troublèrent
pas. Il suffisait de voir — et d'entendre
— l'entrain de l'assistance, assez nom-
breuse, pour se rendre compte que dans
un parc, les plaisirs et les jeux ne sont
pas du tout les mêmes que dans une
salle. Spectacle du Musée paysan , con-
cert de la place du Carillon, sérénades
de terrasse en terrasse, l'ont démontré.
Aux Crêtets, dans un bocage brillam-
ment illuminé, sous le kiosque à musi-
que heureusement rafraîchi , on revivait
d'anciennes fêtes en quelque sorte
champêtres.

Rappelons que c'est à grand peine que
nous avons pu sauver le dernier kios-
que à musique de Suisse romande, que
l'on s'apprêtait à démolir — encore
un — sous prétexte qu'il serait trop
coûteux à réparer, éclairer, ravaler. On

y est parvenu, sans que notre bonne
ville fasse faillite. Et il est absolument
ravissant. C'est à souhaiter que l'on y
retourne, pour le plus grand bien de la
population qui, au cours de l'été, y
viendra désormais en plus grand nom-
bre encore, car elle en avait perdu
l'habitude. Sans doute était-il délicieux
d'entendre de la musique sous cette
voûte reblanchie, mais le chœur, im-
provisé, d'enfants qui couraient autour
et alentour du kiosque, allaient s'ag-
glutiner autour du chef d'orchestre,
l'imitant avec grâce, dirigeant eux aussi
on ne sait quelle partition, dansant mê-
me, circulant à vélo avec beaucoup
d'adresse autour des auditeurs, était lui
aussi bien joli à entendre et voir. On
voudrait même organiser là des bals
populaires, et nous eussions bien aimé
voir quelques couples danser sur les
airs entraînants qu'on leur jouait ou
chantait. Cela viendra , espérons-le, et
notre parc rejouera le rôle de rendez-
vous des amoureux qu'il avait autrefois.
Bref , Estiville, en ayant des idées, nous
en donne aussi, et celles-ci fort douces.

La Musique militaire « Les Armes-
Réunies » avait d'ailleurs ouvert le ban
par un défilé en ville, entraînant tous
les cœurs et le public après soi. Puis ce

(photos Impar-Bernard)

fut la Société d'accordénistes « L'Edel-
weiss » qui, dans un style très soigné et
sous la direction de son chef titulaire,
interpréta les airs les plus populaires
de son répertoire. Ces filles et garçons
sont de bons exécutants et, ce qui ne
gène en rien , fort gentils à voir. Après
eux, le chœur d'hommes « La Pensée »,
sous la direction de Raymond Oppliger
— on craignait un peu que le bruit
d'alentour ne couvrit leurs voix, il n'en
fut rien, tant l'acoustique est bonne
sous ce pavillon, pas même besoin de
micros, comme nous en f ourent à satiété
à la Salle de musique les chansonniers
— chantèrent à chœur joie, c'est le cas
de le dire, des œuvres particulièrement
vouées à une telle manifestation. Enfin,
la Musique militaire « Les Armes-Réu-
nies », en grand uniforme, d'abord sous
la direction du sous-chef André Reuille,
puis sous celle de son directeur, le
commandant Frison, qui nous faisait
l'honneur d'être à notre concert popu-
laire, jouèrent , comme d'habitude à la
perfection des morceaux de haute al-
lure.

Bref , réussite totale, que d'autres
pourraient imiter, de même que l'on
joue des sérénades de Mozart sous Je
fameux Lion de Lucerne. Pourquoi pas
nous ?

J. M. N.

Prochaine manifestation : jeudi 23, à
20 heures, Parc des Crêtets, concert va-
rié par « Les Gédéons » et « Les Ca-
dets ».

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 : Centrale, L.-Ro-

bert 57. Samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 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 f amilialle : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tenidue: 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.
Télébible : tél . (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.
SAMEDI
Parc des Sports : 17 h. 15, La Chaux-

de-Fonds - Bâle.
Rue de la Montagne : 9-16 h., derby

suisse des caisses à savon.
DIMANCHE
Vue-des-Alpes, 8 h., Fête de lutte suisse.

mémento

VENDREDI 17 AOUT
Naissance

Berthold Gabrielle Christine, fille de
Paul Florian Henri et de Gertrude Hé-
lène, née 'Kuenzi.
Mariages

Remy Alain et Zehnder Nicole Josée.
— Spâtig Jean Pierre et Reber Jacque-
line.
Décès

Houriet Henri , né le 12 mai 1905,
époux de Bluette Elisa, née Boder.

état cm!
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Dimanche 19 août 1979
dès 9 heures

3e Concours international
d'avions modèles réduits

en catégorie

PYLON RACING
sur l'aérodrome des Eplatures

P 17889

DEMAIN dès 8 heures à 17 heures

FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE

La Vue-des-Alpes
Les meilleurs lutteurs du moment

110 participants
avec les couronnés romands, régionaux
et le couronné fédéral Ernest Schaefli.

Yodleurs, cors des Alpes,
lanceurs de drapeaux ,

« claqueurs de fouets de Schwyz »,
orchestre champêtre.

Une journée à ne pas manquer
et à passer en famille.

Cantine - Restauration chaude et froide
P 18043

Evangélisation : L'évangéliste Wal-
ther Wild sera l'hôte de « La Frater-
nité », rue du Soleil 7, samedi 18, 20 h.
et dimanche 19, 9 h. 45. Il traitera le
sujet suivant : Deux grands prophètes :
Elie et Elisée à travers les siècles. Un
message toujours actuel.

tottimuni qués
:— —— ¦ ¦ ¦  ¦ 
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Jamais trop tôt
« Préparez l'action des prochains

m o i s » :  sous ce titre, une récente
« Voix Ouvrière » publiait un appel
aux militants neuchâtelois du pop
en vue des prochaines échéances
électorales. Cet avis, publié en août
donc, annonçait la convocation du
comité cantonal du parti pour le...
jeudi 30 avril. A cette date, il s'agira
sans doute de préparer les élections
de 83 et 84. Ce que c'est quand même
qu'être « progressiste » : on est tou-
jours en avance d'un horizon...

Inamovible
Nous en avions déj à fai t  un « re-

tai .ïon » il y a x in an. Il faut  croire
qu'au Marché-Concours de Saigne-
légier, la tradition s'étend au menu,
à M Paupe et... au correspondant de
« L'Impartial » : la présentation est
inamovible. Ainsi, cette année, on
a retrouvé quasi mot pour mot cette

Place d'avenir

charmante phrase, dans nos colon-
nes :

Au cours du repas officiel , toujours
apprécié pour sa fameuse tête de veau,
M. Pierre Paupe, président, a salué se?

"*-._• rt 'hnïineur I..T.R » ^Ji •

Comme dit l'autre, vaut mieux
voir ça quêtre aveugle, hein ?

La bonne taille
Autre « perle » pêchée à domicile,

si l'on ose dire :

A louer, dans la vieille ville

petit café
Conviendrait à personne sobre.
Ecrire sous chiffre

Pour quelqu 'un qui aurait une soif
plus considérable, on conseille la
taille au-dessus.

Enfin, toujours « maison », cette o f f r e  qui est tout un programme :

jeune employé
de commerce
diplômé, actif et consciencieux, si possible ou moorant
de la branche. ' '

L'entreprise horlogère qui a fa i t  insérer cette annonce a dû avoir foule
de candidats. Car, si nous sommes bien « au courant », l'horlogerie ne
manque pas de gens « mourant de la branche » ...

Les retaillons de la semaine



NOUS DEMANDONS
pour entrée immédiate
ou à convenir:

constructeurs en machines
niveau ETS ou équivalent

dessinateurs (trices)
en machines
électronicien
niveau ETS
ou équivalent, pouvant travailler
de façon indépendante

NOUS OFFRONS:
— Travail très varié au sein d'une

équipe dynamique
— Utilisation des technologies

pneumatiques, hydrauliques,
électriques

— Commandes CNC et
séquentielles

— Avantages sociaux d'une
grande entreprise

Faire offre, se présenter ou
téléphoner à
TAVANNES MACHINES Co S. A.
2710 TAVANNES
Département JALL machines
spéciales
Téléphone (032) 91 36 41

MBMli
Êff lf ' cherche

une secrétaire
de direction

appelée à seconder sa direction sur le plan admi-
nistratif et comptable.
Le profil suivant est demandé:
— âge minimum: 25 ans.
— formation commerciale avec quelques années de

pratique.
i — correspondance française.

— aimant les chiffres (tenue de livres).
— établissement de rapports - PV - statistiques -

graphiques.
— précision et esprit d'organisation (classement).
Nous offrons:
— travail intéressant et très varié.
— salaire en rapport avec capacités.
— prestations sociales.

Ler personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites avec CV, certificats, références et
prétentions à BIERI & GRISONI SA, boulevard des
Eplatures 13, 2304 La Chaux-de-Fonds, ou prendre
contact téléphoniquement au (039) 26 02 02, int. 18.

E CABLES CORTAILLO D
désire engager

un mécanicien
autos
possédant le certificat fédéral de capacité et ayant
quelques années de pratique, désirant s'intégrer au
sein d'une équipe s'occupant de notre parc de véhi-
cules (autos , camions, élévateurs).

Nous offrons:
— Un système de rémunération moderne
— Les avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Un climat de travail agréable

Prière de prendre contact ou de se présenter muni de
vos certificats au Service du Personnel des Câbles
Cortaillod S. A. — 2016 CORTAILLOD, téléphone
(038) 44 11 22.

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Hôtel-Pension Wilhelm
Jusqu'à fin octobre

Forfait Fr. 34.-
Pension complète, tout compris.

AVS = 10 °/o rabais spécial

Tél. (021) 61 26 22 - privé (021)
62 32 85.

CLUB DES LOISIRS
LE LOCLE

COURSE
LE LAC NOIR

Inscriptions:
de 14 h. à 16 h.

; mardi 21 août MIREVAL
jeudi 23 août

CERCLE OUVRIER
mardi 28 août

CERCLE OUVRIER

FABRIQUE DU LOCLE
engage

EMPLOYÉE
DE BUREAU
connaissant la dactylographie pour
travaux variés. (Correspondance
simple, fiches de travail, classe-

; ments, etc.)
Horaire réduit à discuter.
Formation possible.
Entrée: ler octobre 1979.

Ecrire sous chiffre 91-180 aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », 31,
av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre

CHRYSLER 1308 GT
1975, brun met, 56.000 km.

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA S. A.
117, av. L.-Robert , La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 14 08.

I

BOLDERN
Centre d'études et de rencontres
8708 Miinnedorf
(près du lac de Zurich)
Aimeriez-vous faire partie d'une
équipe jeune et dynamique ?
Prenez-vous du plaisir au contact
avec 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 vous
offrons de jolies chambres. Début
à convenir.
Si vous êtes intéressée, nous vous
prions de vous adresser à Mme
Fischer. Tél. (01) 922 1171.
Boldern , Centre d'études et de
rencontres, 8708 Mannedorf.

LA FRATERNITÉ
Soleil 7

Samedi 18 août, à 20 heures
Dimanche 19 août, à 9 h. 45

L'évangcliste
WALTHER WILD

apportera un message sur le thème

«Deux grands prophètes
de la Bible:

Elle et Elisée»

Invitation cordiale à tous

-  ̂ A VENDRE

VOLVO 66 G L
automatique, 1977, Fr. 7300.—

Parfait état, garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

Veuf , dans la cinquantaine, bonne pré-
sentation, affectueux, simple, place
stable, situation financière aisée, désire
rencontrer

VEUVE ou DIVORCÉE
avec motif , 50-55 ans, svelte ou corpu-
lence moyenne, pour rompre solitude, en
vue de mariage.
Numéro de téléphone désiré.
Ecrire sous chiffre C 352.565 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A avendre

MOTO CROSS KTM 250
1979. Prix: Fr. 3500.—.
Remorque 3 motos, expertisée.
Tél. (039) 23 66 65, heures des repas.

AVIS
CRÉDIT pour meubles, agencements de
cuisine, tapis, rideaux, etc.
Discrétion absolue garantie.
Adressez-vous Case postale 107, 2520 La
Neuveville.

I Ferme Robert s/Noiraigue
Dimanche 19 août

FÊTE DE L'OURS
Culte à 11 h.
Soupe aux pois offerte.
Fanfare de Noiraigue « L'ESPÉRANCE ».
Combat d'ours à 15 h.

En cas de temps incertain:
Renseignements au No de tél. 181.

Se recommande: Famille Glauser.

Feuille dAvis des
MontagnesBI&HS3
Cartes

de visite
Imp. Courvoisier BA

t 

AUBERGE DU PRÉVOUX
sur/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAÎCHE DU VIVIER
Son menu - Sa carte

Fermé le lundi - M. H. Goetz

IMMEUBLES
Pour sortir d'indivision, à vendre
au Locle

4 immeubles locatifs
de 8 appartements chacuns. Bon
état d'entretien. Quartiers des Jean-
neret et Beau-Site.

21 blocs ou par immeuble.

S'adresser à:
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53.

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

CE SOIR dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre féminin de Pologne

ENTREE LIBRE

A VENDRE

SUZUKI
125 GT
1978
Etat de neuf.

Tél. (039) 31 30 63,
heures des repas.

A louer au Locle
Beau-Site 21

appartement
3 pièces, tout con-
fort, Coditel, deux
chambres-hautes,
cave, bûcher, jardin
Loyer Fr. 259.-,
charges comprises.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (039) 31 61 36.

Nous cherchons pour notre département création , avec
entrée immédiate ou date à convenir , un

polisseur-lapideur
pour boîtes en acier inoxydable, désireux de remplir
une fonction intéressante et variée, au sein d'une
équipe de création.

Le postulant doit connaître à fond le métier et avoir
de l'expérience dans la qualité soignée.
Il s'agit d'un poste convenant à un polisseur-lapideur
habitué à travailler indépendamment.

Nous offrons:
— une situation stable
— caisse de pension
— salaire mensuel
— ambiance de travail agréable

Sl notre offre vous intéresse, nous vous prions de
prendre contact avec nous.

! SCHMITZ FRÈRES & CIE S. A.
Manufacture de boîtes de montres
Gibelstrasse 41
2540 GRANGES (SO)
Tel (065) 8 51 01

Entreprise à 5 minutes de Moutier cherche

jeune
homme
pour être formé sur une spécialité de la mécanique.

Ecrire sous chiffre 93-40271 aux Annonces Suisses SA,
case postale, 2800 Delémont.

Nous cherchpn&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
Tavannes, tél. (032) 91 23 03.

(s îyâRyiE
CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, une

secrétaire
ayant plusieurs années d'expérience pour poste
à responsabilités

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae à la
Direction du Personnel
Rue Prébarreau 17
2000 Neuchâtel

cherche pour son département micromoteurs, des

conducteurs
de machines
aptes à effectuer des travaux d'usinage sur machines
semi-automatiques.
Horaire d'équipe avec salaire adapté.
Formation assurée par nos soins.
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, in-
terne 425.

Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - 2300 LE LOCLE

engage pour entrée immédiate:

un régleur
de machines
d'ébauches et de soudage.

Personne intelligente et consciencieuse pourrait être
mise au courant par nos soins.

Prière de faire offres par écrit ou téléphoner pour
prendre rendez-vous au (039) 31 64 64.



Les Ponts-de-Martel : une sympathique
équipe, celle des < Couchetards >

Voilà maintenant deux années de
suite, qu'à l'occasion de la Fête na-
tionale, le sympathique groupe des
« Couchetards » organise des réjouis-
sances à l'issue de la cérémonie of-
ficielle.

En simple observateur, on pourrait se
demander pourquoi ce groupe de jeunes
gens de la localité met sur pied un pro-
gramme de réjouissances le ler août.

Tout d'abord il faut retenir le désir
de montrer qu 'ils se plaisent dans leur
village et qu'ils l'aiment profondément.
Dans les temps actuels, aimer son coin
de pays peut paraître désuet ? Eh bien
non, c'est montrer que l'on a du coeur
et que le sentiment d'aimer est très an-
cré dans cette jeunesse. Si l'on aime
son pays, l'on aimera aussi son pro-
chain, son voisin ou son camarade de
travail, même l'hôte étranger.

D'un autre point de vue, il faut relever
qu'à l'issue de la cérémonie officielle
du ler Août , la population se disper-
sait ; chacun retournant chez soi ou
partant se distraire à l'extérieur. Ainsi
le but des « Couchetards » est de faire
en sorte que la population ait du plaisir
à se retrouver sur la place du village et
anime le centre de la localité.

Pour montrer leur amitié envers la
jeunesse et pour suivre son idéal, le
groupe des « Couchetards » a remis une
somme de 600 fr. au directeur de l'Ecole
secondaire, M. Michel Monard , pour
une collation , l'organisation de jeux ,
etc. lors de la Fête des promotions. Ain-
si l'argent récolté par des jeunes
revient à des plus jeunes pour animer
les derniers jours de l'année scolaire.

(ff)

A La Grange : bilan de mi-saison
En cinq mois, pas moins de douze

manifestations culturelles ont marqué
les fins de semaine de La Grange.
Animés par un esprit d'éclectisme, les
responsables du seul lieu loclois où la
diversification des spectacles permet
encore à chacun d'accéder, à bas prix , à
la culture de son choix , ont proposé un
programme qu 'ont suivi avec intérêt
tous ceux et toutes celles pour qui la
télévision ou le sport ne constituent pas
les seuls dérivatifs.

Au moment où le rapport Clottu
s'inquiète et rend attentif au peu
d'intérêt manifesté en Helvétie pour
tout ce qui concerne la culture, au
moment où l'on apprend — avec
ahurissement — que moins d'un pour
cent des dépenses prévues dans le
budget fédéral sont actuellement
consacrées à la politique culturelle, il
est réjouissant de constater dans notre
ville que, grâce à une équipe de jeun es
gens dynamiques et malgré le peu de
subventions accordées par les pouvoirs
publics, il est encore possible de
présenter à la population des
manifestations de qualité.

En spectacle à La Grange, Jean-
Marie Verselle et son compagnon in-

terprétant « Les deux aveugles »,
d'Offenbach.

DE CHAVAILLAZ A CLAIRE
Commencée fin février par le

vernissage de la première exposition
personnelle du jeune peintre loclois
André Chavaillaz, la demi-saison de La
Grange a connu des moments forts et
moins forts pour se terminer fin juin
par le récital d'une chanteuse d'origine
bisontine, Claire, pour qui la révolte
contre la déshumanisation et la bêtise
constitue les thèmes centraux de textes
admirablement servis par une voix
chaude et profonde.

Une exposition de photographies du
Chaux-de-Fonnier Georges Lièvre livra
au public les éblouissements calmes
que procure la nature lorsqu'elle est
contemplée dans ses moments privilé-
giés.

Côté théâtre, deux spectacles
exceptionnels forcèrent les applaudisse-
ments chaleureux : « Le Talon de fer »
de Jack London , interprété par la jeune
troupe du Théâtre de l'Oiselier de
Porrentruy, retraça l'histoire des luttes
ouvrières engagées depuis 1920,
cependant que la Théâtrale de Bienne,
à l'occasion de la Fête des travailleurs,
nous conviait à une création collective
inspirée de l'œuvre de l'écrivain franc-
comtois Louis Pergaud — un « Cabaret
rustique » — d'une fraîcheur, d'une
gaieté et d'une verve étonnantes qui

faisait état de la quotidienneté d'un
peuple paysan pauvre sujet aux trans-
formations qu'opéra la société indus-
trielle au début du siècle.

La grande chanteuse « antistar »
française Anne Vanderlove, par des
textes engagés et des chansons _de
poésie pure, se produisit avec beaucoup
de chaleur devant un public jeune
touché par les accents profonds des
paroles dédiées à tous ceux ayant
besoin de liberté.

Les concerts de musique nouvelle
réunirent trois genres très différents :
folk avec Michel Fédrizzi , Alan Ward et
Poe ; du jazz moderne avec le groupe
CM4 ; du rock-jazz avec le septuor de
Ludovic Cornélius.

Ces trois formations, aux qualités
musicales certaines, attirèrent de
nombreux « fans » conquis par
l'impétuosité naturelle propre à la
musique de notre époque.

Deux mini-opérettes de Jacques
Offenbach mises en scène par Jean-
Marie Verselle, si elles n'attirèrent pas
beaucoup de monde, apportèrent une
note drolatique au programme qui
réunit encore un jeune chanteur
neuchâtelois, Marc-Yvain, auteur-
compositeur-interprète à suivre, ainsi
qu'un quatuor classique « Les gais
lutrins » qui démysthifia la « grande »
musique en interprétant des œuvres
pleines de finesse et d'ironie.

TRANSFORMATION A VENIR
Pour terminer sa saison, lors de la

Fête des promotions, La Grange se fit
remarquer par l'organisation d'un
atelier de peinture où furent accueillis
les jeunes enfants désirant exprimer
sur grandes surfaces la joie que leur
procurent les réjouissances de fin
d'année scolaire.

On le voit , la petite salle de l'Hôtel-
de-Ville 34 ne ménage pas ses efforts
pour répondre aux besoins diversifiés
de la population. Afin de mieux encore
accueillir le public, des transformations
architecturales — dont nous reparle-
rons prochainement — seront bientôt
entreprises et, à la condition que les
subventions communales et cantonales
puissent le .permettre, La Grange
pourra offrir, mieux que par le passé,
des prestations qui confirmeront son
rôle d'agent et de catalyseur des loisirs
culturels régionaux, (fd)

La Théâtrale de Bienne a remporté un beau succès en présentant un cabaret
rustique inspiré des contes de Louis Pergaud. (photos f g )

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

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;

sainte cène; 8 h. 30, culte de l'enfance à
Charrière 19. Vendredi à 15 h. 30, culte
de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Rosat.

ABEILLE: 9 h., culte, M. Pétremand;

sainte cène. Jeudi soir a 19 h., office a
Paix 124.

LES FORGES: 10 h., culte, sainte
cène; 20 h., culte. Mercredi 19 h. 45
prière. Vendredi 17 h. rencontre d'en-
fants.

SAINT-JE AN: 10 h., culte, M.
Pétremand. Mercredi de 19 h. 45 à 20 h.
15 prière. Vendredi 24 à 16 h., culte de

l'enfance, et a 18 h. culte de jeunesse
au Temple.

LES EPLATURES: 9 h., culte, M.
Montandon, garderie d'enfants à la
Cure; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
des familles de la rentrée au Temple
des Planchettes, M. Lienhard. Lundi 20
à 8 h., prière et partage biblique à la
Cure.

COLLÈGE DU VALANVRON: 11 h.,
culte, M. Lienhard, avec la participa-
tion des jeunes.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Vivien.
Tous les mercredis à 15 h. 30, culte au
Foyer de La Sagne.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Familien-Gottes-
dienst - Pic-nique mitbringen. Diens-
tag, 14.30 Uhr, Couture. Mittwoch, 20.15
Uhr , Jugendgruppe « Aus dem Leben
des Petrus ». Freitag, 20 Uhr, Gemein-
deversammlung. Hinweis: 5.-9.9.79/
20.15 Uhr, Evangélistische Bibelwoche
mit Pred. P. Hofstetter, Marthalen.

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 ; 11 h. 30 messe en
espagnol ; 20 h., messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : Samedi, 18 h., mes-
se avec partage de l'Evangile.

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

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

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe (chorale). Dimanche, 9 h.
30, messe ; 11 h., messe ; 18 h., messe ;
pas de messes à 8 h. ni à 19 h. 30.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise da Christ Selentlste
(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, 10
h., service divin.

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-
(]ue.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-

les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. André Grandjean, école du diman-
che. Vendredi 20 h., étude biblique, M.
R. Barbezat.

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

Eglise évangélique de Réveil (Pro-

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ; 9 h.
30, culte ; 19 h. 15, réunion .en plein-
air , place de la Gare ; 20 h., réunion de
salut. Lundi, 19 h. 30, reprise des séan-
ces de la Ligue du Foyer. Mardi , 19 h.
45, plein-air, Tours de l'Est.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. Ed. Mazzo-
ni d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Mercredi ,
14 h., Club Toujours Joyeux ; 18 h. 15,
Groupe JAB. Vendredi , 20 h., nouvel-
les missionnaires et prière.

Des atomes crochus
Propos du samedi

La Conférence œcuménique
« Science, foi et avenir » a pris fin
le 24 juillet à l'Institut de technolo-
gie du Massachussetts, dans la ville
de Boston. On y a entendu en parti-
culier le professeur Jean Rossel , du
Département de physique de l'Uni-
versité de Neuchâtel, qui a parlé des
« risques sociaux des programmes
nucléaires à grande échelle »:

« Personne ne contestera que la
quantité de pétrole consommée par
les pays dits avancés est aberrante.
Se proposer de tout faire pour le
remplacer sans d'abord en réduire le
gaspillage est tout aussi aberrant »,
constate le professeur Rossel qui
poursuit: « On ne peut nier la néces-
sité pour les pays en voie de déve-
loppement de disposer de davantage
d'énergie et parallèlement des
moyens techniques pour la produire.
Une inconséquence grave est d'envi-
sager un transfert de technologie
dont la véritable efficacité est con-
damnée d'avance par les méthodes
de gaspillage qu'elle véhicule en
même temps.

« En dépit des prescriptions visant
à une dissolution maximale des ma-
tières radio-actives relâchées, on
sait que des facteurs de reconcen-
tration élevés — de plusieurs mil-
liers à un million de fois — inter-
viennent dans la chaîne alimen-
taire », poursuit le physicien
neuchâtelois qui émet des doutes sur
les critères fixés par l'Agence inter-
nationale pour l'énergie atomique,
sachant que notre société tend
volontiers à confondre « raisonna-
ble » avec « économiquement accep-
table ».

Selon le professeur Rossel , « les
risques civils et politiques du nu-
cléaire sont suffisamment significa-
tifs en eux-mêmes pour n'avoir pas
besoin d'être ramenés au problème

de la guerre moderne qui, avec ou
sans arme nucléaire, menace la
survie de la civilisation.

» Ayant achevé en l'an 2010 les
4500 centrales à eau légère que l'on
peut imaginer de construire en
fonction des réserves établies d'ura-
nium 235, on aurait , trente ans plus
tard , 6000 surgénérateurs, dont la
production d'électricité atteindrait
la moitié de la consommation ac-
tuelle de pétrole, c'est-à-dire 10
pour cent des besoins de cette
époque future à raison d'un taux de
croissance de la demande d'énergie
de 3 pour cent par an. Cette
entreprise gigantesque et utopique
est grotesque compte tenu des résul-
tats à atteindre.

» L'estimation des ressources dis-
ponibles dans les différentes sources
d'énergie renouvelable dérivées du
soleil montre que les besoins mon-
diaux du siècle prochain pourraient
être entièrement couverts par cet
apport particulièrement favorable à
l'environnement et à une forme de
société plus respectueuse de l'hom-
me. » Après avoir évoqué les risques
de désordre socio-politique dus au
gigantisme du nucléaire, le profes-
seur Rossel conclut: « La nature
nous offre , dans ses réserves renou-
velables et permanentes, l'énergie et
les matériaux pour construire une
société qui n'inscrit pas dans ses op-
tions les germes mêmes de sa dégra-
dation. Les Eglises — qui s'inspirent
de la tradition chrétienne — se doi-
vent de prendre une position nette
et de faire un choix qui soit en
accord avec l'éthique fondée sur le
respect et l'amour du « prochain »
mais aussi de l' « ensemble » de la
création. »

Dc quoi réfléchir !...
R.T.

mémento •;]
Le Locle
Casino : samedi, dimanche, 17 h., La

zizanie ; 20 h. 30, Rêve de singe.
Grand-Cachot-de-Vent : 4 peintres na-

turalistes neuchâtelois, 14 h. 30 -
17 h. 30.

Manège du Quartier: concours hippique,
épreuves samedi 7 h. 30 - 16 h. 30,
dimanche 8 - 1 6  heures.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

services religieux * services religieux • services religieux * services religieux

FC Le Locle II
Centre portugais

D: _ "anche 19 août à 10 heures
Stade cîcr ; •Tcànnci'cts. Le Locle
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Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal ; 9 h.

45, culte, M. V. Phildius (dès 9 h. 30,
garderie d'enfants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h,
15, culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE : à la Maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi, 16 h. 45,
culte de jeunesse pour les moyens ;
17 h. 45, culte de jeunesse pour les
grands.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; pas de culte de jeune sse.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,

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

9 h., culte, M. Pedroli ; 9 h., école du
dimanche.

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

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst.

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 ; 11 h.,
messe.

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

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier diman-
ches du mois. Dimanche. 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas dc
messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crét-

Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te. 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, 10 h., La
Chaux-de-Fonds (transmission).

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte, éco-
le du dimanche. Par beau temps, dès
après le culte, sortie de l'école du di-
manche à La Tourne, chez M. et Mme
S. Michaud ; après-midi, torrée. Les
« sans voitures » sont priés de s'annon-
cer, en particulier ceux qui ne pensent
monter que l'après-midi. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. Ed. Mazzoni d'A-
bidjan (Côte d'Ivoire). Mardi , 16 h.,
Groupe JAB. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux. Vendredi , 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, culte ; 20 h., réunion d'adieux
des lt-colonel Willy Huguenin, en par-
tance pour le champ missionnaire en
Afrique.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20 Uhr , Gottesdienst.

Le Locle



Lundi 20 août 1979 - 20 h. 15 Concert donné avec l'appui de la SSR Organisation : Rotary Club - La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique
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Notre manufacture qui livre un produit de haute qualité dans 130 pays au monde i
i engage pour son !

DÉPARTEMENT FINANCE j

1 une secrétaire 1
| qui assumera tous les travaux de secrétariat du département et participera à j

certaines tâches administratives du service de comptabilité.

Ce poste convient à une secrétaire expérimentée (CFC d'employée de commerce '
i ou diplôme de secrétaire) qui souhaite et est capable de travailler de manière j
I autonome et indépendante.

| En plus de la langue française, cette collaboratrice possédera de bonnes notions |
H de correspondance en langue anglaise H

1 une employée qualifiée 1
qui sera chargée de travaux administratifs variés relatifs au traitement des i

ja|] salaires. j
Nous souhaitons engager une employée de commerce qualifiée (CFC équivalent) j

; ayant le sens et le goût du contact avec les autres, discrète et aimable. i

i Ces deux collaboratrices trouveront une ambiance de travail agréable, une rému- r
nération en rapport avec leur expérience, les prestations sociales d'une grande j
entreprise telles que caisse de retraite, restaurant d'entreprise, maison de vacan- ¦
ces, etc. !

Les offres de services - ou deman- /j k \  ¦HNTVBHD É___\
| des de renseignements /jm \___\_______\ fc \̂sont à adresser au chef du person- (SW\ WW SR? T5ÏÏT!TIR^V\ncl qui les traitera -avec discrétion. 1 > l̂lul|ij |a^|jlllallrji|̂ fljl^

Entreprise de fabrication d'appareillage importante et dirigeante de branche
(traitement thermique du métal) ayant une clientèle qui se répand du petit artisan
jusqu 'aux plus grandes entreprises industrielles, cherche un

collaborateur au
service extérieur
pour le rayon de Bienne - Jura - Neuchâtel,
susceptible de s'adapter, âgé d'environ 25 à 35 ans, marié, parlant allemand et
français.

Seront également considérés des applicants n'ayant pas d'expérience dans le
service extérieur. Ils devraient toutefois posséder la fermeté nécessaire pour
exercer une activité indépendante. Nous offrons plein support et introduction
soigneuse. Une voiture sera mise à disposition.

Veuillent se présenter seulement des prétendants cherchant un emploi fixe et
permanent avec rémunération y relative.

Nous demandons offre d'emploi manuscrite avec photo et indication exacte sur
les activités jusqu 'à présent.

Ecrire sous chiffre 09-9566 à Publicitas, 3001 Berne.

_ B̂fry >y'!. _̂ _̂ Jriy<- - __r fj rj
H ¦P̂ ^Eli;N' ." 'H ^H_s___3':: ' l̂_____f M3gy ?< '. _____________________ _ï_j__M______ _j_D__^_t__Œ*__*__ï_!_(_{_H___

Pour nos services techniques (entretien et réparation) et pour la
surveillance de l'entreprise, nous cherchons un

mécanicien
Nous demandons: — quelques années de pratique

— CFC ou formation équivalente
— sens des responsabilités et de l'organisation
— âge minimal de 25-30 ans
— domicile à notre entreprise

Nous offrons: — un emploi stable
— un travail varié
— un appartement de 6 pièces
— un poste de travail pour l'éventuelle épouse
— tous les avantages d'une entreprise dynamique

Date d'entrée: à convenir.

Les offres manuscrites doivent parvenir à:
Chocolats ^S? Camille Bloch SA, Courtelary

Kiosque de la ville cherche

VENDEUSE
à plein temps.
Ecrire sous chiffre JK 17766 au bureau
de L'Impartial.

On rherche tout de suite

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Nourrie, logée, blan-
chie. Bons gains.
Tél. (038) 31 13 17.

. _ _  -jA_/^ En toute saison,
rf ^p V̂L'IMPARTIAL
f&P  ̂ \ votre compagnon!

isîp
cherche pour son département de comptabilité

un (e)
jeune comptable
Nous offrons:
— travail varié et intéressant
— prestations sociales d'une grande entreprise
— ambiance de travail agréable.

Nous demandons une personne:
—¦ aimant les chiffres
— consciencieuse
— apte à renplir un travail de manière indépendante
— français ou allemand (avec connaissance du

français).

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire ou se présenter sur rendez-vous c/o
HEUER-LEONIDAS SA, téléphone (032) 23 18 81,
M. Houche, int. 31, 18, rue Vérésius, 2500 Bienne
(à 2 min. de la gare).

Nous cherchons

tourneurs
fraiseurs
perceurs
et

aides-
mécaniciens
Se présenter ou faire offres à la
MAISON SCHWAGER & Cie
Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 32 28.

Bureau du Locle cherche

employée
de bureau

connaissant la dactylographie et sachant répondre au
téléphone.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffre 28-900196 à Publicitas
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

figUlk Scierie des
( [sdË| ) Eplatures S.A.

N ! ¥ 2300 La Chaux-de-Fonds
 ̂ " Tél. (039) 26 03 03

VOTRE AVENIR EST DANS LE BOIS

Pour compléter notre équipe jeune et dynamique,
disposons d'un

poste à responsabilités
Préférence sera donnée à candidat de 22 à 30 ans,
possédant des notions de mécanique pour être formé
comme scieur et sur machines modernes. Place stable
et bien rétribuée avec avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Cendres & Métaux SA, métaux précieux, cherche un

apprenti essayeur-juré
Cette profession intéressante et peu commune offre
de bonnes perspectives à un citoyen suisse âgé de
17-25 ans.
Nous exigeons:
— école secondaire ,
— connaissance d'une deuxième langue officielle ,
— bonne vue.
Nous offrons:
— formation approfondie avec diplôme de fin

d'études,
— salaire d'employé déjà pendant la formation,
— fonds de prévoyance,
— place stable.
Veuillez prendre contact avec notre Service du
personnel, qui vous fournira volontiers de plus
amples renseignements.
CENDRES & MÉTAUX SA, BIENNE, tél. (032) 41 51 51

î Nous sommes une entreprise en pleine expansion , ÇÊÊSÈÊÈUj spécialisée dans la montre or extra-plate. l'-tf ty WïW&y mm

un boîtier-bijoutier >/<̂ H|
— une bonne expérience du produit horloger en MÈlMllis! '̂ /' ' i__ .iffi m.M_..

particulier de l'habillement soigné ||ir*Sl ^mC
^ 

/ OT iJ IB I— le sens de l'innovation, de la créativité WïMi' / # Ij IÊm— un esprit critique et de bon goût YSMPV/ A /̂MM \
alors, vous avez le profil du collaborateur à qui m̂ M̂jy ^ K̂ ^^mmnous désirons confier diverses tâches intéressantes ^§__5fig^ŝ lâ |

| Nous vous invitons à faire vos offres manuscrites &ififfiÊËi___ë@1 à la direction , rue Centrale C3. KlffiRîffiM ^^^̂ H



Quel rôle joue dans notre canton la Société neuchâteloise de patronage?
La population pourra lui apporter son soutien dans quelques semaines

Le nom qui lui a été attribue a sa
fondation , en 1871 n'était pas très heu-
reux: Société de secours des détenus
libérés. Avant cette date, les prison-
niers pouvaient avoir recours à un
comité dirigé par M. Charles de
Marval , châtelain de Thielle, invité par
le Conseil d'Etat à visiter les maisons
de détention des cantons voisins et à
proposer les moyens de réformer les
établissements neuchâtelois. L'œuvre
fut reprise ensuite par un comité de
quatre membres mais, en 1864, le be-
soin de former une véritable société de
patronage se révéla indispensable afin
d'intervenir plus efficacement à
l'intérieur des prisons ainsi qu'à la
libération des détenus. Le but de cette
Société était de procurer un travail
aux détenus libérés, de choisir un lieu
de résidence approprié de façon à em-
pêcher les fréquentations néfastes, de
gérer le pécule de sortie, de remettre
des habits et un secours en argent, soit
à titre de prêt, soit comme don gra-
tuit.

Un rapport établi il y a plus de cent
ans disait déjà: L'homme frappé par
une condamnation a contre lui son
passé, il est l'objet d'une répulsion
générale, il a donc plus besoin que
d'autres que l'on s'intéresse à lui.

Les statuts de la Société neuchâteloi-
se de patronage vont dans le même
sens: contribuer au relèvement moral
des condamnés, venir en aide aux
détenus libérés. Le patronage s'étend
aux détenus de tout âge et de tout
sexe.

A cette époque, le patronage des
détenus libérés était volontaire. Avec
l'entrée en vigueur du code pénal

suisse, les cantons ont eu l obligation
d'organiser un service de patronage
qui reçoit ses mandats des juges ou des
personnes chargées de l'exécution des
peines. Dans notre canton , cette tâche
a été confiée à la Société de patronage,
société privée qui possède un Service
social pénal et post-pénal , qui a pour
mission de s'occuper des détenus libé-
rés conditionnellement des prisons ou
des pénitenciers. Elle reçoit aussi des
mandats des présidents de tribunaux
pour certains condamnés à des peines
avec sursis, et elle s'occupe également
des détenus en prison préventive et de
tous ceux qui, mis en liberté provisoi-
re, ont besoin d'aide.

UNE TACHE INGRATE
MAIS NÉCESSAIRE

En 1978, le Service social pénal et
post-pénal , exécutif de la Société, a
traité 360 cas: mandats officiels,
volontaires, tutelles tutelles, interven-
tions dans les prisons, pénitenciers,
etc.

Il y a quelques années encore, le
placement des détenus libérés était
chose aisée; les choses ont changé mais
il se trouve heureusement encore des
patrons qui acceptent de les accueil-
lir.

Le patronage donne un coup de main
au moment du départ dans une vie
nouvelle en accordant des prêts ou en
faisant un geste pour encourager l'in-
téressé.

Ce qui compte en effet, ce n'est pas
d'offrir une situation, un appartement
et d'autres avantages sur un plateau
mais d'apporter un soutien à des gens
méprisés par la population.

On dit justement « trois mois d'em-
prisonnement, cinquante ans de
honte ». C'est ignoble, celui qui a fauté
— et qui d'entre nous ne l'a jamais fait
sans pour autant être jugé par un tri-
bunal — a payé la facture, il a le droit
de vivre sa vie en homme libre. En
faisant l'effort nécessaire, cela va de
soi.

Certes, il y aura toujours les fortes
têtes , les fainéants, les incurables. Mais
beaucoup d'anciens détenus ont com-
pris la leçon , ce qu'ils demandent n'est
qu'un peu de compréhension de la part
de leurs semblables.

APPORTONS
NOTRE CONTRIBUTION

L'Etat de Neuchâtel accorde une
subvention de 25.000 francs à cette so-
ciété, mais la somme n'est pas suffi-
sante pour aider efficacement les pri-
sonniers hélas toujours plus nom-
breux.

C'est pourquoi une grande vente sera
organisée dans la zone piétonne de
Neuchâtel le 8 septembre, à laquelle de
nombreuses sociétés de tout le canton
apporteront leur contribution. Des
objets sont récoltés partout , ils per-
mettront de présenter un immense
marché aux puces ainsi que des stands
offrant marchandises, boissons, con-
sommations diverses.

Nous aurons l'occasion de reparler
de cette fête à laquelle la population
ne manquera pas de participer. RWS

Une excellente propagande pour le canton

L'Office neuchâtelois du tourisme a
sorti il y a quelques semaine une série
de photographies en couleurs, tirées au
bord du lac et dans les montagnes.

Ces vues, fort belles, aux couleurs
lumineuses, seront d'excellentes propa-
gandistes de notre canton tant en Suisse
qu'à l'étranger. Certaines sont destinées
à des bureaux de tourisme ou de voya-

ges, d'autres trouveront place dans des
expositions, voire des gares.

En admirant le Creux-du-Van, le
Jura neuchâtelois ou le lac, des gens
seront tentés de découvrir notre pays.
C'est une excellente propagande qui
portera ses fruits.

(Photo Impar-RWS)

Rhabillage à Noiraigue
• VAL-DE-TRAVERS •

Rhabiller une route, c'est la remettre
en état , tous les cantonniers vous le
diront. A Noiraigue, bien que le trafic
routier soit proportionnel à la petite
taille du village, la chaussée doit être
entretenue chaque année. Hier, l'em-
ployé communal, M. Yerli , en compa-
gnie des ouvriers de l'entreprise Hamel,

remettait en état le revêtement des
routes du village. L'opération se passe
en deux temps: application du goudron ,
recouvert en suite par du gravier. Un
bon vieux principe qui a fait ses preu-
ves, même si les dérapages donnent
quelquefois des sueurs froides aux au-
tomobilistes trop pressés, (jjc)

L'évadé de Bellechasse
serait parti en vacances !

M. Daniel Jeanneret, président
suppléant du Tribunal de police de
Boudry, a rendu hier son jugement
pour l'affaire Luc-André Ducom-
mun, prévenu de calomnies, injures
et tentative de chantage.

Le procureur général avait requis
45 jours d'emprisonnement, le
tribunal lui en a Infligé douze et 277
francs de frais.

La peine est ferme, le sursis ne
pouvant être accordé à D. qui est en
rupture de ban avec le pénitencier
de Bellechasse d'où il s'est évadé il
y a deux mois. Condamné à 3 mois
d'emprisonnement par le Tribunal
du Val-de-Ruz au mois de
septembre 1977 pour violation
d'obligation d'entretien, en janvier
dernier à deux mois pour violation
d'obligation d'entretien , diffamation
et inj ures, il s'est évadé alors qu'il
lui restait environ deux mois de
peine à purger, plus naturellement
les douze jours prononcés hier.

Nous avons amplement parlé de
cette affaire Ducommun, le public
ne comprenant pas qu'un évadé
puisse vivre deux mois chez lui sans
être inquiété alors que sa disparition
est mentionnée dans le « Moniteur
de police », puis qu'il se rende à
l'audience dn tribunal qui doit le
juger mais reprend la fuite lorsque

les gendarmes tentent de l'arrêter...
Pour regagner la ferme paternelle.

Hier, le président a donné lecture
du jugement dans une salle où seuls
se trouvaient quelques journalistes
et quatre membres de la famille
Ducommun.

Le prévenu n'était pas là, ni son
père, ce qui nous parut étrange.
L'arrestation avait-elle été exécu-
tée ?

Le domicile des Ducommun se
trouve au haut du village, nous y
avons piqué une pointe. Le père
était dans son jardin , en train de
sarcler des salades.

— Les gendarmes ont-ils arrêté
votre fils ?

— Vous savez très bien qu 'ils ne
viendront pas.

— Peut-on le voir ?
— Non, il est parti hier en

vacances...
Bluff ? Souci de ne pas perdre la

face ? Nous l'ignorons.
Les gendarmes ont des muselières.

Il ne convient pas de leur demander
le temps qu'il fait , ils répondent ne
rien savoir et nous prient de poser
la question au commandant !...

La justice est aveugle, on le sait.
La police est maintenant muette,
cela fait beaucoup d'infirmités...

RWS

__rttéfSt©wfo

Neuchâtel
Jazzland : Samedi, Dugan Lavelle.
Musée d'ethnographie: expos. Etre no-

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

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

SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue : tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Grease ; 17 h.

45, L'étranger (samedi, 22 h. 40,
L'ambitieux).

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les misérables.
Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Mid-

night Express.
Palace : 15 h., 20 h. 45, Lâche-moi les

baskets.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La cage

aux folles.
Studio : 15 h., 21 h., Les monstres sont

toujours vivants.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 30, di-

manche, 17 h., 20 h. 30, Les profes-
sionnels.

Môtiers : Dimanche, Riaux, 10 h., Jour-
née de La Paternelle.

Môtiers : Samedi et dimanche, Grand
Prix cycliste du Val-de-Travers.

Môtiers : Mascarons, expos. l'Absinthe,
il y a 70 ans, samedi, 14-17 h., di-
manche, 10-12 h.

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

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

Les Bayards : Fête de la Mi-Eté, same-
di, 21 h., dimanche, 14 h., bal.

Noiraigue : Ferme Robert, dimanche,
15 h., Fête de l'Ours.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. (038) 61 12 00 et 61 13 28
Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service : de samedi midi à

dimanche 22 h., Dr Roulet, Travers,
tél. 6313 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, «...
63 13 39.

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. Brun, tél. 53 24 06.
Pharmacie d'office : samedi dès 16 h.,

dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

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

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

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.

¦ 
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Belles demeures du Val-de-Ruz: La Borcarderie
Si vous longez la route menant de

Valangin à Dombresson et à Saint-
Imier, vous allez découvrir, à la sortie
d'un petit bois, la magnifique maison
de maîtres de la Borcarderie. Dans un
endroit quelque peu encaissé, non loin
de l'embouchure dans le Seyon du petit
ruisseau qui vient de Boudevilliers, ce
bâtiment est accompagné d'autres
maisons à but horticole ou agricole. Le
hameau est situé sur la commune de
Valangin.

On sait qu'un cekain Bourcard
possédait à cet emplacement une
maison, à là fin du XVe siècle. Un
battoir, entraîné par le cours d'eau, est
signalé au début du XVIe siècle. En
1539 il y avait à la Borcarderie une
scierie et un moulin. Environ un siècle
plus tard , on y dénombrait quatre mou-
lins, une scierie et une rebatte. Plus
tard , en 1765, il fut décidé d'installer
une fabrique d'indiennes ou toiles pein-
tes, dont l'exploitation dura jusqu'en
1817.

La façade sud est remarquable; ses
nombreuses fenêtres comportent sou-
vent des meneaux. Une tourelle est
flanquée au bâtiment à l'est, mais
actuellement il y a une entrée moderne
au nord. Les armoiries Montmollin, très
nettes, sont bien conservées, alors
qu'elles datent de plus de trois siècles.

A cote de la maison de maîtres, on
trouve un petit pavillon de jardin, avec
un petit fronton. Le salon comporte des
boiseries de noyer. Les éléments du

Voici la façade que commissent bien les automobilistes. On deuine à droite
caché par quelques buissons, le petit pavillon de jardin et une maison rurale

parquet sont munis d'une croix de
Saint-André. Le poêle est bleu-vert; les
fenêtres comportent quelques vitraux.
La maison est entourée d'un jardin; les
arbres ont disparu lors de la construc-
tion de la route.

Ces renseignements sont tirés de:
Jean Courvoisier, Belles demeures neu-
châteloises, Centre d'arts graphiques,
Neuchâtel. (texte et photo jlc)

Nouvelle conseillère
générale

En remplacement de M. Bernard
Kunz, le parti socialiste a désigné Mme
Huguette Jaquet , membre du législa-
tif. Signalons que M. Bernard Kunz
quittera prochainement la localité pour
occuper un poste à responsabilité dans
le nouveau canton du Jura, (m)

FONTAINEMELON

Ecoliers,
à vos marques !

Ouf , les vacances sont enfin termi-
nées ! En voilà une d'exclamation que
l'on n'entendra guère dans les rues de
Cernier lundi prochain. Oui , c'est bien
fini , et les classes primaires de la deu-
xième année à la cinquième sont convo-
quées pour 7 h. 45. Les nouveaux de la
première année ont un petit répit jus-
qu'à 9 heures. Il faut bien que les
mamans aient elles aussi un peu de
temps pour présenter leur enfant la
première fois à la vraie école. Le corps
enseignant sera le même que l'an der-
nier. Ecoliers, n'oubliez pas vos plu-
miers, vos serviettes, vos pantoufles et
votre carnet scolaire. Mais laissez à la
maison le sac à malice, il vous servira
une autre fois, (bz)

CERNIER

C H É Z A R D
Place du Boveret

Ce soir dès 17 heures

Fête villageoise
de l'Union des Sociétés locales

Orchestre « Les Pussycat »
P 1803.'i
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A0ÛT 1979- c,ès 14 h- : début c,e ,CI Braderie — SAMEDI 1er SEPTEMBRE, dès 9 h. à 24 h. La
HmBjK I nÊmÊ_m _̂_____ \ '¦ XXVle Braderie chaux-de-fonnière bat son plein. 2 ki lomètres de brodeurs — Attractions foraines — Fanfares , GrâFld COHCÊft
Hk «w f f l^ l f ! r*a m m  Ï̂ ^?W etc' —  ̂'n' ^: Cortè ge cle la jeunesse «Carrousel des Jeunes» (10 chars et groupes). Dès 19 h., grande Fête , .
Hk m w àw9mm\ S I «S ! c'e nu'*' 

ba,a '"e aux confetti. Trois grandes nuits de JAZZ , 12 orchestres (dès vendredi soir), sous la tente de Q6 9313
\ __J_ m___W À I ___\ 1000 places du Jazz-Club , près cle la Fontaine monumentale SALLE DE MUSIQUE

F B ifrfc wL Um i I DIMANCHE 2 SEPTEMBRE, 14 h. 30 Samedi lcr* à 17 h" 15

!SP rBv&S&GaknITIIWIBÏTTHB par lcs

26e Braderie grand corso fleuri «Carrousel 79» .Ca7det.s.
R̂ ..M I-, ..__.,._::.__,._. t* '.- Quelque 30 chers et groupes , plus cle 1500 figurants et musiciens , 60 chevaux, 12 fanfares , 12 chars fleuris , Uv -faUl KHPour la première fois etc 

H 
«KNABENMUSIK »

en Suisse 145 musiciens
vous aurez le privilège i ¦• . dans les principaux magasins de tabac de la ville et à StmS t̂SïSrd =Ppi=udir LOCailOII OUVerte |A.D.C. - Office du Tourisme, rue Neuve 11 Prt. * ̂ L Fr .
I r  A D  ADIEJICDI Prix d entrée populaire Fr. 3.—

VnlxMDMllLlVl Prix des places pour le cortège: Fr. 6.—. Les enfants jusqu 'à 12 ans accompagnés ne paient pas. Enfants de 12 à 16 Location:
|\| pAMA\ \  ans> apprentis, étudiants, militaires: Fr. 4.—. Tribunes: Fr. 16.— et places assises: Fr. 11.—, entrées comprises. Tabatière du Théâtre
mf \  ¦Vwlll_r\'^ Tél. (039) 22 53 53

25 musiciens à cheval Fr. 1.— DE RÉDUCTION pour les places louées jusqu'au ler septembre, à 18 h. '

¦______________»________________________¦ >_»__¦__________________________________________________

I réglage tv gratuit I
I Du 20 au 27 août I

Sur simple appel téléphonique tous les appareils de télévision *, —• —-ni I
i en couleur que nous avons installés seront contrôlés et mis au r?—rrr: - _/%I._—

 ̂ -m™
| point gratuitement. f UN ATOUT | « 1 . \

DE PLUS 5 ; i
i DU SERVICE !jL
:|L8HMB _̂raHHMS |BB_HBH1B!iBH ^̂  TECHNIQUE m :

j f ŝ  Hausermann

Mécanique I
de précision I
Au nom d'une société importante située dans le H
canton du Jura et bien connue pour son dyna- |
misme et sa créativité , nous cherchons à repour- I
voir le poste de ;

chef I
de fabrication I
Le candidat proposé aura une bonne formation de
base (ingénieur ETS ou qualification équivalente).
Il sera praticien, organisateur, l'animateur et chef
d'environ deux cents personnes et encore capable
d'intervenir lui-même avec compétence quand et
où la situation l'exige. |

Son âge idéal se situe entre 30 et 40 ans et il aura
au minimum cinq ans d'expérience dans un atelier
de production mécanique, et déjà travaillé à un I
niveau cadre, p.e. comme chef de fabrication ,
remplaçant du chef ou comme chef d'une équipe
importante. En contrepartie, notre client offre des
conditions d'engagement intéressantes, et la possi- I j
bilité de prendre ses responsabilités et des initia- I
tives.

Nous prions les personnes intéressées de bien
vouloir s'adresser à M. Pierre Logos, Réf. 4816. ¦ !
Notre Société garantit la discrétion parfaite à
toutes les parties concernées. '

Hausermann + Co AG H
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3007 Berne, Eigerplatz 2
Téléphone 031-45 21 51 I

< Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, St-Gall , Sion, Zurich

Secrétaire
Les tâches de la nouvelle collaboratrice de
notre département gérance de fortunes à Bâle
comprendront la correspondance française sous
dictée, la frappe de rapports et divers travaux
de bureau en général. La sténographie est
indispensable.

Des connaissances de la langue anglaise et
allemande rendraient service. Tous les rensei-
gnements qui pourront vous intéresser vous
seront donnés lorsque vous prendrez contact
avec nous.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-S. rasse 25 - 4002 BÂLE

Tél. (061) 22 55 00, interne 333

s CLUB 108 :
S NOUVEAUX COURS JLUNDI 20 AOÛT A

MARDI 21 AOUT 20 h. à 22 h.
_) I MERCREDI 22 AOÛT 9
0 Première leçon GRATUITE et sans engagement O

Le cours pour tous les âges
© ROCK N' ROLL — BLUES — TANGO — VALSE %9
A SAMBA — CHA-CHA-CHA — SOCIETY DANSE A

. 7N DISCO, etc. A
Roland et Josette Kernen

professeurs diplômés professionnels
 ̂ 108, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds £

A Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83 £
! TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS %

• ROCK-CLUB + DISCO Jréservé uniquement aux élèves

v/ [«SINGER., <

Nous offrons à repourvoir un poste d'

ÉLECTROPLASTE
dans notre service «création-échantillons»
Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité
— Excellentes connaissances des traitements de surface et bains galva-

niques
— Aptitude à travailler de façon autonome
— Goût pour la recherche esthétique et technique
Nous offrons:
— Emploi stable
— Travaux intéressants et variés
— Appui du service «création-échantillons»
— Horaire variable.
Nous prions les personnes intéressées par ce poste important de prendre
contact avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous
pour un premier entretien.
JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

( '. ïNous cherchons pour une entreprise de moyenne importance située
au Jura, un

ingénieur électricien ETS
ayant pour tâche, de manière indépendante, la conception globale
de commandes électriques pour des installations de transports, la
surveillance de leur exécution et de leur mise en service en Suisse
et à l'étranger.

O Plusieurs années de pratique dans le domaine de la technique
de commande conventionnelle et moderne, de même que con-
naissances de base de la technique de commande hydraulique
et pneumatique sont désirées.

$ Connaissances de la langue allemande et connaissances d'an-
glais.

Les candidats sont priés de nous faire parvenir leur offre de services
manuscrite avec curriculum vitae et copies de certificats.

Discrétion absolue.

ffKr\ Unternehmensberatung in Personalfragen AG
r\ l  J Schneidergasse 24
I OU 4051 Basai, Tel. 06125 03 99

\ . )
y

' Pour notre nouvelle division de microélectronique, i
nous cherchons encore quelques collaborateurs qui
auront l'occasion de se spécialiser dans un domaine
d'avant-garde que sont les circuits intégrés et les
affichages à cristaux liquides:

ingénieur ETS en électrotechnique
qui se verra confier la responsabilité d'une ligne
pilote de «displays».

• Expérience de production souhaitée.

Ingénieur ETS en microtechnique
pour notre division de développement.
Expérience de laboratoire et en mouvements digi-
taux souhaitée.

Ingénieur ETS en mécanique
pour notre service d'engineering.

Technicien en électrotechnique
pour assurer le contrôle des circuits intégrés.

Electronicien
pour notre service de maintenance, ayant de l'ex-
périence en électronique industrielle et de bonnes
connaissances d'anglais (horaire équipes 6 h. -
14 h. / 14 h. - 22 h.)

Mécanicien-électricien
expérimenté, connaissant les systèmes vacuum et
pneumatiques. Allemand ou anglais souhaité.

Faiseur d'étampes
de haut niveau, auquel nous confierons la cons-
truction d'étampes horlogères spéciales (divers mé-
taux).
Pour de plus amples renseignements, veuillez con-
tacter notre service du personnel ou demander une
formule de candidature, tél. (038) 35 21 21, 2074

L Marin/NE. A



Entraîneur et caissier satisfaits
Assemblée du FC Les Breuleux

Mardi soir , le football-club a tenu ses
assises sous la présidence de M. Francis
Donzé. Le procès-verbal de la dernière
assemblée rédigé par M. Froidevaux et
les comptes tenus par M. Gabriel Lab
ont été acceptés avec remerciements à
leurs auteurs.

L'entraîneur, M. Paul Donzé, s'est
déclaré satisfait de l'assiduité de ses
membres et du résultat obtenu la
saison écoulée: 3e rang et 23 points en
18 'matchs avec l'utilisation de 23
joueurs pour la première équipe. La
saison prochaine qui s'annonce difficile
exige une préparation sérieuse. L'intro-
duction de jeunes éléments motivés au
sein de l'équipe fanion est prévue, avec
l'appui et" 'la' ' ' compréhension des
anciens.

Le comité, remanié uniquement pour
l'entraînement des juniors A, a été
réélu en bloc et se compose ainsi: pré-
sident: Francis Donzé; vice-président:
Jean-Marie Donzé; secrétaire corres-
pondance: Mme Dominique Cattin; ver-
verbaux: Louis Froidevaux; caissier:
Gabriel Lab; membre assesseur: Ber-
nard Girardin; responsable du terrain:

Edgar Voirol; entraîneur lre : Paul
Donzé; entraîneur 2e: Victor Loureiro;
entraîneurs juniors A: Lucien Boillat ,
Pierre-André Jodry et juniors C :
Etienne Taillard; responsable des vété-
rans: Jean-Michel Boillat; responsable
de la buvette : Pierre-André Joly; pré-
sident do la Commission financière:
Joseph Roy.

Au chapitre des mutations, on enre-
gistre l'arrivée de 2 vétérans , 6 juniors ,
1 gardien pour la première, M. Francis
Humbertclaude et le départ d'un joueur
ainsi qu 'un prêt.

La Comission financière, par la voix
de son président M. Joseph Roy, a
constaté que grâce à la bonne gestion
du club et l'aide compréhensive de la
population , la situation financière
s'assainit d'année en année. Néanmoins,
les travaux d'entretien des installations
et de la buvette réalisés par corvées se-
ront encore nombreux et nécessiteront
quelques dépenses.

Au terme de l'assemblée, le président
a fleuri et remercié l'entraîneur Paul
Donzé pour sa fidélité au club et Jean-
Claude Joly, entraîneur sortant des ju-
niors A. (pf) Les cadets de Saignelégier inaugurent

dimanche leur drapeau

La société il y a quelques années, avec son premier directeur , M. Jean-
bourquin (à droite) et son président , M. Jemmely.

Fondée en 1971 , la Fanfare des ca-
dets du chef-lieu va inaugurer son
drapeau au cours de festivités qui se
dérouleront ce week-end. Cette
juvénile formation se compose
actuellement de trente-cinq enfants
provenant de Saignelé g ier, du Bé-
mont, de Muriaux, des Emibois et
des Ecarres. Ils sont placés sous la
baguette de M.  Henri Jemmel y, le
dynamique président de la fan fare
des aînés, secondé par ses f i l s
Claude et Daniel.

C' est lors d'une fê t e  de l'Associa-
tion jurassienne des jeunes musi-
ciens que naissait l'idée de doter la
société des cadets d'un drapeau. Le
comité a organisé un concours parmi
les enfants en leur demandant de

présenter des suggestions pour cette
bannière. Plusieurs de leurs idées
ont été retenues puis M.  Georges
Queloz de Saint-Brais a établi le
projet  dé f in i t i f .  La réalisation a été
confiée aux soeurs du Carmel du
Pâ quier (Fribourg). Ce couvent a
été retenu parce que quelques-unes
de ces carmélites, spécialistes de ce
genre de travail , sont de véritables
artistes et que deux religieuses des
Franches-Montagnes y vivent. Les
parrains de la bannière sont Mme
Marie Paratte, épouse du prési-
dent de la Commission des cadets , et
M. Antoine Jeanbourquin , promo-
teur et premier directeur de la
société.

Cette inauguration donnera lieu à
des fest ivi tés  qui débuteront le sa-
medi soir par un concert à la halle-
cantine. Il sera donné par les cadets ,
les accordéonistes des Franches -
Montagnes et la f a n f a r e  du lieu. Un
bal terminera la soirée.

Dimanche , c'est au cours de la
messe solennelle qu'il sera procédé à
la bénédiction du drapeau. L' après-
midi, un cortège parcourera les rues
jusqu 'à la halle-cantine où les
sociétés invitées (Vendlincourt , Le
Noirmont , Les Bois, Epauvillers,
Saulcy, Les Pommerais) donneront
concert et où se déroulera , dès 14 h.
30, la manifestation o f f ic ie l le .

(texte et p hoto y )

Le gouvernement répond à deux interventions
Affai re jurassienne

En date du 15 août dernier, le
Conseil exécutif du canton de Berne
vient de répondre à deux questions
écrites émanant des députés Antonio
Erba (plruj) de Grandval et Max
Winistoerfer (pdc) de Moutier. Les
défenseurs de la cause séparatiste
au sein du Grand Conseil du canton
de Berne n'ont pas été suivis par le
gouvernement bernois dans leur rai-
sonnement. Ce dernier relève que
l'usage des armoiries du canton du
Jura dans les trois districts restés
bernois fait partie de la panoplie des
moyens auxquels les mouvements
séparatistes recourent pour agresser
l'identité, la liberté et la dignité de
la région jurassienne du canton de
Berne. Par conséquent, des mesures
doivent être prises de cas en cas.
Pour l'autre intervention, le Conseil
exécutif souligne que c'est le gou-
vernement qui représente le canton
dans ses relations extérieures. Ainsi
l'autorité municipale n'a pas la com-
pétence de s'adresser directement au
gouvernement d'un autre canton.

L'inauguration du Centre profes-
sionnel de Moutier avait donné lieu
à de nombreux remous au mois de
mai dernier. Le démocrate-chrétien
Max Winistoerfer de Moutier dépo-
sait le 23 mai une question écrite.
« Le maire de la ville de Moutier
ayant déclaré que les milieux gou-
vernementaux bernois ne souhai-
taient pas rencontrer un représen-
tant du gouvernement jurassien lors
de cette inauguration, le Conseil
communal a décidé de ne pas inviter
à cette cérémonie un membre du
gouvernement du canton du Jura.
Etant donné que ce Centre
professionnel est fréquenté par au-
tant d'élèves venant du Jura-Nord
que du Jura-Sud, je demande au
gouvernement qu 'il explique son
attitude ». L'exécutif cantonal a con-
firmé que la municipalité de
Moutier avait pris des contacts in-
formels avant sa séance du 26 avril
pour connaître la procédure à suivre
en ce qui concerne l'invitation de
membres du gouvernement d'un au-
tre canton. En revanche, il a ferme-
ment rejeté l'affirmation qu 'il ne
voulait pas rencontrer un membre
du gouvernement jurassien. « Il est
inexact d'affirmer que le Conseil-
exécutif se soit prononcé sur
l'opportunité d'une telle invitation.
Il n'a pas été nanti de l'affaire, la
question posée étant une question de
simple procédure. S'agissant de
ladite procédure, il importe de souli-
gner que c'est le gouvernement qui
représente le canton dans ses rela-
tions extérieures. Si la municipalité
de Moutier avait en l'occurrence sou-
haité inviter un membre du gouver-
nement du canton du Jura , elle au-
rait dû le faire par l'intermédiaire
du Conseil-exécutif du canton de
Berne ».

UN ARTICLE POUR
LA LIBERTÉ DE PRESSE

Au cours de la session du mois de
mai , M. Antonio Erba de Grandval
s'inquiétait des paroles prononcées

par Mme Geneviève Aubry et M.
Francis Rubin lors de l'assemblée
constitutive de la Fédération des
communes du Jura bernois à Péry-
Reuchenette. Les deux autres parle-
mentaires francophones s'étaient
élevés contre la présence de l'emblè-
me jurassien sur la table des délé-
gués d'« Unité jurassienne » en
déclarant notamment « que l'emblè-
me jurassien constituait une
provocation et qu 'il ne serait pas to-
léré une deuxième fois ». Reprenant
l'article de la Constitution du can-
ton de Berne stipulant que la liberté
de commûriiquer ses 'pensées par pa-
roles, par écrit , par la presse et par
les emblèmes est garantie, M. Erba
demandait au Conseil-exécutif si son
avis rejoignait celui des députés
Aubry et Rubin. De plus l'interpel-
lateur demandait , en fonction du 2e
alinéa de ce même article de la
constitution , si l'emblème jurassien,
reconnu par la Constitution fédérale ,
pouvait être interdit dans le Jura
bernois. Sèchement, le Conseil-exé-
cutif a relevé dans sa réponse que
« l'article 77 de la constitution
cantonale garantit la liberté de la
presse. Le terme « emblème » n'a en
l'occurrence aucun rapport avec le
drapeau ou la bannière: il exprime

l'idée de « représentation figurati-
ve » dans la presse ou les imprimés.
La liberté constitutionnelle citée n'a
pas pour objet la liberté d'arborer
des armoiries, liberté inconnue dans
le droit constitutionnel suisse » .

ARMOIRIES JURASSIENNES :
DES MESURES DE CAS EN CAS

Dans la deuxième partie de la ré-
ponse, le gouvernement bernois
approuve la décision prise par l'as-
semblée de la Fédération des
communes du Jura bernois.
« L'usage des armoiries du canton
du Jura , par les mouvements sépara-
tistes dans le Jura bernois fait partie
de la panoplie des moyens auxquels
recourent ces derniers pour agresser
l'identité, la liberté et la dignité de
la région jurassienne du canton de
Berne qui, démocratiquement, a
choisi son appartenance cantonale. Il
doit de plus être apprécié à la lumiè-
re du droit constitutionnel, qui ga-
rantit l'intégrité du territoire
cantonal. Aussi, les mesures néces-
saires doivent-elles être prises, de
cas en cas, comme l'a fait l'assem-
blée de la Fédération des communes
du Jura bernois pour prévenir toute
entrave au bon déroulement de ses
délibérations ». (lg)

Des crédits extraordinaires pour plus de 100.000 fr.
Au prochain Conseil général

Par pli daté du 17 août , la Chan-
cellerie municipale de Saint-Imier
vient de convoquer le Conseil général
pour une séance prévue pour le 30
août prochain. L'ordre du jour est
copieux puisque ce ne sont pas moins
de 13 points qui y figurent. Mis à
part les réponses aux interpellations,
il sera question aussi de l'adoption
des nouveaux tarifs d'électricité, du
règlement et du tarif pour la fourni-
ture de l'eau , du tarif de location de
longue durée aux halles de gymnas-
tique, du tarif de location du bassin
de natation pour sociétés et groupe-
ments. Trois crédits extraordinaires
dont le montant total dépasse les
100.000 francs seront soumis pour
approbation. Le premier de 40.642
francs est nécessaire pour 1 amenage-
ment de deux classes du jardin d'en-
fants dans l'immeuble du Centre
commercial . Le second permettra'
avec 22.690 francs le remplacement
d'une chaudière au collège secondaire
« Sous-les-Crêts » . Enfin il est de-
mandé un dernier crédit de 37.421 fr.
95 pour le paiement d'une allocation
supplémentaire de renchérissement
de 4 pour cent aux membres du Con-
seil municipal , au personnel commu-
nal et aux bénéficiaires de rentes.

Enfin , le législatif se prononcera
sur l'attribution du legs de Mlle Re-
née Clauve à la maison de retraite
Hébron en préavisant pour le corps
électoral. Précisons que Mlle Clauve ,
dans un testament datant de 1971,
léguait une partie de sa fortune à la

municipalité de Saint-Imier, pour un
« Fonds du Foyer aux vieillards ».
Déposé sur un carnet dans un éta-
blissement bancaire , ce fonds se mon-
tait au ler janvier 1979 à 96.731 fr.
45. Le Conseil municipal propose
donc au Conseil général d'appuyer
favorablement la solution qui consis-
te à attribuer ce montant à la Mai-
son de retraite Hébron pour le fi-
nancement des travaux d'agrandisse-
ment de son immeuble. Toutefois, ces
biens attribués à la commune de St-
Imier sont des biens communaux au
sens d'un article de la loi sur l'orga-
nisation communale. La donatrice
n'ayant pas précisé à quelle œuvre
cette attribution devait être faite, la
décision appartient au corps électo-
ral puisque le monta'nt dépasse la
somme de 60.000 francs, (lg)

« CANTON DU JURA ? CANTQM DU JURA ? CANTON DU JURA •

Le gouvernement jurassien demande la création
d une Commission fédérale pour le Jura bernois

Les lettres de la délégation du
Conseil fédéral pour la question ju-
rassienne et du Conseil exécutif du
canton de Berne ont suscité des ré-
actions à Delémont de la part du
gouvernement jurassien qui tenait sa
séance hebdomadaire. Dans un com-
muniqué publié hier en fin d'après-
midi, le Service de presse de la Ré-
publique et canton du Jura précise
que le gouvernement a délibéré sur
le contenu de celle provenant de la
Berne fédérale et pris connaissance
de l'autre. Toutes deux avaient trait
à l'organisation d'une réception à
La Neuveville de participants au
cinquième congrès des communautés
ethniques de langue française.

Pour l'exécutif du 23e canton, l'a-
nalyse des réactions que l'annonce
de cette réception a suscitées et les
événements plus ou moins récents
qui se sont produits dans le Jura
méridional prouvent à l'évidence que
l'exercice des libertés individuelles

est menacé, voire entravé, dans cette
partie du pays. Toujours selon le
communiqué publié, « n'est notam-
ment plus garantie la libre circula-
tion des personnes et des idées ». Le
gouvernement jurassien, au vu de
cette situation, a décidé de demander
au Conseil fédéral de constituer une
Commission fédérale permanente
chargée de veiller au libre exercice
des droits fondamentaux des citoyens
dans cette région du territoire suis-
se. Sa mission consisterait à veiller
à l'application de la jurisprudence
du Tribunal fédéral (arrêt du 21 sep-
tembre 1977) en matière de droits
fondamentaux au regard de l'article
5 de la Constitution fédérale.

La cinquième Conférence des
communautés ethniques devrait
réunir quelque cinq cents personnes

venues du Québec, d'Acadie, de
Wallonie , de la vallée d'Aoste, de
France et de Suisse du 26 août au 2
septembre à Delémont. L'organisa-
teur, le Rassemblement jurassien ,
envisage de recevoir quelque cent
cinquante participants de la vallée
d'Aoste et du Québec à La
Neuveville, dans le Jura bernois. Une
pétition lancée par le Groupement
féminin de Force démocratique a
recueilli 5700 signatures demandant
au Conseil exécutif bernois d'interdi-
re la réception.

On ne connaît pas le contenu des
lettres du Conseil fédéral et du
gouvernement bernois au gouverne-
ment jurassien , toutefois , selon les
indications fournies par un journal
biennois, le Conseil exécutif bernois
entend s'opposer à toute réception
sur le territoire cantonal, (lg, ats)

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en pages 22 et 23

communiqué:
Courtelary - Cormoret, pique-nique :

Dimanche aura lieu le pique-nique de
la Paroisse réformée aux Nioles (au-
dessus de Cormoret , à l'emplacement
de la fête champêtre). Culte paroissial
à 11 h. (pas de culte à l'église ce di-
manche). Chacun apportera son pique-
nique. En cas de temps incertain , les
Nos de téléphone 44 16 23 et 44 16 38
renseigneront , dès 7 h. 30.

LE NOIRMONT

Hier soir à 19 h. 20, au passage à
niveau non gardé de Sous-le-Ter-
reau, deux jeunes chevaux qui traver-
saient la voie ont été happés par le
train circulant en direction des Breu-
leux. Les deux animaux ont été si
grièvement blessés qu'il a fallu les
abattre. D'une valeur de 5100 francs,
ils appartenaient à M. Germain
Froidevaux de la ferme de la Pautel-
le. Un des poulains était âgé de 18
mois et l'autre de six mois. Les ins-
tallations des CJ ont subi pour 500
francs de dommages, (y)

Deux chevaux
happés par le train

Trois et un mois
d'emprisonnement
pour emploi
d'explosifs

Le Tribunal correctionnel du
district de Delémont a reconnu hier
coupables d'emploi d'explosifs et de
dommages à la propriété deux frères
de 27 et 29 ans, domiciliés à Cheve-
nez et à Moutier. Malgré les
dénégations des prévenus qui se
déclaraient innocents, la Cour , en
raison d'une suite d'indices qui s'en-
chaînaient et emportent la convic-
tion du tribunal , les a conda'mnés à
trois et un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au
paiement des dégâts et frais (5300
francs). Dans la nuit du 16 au 17
septembre 1978 un panneau portant
les couleurs jurassiennes situé sur
les hauteurs de Glovelier et apparte-
nant à la section locale du Rassem-
blement jurassien avait été
endommagé par trois charges de
plastic. Une trentaine de minutes
plus tard , les deux frères avaient
été identifiés à proximité des lieux
par des gardes-forts en patrouille.
Le défenseur des (prévenus a annon-
cé qu 'il interjetterait appel, (ats)

DELÉMONT

SAINT-IMIER « SAINT-IMIER \
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Sécurité comprise. ^Hl^
dès Fr. 9750.- _ Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds
55 Tél. (039) 26 81 81

GARAGE ~2? Le Locle
fi ROIS SA Tél. (039) 31 2431

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
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I En raison du développement constant de notre entreprise, 'nous jengageons j

1 chauffeurs 1
PERMIS POIDS LOURDS

i Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous souhaitons des candidats ayant déjà connaissance du montage j
des meubles.

! Nos nouveaux collaborateurs seront aimables et sympathiques en ; i
i raison du contact avec la clientèle. j
j Places stables et salaire élevé. Semaine de cinq j ours.
j Avantages sociaux d'une grande maison. ; j

j Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à la
direction de "j

/ N
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
. nous par écrit ou par téléphone. A

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 25 et dimanche 26 août 1979

Prix de Soliste 1979
de

l'Association
des Musiciens Suisses

(AMS)
j Concours national annuel destiné à récompenser — sans

limitation d'instruments — de jeunes artistes âgés de 30 ans
au maximum pour la haute qualité de leurs interprétations

! musicales.
i Le Comité de l'AMS a retenu onze candidats qui auront

30 à 40 minutes pour se produire. Ils ont été répartis en trois
groupes:
SAMEDI 25 AOUT 1979

19 h. 15 Thomas Brand (clarinettiste), Martha Khakzad (cantatrice),
| Jure Luthy (pianiste), Dieter Flury (flûtiste), Theresia Klenzi
i (cantatrice)
| DIMANCHE 26 AOUT 1979

10 h. 30 Dagmar Clottu (pianiste), Daniel Corti (altiste), Marc Reift
(tromboniste)

15 h. 00 Thomas Sohibler (bassoniste), Andréa Rose (cantatrice),
Cbristoph Delz (pianiste)

19 h. 00 Proclamation du résultat dans le hall de la Salle de Musique

ENTRÉE LIBRE
Les portes de la salle seront fermées pendant les exécutions

ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQTJE, PORRENTRUY

MISE AU CONCOURS
Pour son atelier de mécanique et de micromécanique, l'école met au
concours un poste de

maître d'atelier
Mission: L'intéressé sera chargé de la formation, en méca-

nique générale, d'apprenti s mécaniciens-électro-
niciens, micromécaniciens et stagiaires. Il se verra
également confier d'autres tâches de développe-
ment, d'organisation interne et administrative en
rapport avec la formation des apprentis.

Exigences: La préférence sera donnée à un candidat âgé
d'environ 28 à 40 ans, qui a déjà occupé un poste
à responsabilités et qui peut justifi er d'une bonne
formation professionnelle complétée par de nom-
breux stages et cours de perfectionnement. Selon
les besoins, la formation peut encore être élargie
par la suite.
Les candidats doivent être en possession du certi-
ficat fédéral de capacité de mécanicien de préci-
sion, d'outilleur, de micro-mécanicien, éventuelle-
ment de mécanicien-électricien ou d'une forma-
tion jugée équivalente.

Entrée en fonction: à convenir
Salaire: selon les directives cantonales
Renseignements: Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de micro-

technique, M. Etienne Fueg fournira les renseigne-
ments nécessaires, le cahier des charges et, sur
demande, recevra les candidats (tél. 066/66 58 51).

Postulation: Adresser les postulations manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et photocopies de diplô-
mes et certificats (qui ne seront pas rendues) jus -
qu'au 31 août 1979, à M. Jean Rubeli , président
de la commission de l'Ecole d'horlogerie et de mi-
crotechnique, Minoux 1, 2900 Porrentruy.
Les candidats sont priés d'informer simultanément
de leur postulation , le Service de la formation pro-
fessionnelle, 2 , rue du 24-Septembre, 2800 Delé-
mont.
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Ëiï ING . DIPL EPF FUST jm

;\ Reprise maximale
H pour votre

machine à laver
usagée à l'achat d'une machine I
neuve. j
Demandez nos j
offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques j

__\ \ connues, telles que : i
MIELE, UNIMATIC, AEG, i¦ NOVAMATIC, BAUKNECHT,
HOOVER, SIEMENS, i

| SCHULTHESS, etc.
Location - Vente - Crédtt

I ou net à 10 jours. ;

i i Chaux-de-Fonde:JumboTél. 039/266865 i
I __\ Blonne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 65 25 ___KfflL Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Giane JSB

_̂___ et 36 succursales Ê̂Bmr

I l

Garage
des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 U

LA&A 120©
i 1976, jaune, 43 000 km.
j Jolie petite voiture

RENAULT 12 TL
i 1975, verte, 46 000 km.

Voiture très propre

À LOUER À SAINT-IMIER
quartier Beau-Site

jolie maison
familiale
de 6 pièces, avec grand jardin.
Ecrire sous chiffre 93-31048 aux
Annonces Suisses SA, ASSA, 2610
Saint-Imier.

A louer pour le 1er novemrbre,
rue de la Paix 107, 3e étage ouest:

bel appartement
remis à neuf dernièrement.
3 '/__ pièces, bain, chauffage général,
balcon , dépendances.
Loyer mensuel Fr. 360.— + chauf-
fage.

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

CLÔtURE-
(038) C CJC/C41 29 47 A. Wolf
Verger 1 Colombier
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Des différences allant jusqu'à 11 centimes
Prix de l'essence a la pompe en Suisse

Le touriste qui s'est rendu cet été au Tessin a pu être surpris de constater
que le litre d'essence y est parfois vendu, jusqu'à 11 centimes au plus,
meilleur marché qu'ailleurs en Suisse. Dans les grandes villes de notre pays,
des différences de sept à huit centimes peuvent par ailleurs être constatées.
Une enquête auprès des compagnies pétrolières montre que mises à part
les variations de prix sur le marché de Rotterdam et de Bâle, d'autres

facteurs influencent le prix à la pompe.

Les sociétés pétrolières pratiquent
d'une part des prix différenciés selon
les régions géographiques par exemple
et d'autre part les gérants ou les pro-
priétaires de stations-service peuvent
réduire leurs marges bénéficiaires pour
rester concurrentiels. Il semble d'autre
part que les pompistes ne commettent
pas d'abus depuis la suppression de la
surveillance des prix et le litre de su-
per coûte ainsi un franc 14 au maxi-
mum en plaine et 1 fr. 15 ou 1 fr. 16 en
montagne. Du côté de la Commission
des cartels on est également satisfait
tant que les compagnies pétrolières
s'en tiennent aux prix de Bâle.

Avant de tenter d'analyser les
raisons de ces variations de prix à la
pompe, il convient de distinguer diffé-
rentes catégories de stations-service.
Sur les quelque 5000 stations de Suisse,
un tiers environ appartient aux socié-
tés pétrolières. Le pompiste est alors
gérant ou employé de la compagnie
dans un petit nombre de cas.

UNE MAJORITE
D'INDÉPENDANTS

La majorité , plus des deux tiers , sont
tenues par des garagistes et des gé-
rants indépendants (contrat de livrai-
son avec une compagnie pétrolière) qui
sont libres de fixer le prix à la pompe
sur la base du prix facturé par la
société pétrolière. Les quatre grandes
compagnies pétrolières Shell, BP, Esso
et Gulf sont dites intégrées, c'est-à-
dire qu'elles disposent en principe
d'installations allant de la prospection
à la vente des produits finis. Les filia-
les suisses de ces compagnies s'appro-
visionnent auprès de la société mère,
auprès de raffineries en Suisse ou sur
le marché libre européen. Aux sociétés
« intégrées » vient s'ajouter une
deuxième catégorie, celle des sociétés
dites non intégrées ou indépendantes
qui achètent leur essence sur le mar-
ché libre européen où les prix sont
fixés en fonction de l'offre et de la de-
mande. Il s'agit ici par exemple de Mi-
grol et d'Avia. »

Migrol a, comme Esso, un système
différencié de prix par régions. C'est
ainsi qu'aux lieux d'arrivage de l'es-
sence, Genève et Bâle, ainsi que dans

la région d Aigle (raffinerie) , le prix de
vente maximum fixé par la compagnie
est d'un centime inférieur à celui du
reste de la Suisse, le Tessin mis à part.
Cette dernière région est un cas parti-
culier ainsi que l'Engadine car elles
sont approvisionnées à partir des raffi-
neries italiennes de la plaine du Pô.
C'est ainsi que le prix facturé par Esso
par exemple y est d'un centime moins
élevé que sur le plateau et que le prix
de vente maximum est inférieur de
trois centimes pour les stations Mi-
grol.

La compagnie Gulf (Suisse) fait
d'autre part également un effort pour
soutenir, par une réduction du prix de
livraison ou prix facturé , des stations
ayant à faire face à une forte concur-
rence. On nous a d'autre part déclaré
chez BP que la compagnie veillait à la
viabilité de ses stations. Les différen-
ces sur les prix de livraison peuvent
atteindre quatre à six centimes. Cette
compagnie tient d'autre part également
compte du chiffre d'affaires et des in-
vestissements dans les stations.

PAS D'ABUS
Si la plupart des représentants des

compagnies pétrolières interrogés
s'accordent à dire que les prix facturés
sont en principe les mêmes pour toutes
les stations leur appartenant , il 'n'en va
pas de même pour celles seulement
liées par des contrats de livraison. On
nous a indiqué à ce propos chez Shell
que « théoriquement » ces prix pou-
vaient varier de quatre à 11 centimes
par litre d'essence. Cela dépend sur-
tout des investissements. Dans le cas
où le propriétaire de la station prend à
sa charge les frais d'investissement et
d'entretien de la station , l'essence lui
sera livrée meilleur marché qu'à celui
qui bénéficie d'une aide de la compa-
gnie pétrolière.

Quant aux propriétaires et aux gé-
rants de stations-service, ils peuvent ,
pour être plus concurrentiels , diminuer
leurs marges bénéficiaires ou par
exemple réduire leurs frais de person-
nel en se dotant du libre-service. Les
compagnies pétrolières ne fixent pas
de prix de vente maximum pour le li-
tre d'essence à l'exception de Migrol
qui a des prix de vente « plafond ». Un
représentant de Shell a indiqué à ce
propos qu'aucune station-service ne
vendait le litre de super au-dessus
d'un franc 14 et que d'autre part les
prix de l'essence à la pompe ne pro-
gressaient pas plus rapidement depuis
qu 'il 'n'y a plus de préposé à la surveil-
lance des prix.

(ats)

Plusieurs améliorations proposées
Future loi sur les étrangers

La Commission du Conseil ces Etats
chargée d'étudier le projet de loi sur
les étrangers a terminé ses délibéra-
tions hier à Berne, où elle tenait u'ne
cinquième et dernière séance. Tout en
adoptant le texte du Conseil fédéral à
l'unanimité moins une abstention , elle
propose, a révélé son président , le con-
seiller aux Etats appenzellois Raymond
Broger, d'améliorer la condition juridi-
que des travailleurs immigrés qui rési-
dent en Suisse depuis plus de cinq ans
en leur reconnaissant le droit au re-
nouvellement de leur autorisation de
séjour sans égard à la situation écono-
mique ou à celle du marché du travail.
Le Conseil fédéral voulait au contraire
que l'on considère cette situation pour
le renouvellement des autorisations.

Dans la version de la commission, cette
condition sera exigée durant les cinq
premières années du séjour , mais plus
après. Il en ira de même du change-
ment de place ou de profession: l'auto-
risation en sera accordée, après cinq
ans de séjour, sans tenir compte de la
situation économique et du marché du
travail. Avant les cinq ans, cette situa-
tion sera déterminante pour l'octroi de
l'autorisation. Enfin , la commission a
décidé d'inscrire dans la loi les condi-
tions matérielles requises pour le
changement de canton.

Quant au statut des saisonniers, il
est maintenu par la commission,
comme il l'est dans le projet du gou-
vernement. i(ats)

L'Alliance des indépendants renonce
Trois candidats zurichois pour le Conseil des Etats

L'Alliance des indépendants n aura
plus de conseiller aux Etats...

Le Zurichois Albin Heimann, à la
Chambre haute depuis 1967 se retirant
pour raison d'âge (65 ans) n'aura pas de
successeur. La décision est tombée
claire et nette à l'issue de l'Assemblée
des délégués du parti jeudi soir à
Zurich... Seuls 5 délégués sur les 101
présents souhaitaient poursuivre les
difficiles recherches pour un candidat...
Pourtant la direction du parti avait
frappé à bien des portes. Partout ce fut
le refus... Sigi Widmer, populaire
président de la ville et conseiller
national, était même personnellement
parti en chasse après avoir refusé lui-
même la candidature. Il avait annoncé
dès le printemps qu'il ne serait pas
candidat contre sa collègue de
l'exécutif communal Emilie Lieberherr,
actuelle conseillère aux Etats socialiste
et â nouveau candidate... Le président
national du parti Walter Biel et le
professeur Meinrad Schaer ont préféré
rester au Conseil national. C'est plus
sûr évidemment, car même si l'Alliance
des indépendants avait trouvé un bon
candidat, il n'est pas certain du tout

que celui-ci aurait ete élu face aux
trois candidats déjà désignés, la
socialiste Lieberherr (certaine d'être
élue) et les deux bourgeois, l'udc Stucki
et le radical Jagmetti...

I D e  notre corresp. à Zurich,
Roland BHEND

« Pas de pseudo candidature. Il faut
plus de courage pour reconnaître que
cette fois nous ne sommes pas dans le
coup » a-t-il été dit au cours de
l'assemblée... Le constat d'échec est
clair... Mais pas surprenant après les
revers du parti aux élections cantonales
de ce printemps (pertes dans les
cantons de Bâle-Campagne, Zurich et
Lucerne).

PAS DE PDC NON PLUS
Les démo-chrétiens ne monteront pas

non plus sur les barricades pour le
Conseil des Etats. L'enthousiasme n 'a
jamais été grand pour une telle
candidature (qui aurait eu très peu de
chance face à la coalition udc-radicale)
et le seul candidat qui avait été
pressenti a finalement renoncé... « Nous
n'avons pas de candidat » a dit en
début de semaine le président du parti

le conseiller national Paul Eisenring.
« Il est plus réaliste de mettre le paquet
pour les élections au Conseil national ».
L'assemblée du pdc devrait entériner
mardi le point de vue de son
président...

LES RADICAUX INQUIETS
Reste la petite lutte d'influence entre

l'udc et les radicaux. Ces derniers, qui
aimeraient bien regagner le siège perdu
au profit des socialistes après le départ
de Fritz Honegger au Conseil fédéral
avancent la candidature de Ricardo
Jagmetti, professeur à l'Ecole
polytechnique. La socialiste Lieberherr
semblant intouchable, les radicaux ne
pourraient logiquement reprendre leur
siège qu'en prenant celui de
l'indépendant Heimann , mais le
candidat de l'udc, Jakob Stucki est
mieux placé. Conseiller d'Etat très
populaire, Stucki devrait être élu
notamment grâce aux voix de la
campagne. Or, Jagmetti, bien que
député, n'est guère connu dans le
canton... Les radicaux inquiets et même
nerveux, souhaitent une liste commune
Stucki - Jagmetti. On les comprend !
L'udc, assez sûre de son fait, n'a pas
encore dit oui. « Nous ne voulons pas
que les radicaux nous mettent devant
le fait accompli », déclare le secrétaire
de l'udc.

Une minorité qu il faut soutenir
« Les artisans sont dans la société ce

que les Tessinois sont dans notre pays:
une minorité, une partie petite certes,
mais remarquable, d'un ensemble, un
ferment , sans lequel cet ensemble ne

Les artistes vus par le président de la Confédération

serait de loin pas ce qu'il est ». C est
ainsi que M. Hans Hurlimann, prési-
dent de la Confédération , dépeint la si-
tuation des artistes dans l'allocution
prononcée à Lugano au vernissage de
l'exposition de la Bourse fédérale des
Beaux-arts. Le rôle de l'artiste, grâce à
sa sensibilité particulière, est celui
d'un veilleur et il peut aider l'Etat à
prendre des mesures nécessaires avant
tout en ce qui concerne l'aménagement
et la qualité esthétique de notre cadre
de vie. Il a cependant besoin d'un sou-
tien moral et matériel, car son travail,
bien qu'exerçant un grand rayonne-
ment, est souvent mal rétribué.

M. Hurlimann a souligné également
l'importance de cette exposition, exem-
ple de collaboration bénévole entre la
Confédération et une municipalité pour
une bonne cause. Il s'est félicité en
outre de la nouvelle formule selon la-
quelle se déroule la Bourse fédérale ,
manifestation remarquable de la vita-
lité et de la mobilité des organismes
culturels fédéraux.

Le président de la Confédération a
enfin fait  l'éloge du président sortant
de la Commission fédérale des beaux-
arts à laquelle il a appartenu pendant
31 ans, le professeur Remo
Rossi. (ats)

Les secrets
de l'Intérieur

PUBLICITE=^

Le Département fédéral de I In-
térieur admettra sans doute avec
nous que sa dénomination n'em-
pêche pas une certaine transpa-
rence à l'égard des citoyens.
Qu'on nous permette alors une
question.

En 1977, à l'instigation de ce
département, le Conseil fédéral a
ordonné une enquête sur lo situa-
tion des rentiers AVS. D'avance,
on savait que cette recherche
prendrait passablement de temps.
Et nous le comprenons fort bien;
lorsqu'on entreprend quelque cho-
se au Palais fédéra l, on le fait à
fond, plus qu'à fond.

D'ailleurs, cette enquête fut
confiée à un institut universitaire
dont les travaux ont, semble-t-il,
bien avancé. A tel point que, l'an
passé déjà et par des voies dé-
tournées, nous en avons eu quel-
ques échos.

La presse nous apprend mainte-
nant que tous les chiffres - reve-
nus, habitudes de consommation
et tendance des rentiers à l'épar-
gne - ont été rassemblés. Seul, le
Fonds national, également inté-
ressé en l'espèce, aurait interdit
la transmission d'informations du-
rant le cours de cette enquête.

Le vélo du Fonds national nous
intéresse peu ici: il n'est, en défi-
nitive, qu'un organe d'exécution.
Mais pourquoi, en revanche, le
Conseil fédéral s'oppose-t-il à la

Association
^̂  ̂
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publication de ces chiffres? Nous
croyons entendre la réponse: le
rapport dans son ensemble n'est
pas encore mûr pour son appari-
tion sur la place publique. Mais,
è-it re nous soit dit, ce genre d'ar-
gument ne saurait être pris au sé-
rieux, tant il est vrai qu'en main-
tes circonstances importantes, on a
publié avant le rapport' complet
certains de ses éléments constitu-
tifs, susceptibles d'intéresser les
plus larges milieux.

Serait-ce à dire, peut-être, que

les résultats chiffrés de l'enquête
font apparaître une situation des
rentiers plus favorable que pré-
vu? Favorable même à un point
tel que leur publication paraîtrait
inopportune avant les prochaines
élections fédérales? Si tel devait
être le cas, nous nous ferons un
devoir de revenir sur le sujet.

Pour l'heure, c'est d'abord avec
le plus vif intérêt que nous atten-
dons une réponse du Département
fédéral de l'Intérieur.

I

Voir autres informations
suisses en page 23

Etrange affaire de <séquestration»

D'un h&mi à l'es ut pe on pays

Le juge d'instruction du canton de Vaud a entendu hier Mme B.,
domiciliée à Lausanne, qui poursuit une grève de la faim depuis plus
de 30 jours après s'être déclarée victime d'une « séquestration » de la
part de médecins du Centre hospitalier universitaire vaudois.

Mme B. a dit vouloir continuer son jeûne forcé «afin que l'en-
quête aille vite et que toute la vérité soit connue ».

On en est là et rien ne sera tiré au clair avant la conclusion de
l'enquête en cours.

LIRES « DOUTEUSES »
A FRIBOURG
L'argent de rançons provenant des
enlèvements terroristes en Italie et
découvert il y a quelques semaines
à la Banque de l'Etat de Fribourg
y est parvenu à la suite d'une opé-
ration ordinaire d'achat et de vente
de monnaies. II ne s'agit donc pas
de «dépôt», précise la banque dans
un communiqué publié dans la pres-
se fribourgeoise, et les sommes en
question — il s'agit de 10 millions
de lires, soit environ 20.000 francs —
auraient tout aussi bien pu parvenir
dans n'importe quelle autre ban-
que.

CONGRES DE PHYSIQUE
MATHÉMATIQUE A LAUSANNE

L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne accueillera du 20 au 25
août prochains la Conférence inter-
nationale de physique mathématique
et le congrès de l'Association corres-
pondante, quatrième rencontre de ce
type après celles de Moscou en 1971,
de Kyoto en 1974 et de Rome en 1977.
Organisées par le Laboratoire de
physique théorique de l'école, les
rencontres réuniront plus de 300 spé-
cialistes venus des cinq continents.
Une soixantaine de conférences sur
sept domaines de la physique ma-
thématique seront données.

AGRESSIONS A GENÈVE
Un hold-up a été commis hier

matin à Onex, dans la banlieue ouest
de Genève. Quatre individus armés
ont fait irruption dans le local de la
Banque Hypothécaire, ont menacé le
personnel et se sont fait remettre
une somme qui se monterait à
300.000 - 400.000 francs. Ils ont alors
pris la fuite à bord d'une voiture
qui fut retrouvée peu après au Bois
de la Bâtie. Il n'y a aucun blessé.

Une autre agression, à Meyrin, a
rapporté 50.000 ff. à ses auteurs, au
détriment d'un encaisseur.

ATTENTION AUX AMANITES
Les amateurs de champignons peu-

vent espérer de bonnes récoltes cet-
te année, à condition que le temps
reste clément.

Le Centre suisse d'information to-
xicologique rappelle que de nos jours
encore, dans notre pays, des enfants
et des adultes meurent chaque année
des suites d'une intoxication à l'a-
manite, champignon qui arrive
maintenant à maturité et qui subsiste
jusqu 'en octobre. Malgré les traite-
ments médicaux les plus modernes,
un sur trois ou quatre cas d'empoi-
sonnement de ce genre s'avère fatal.

(ats)

La Commission fédérale va se rendre sur place

La Commission fédérale chargée du
réexamen de tronçons de routes natio-
nales, commission désignée par le Dé-

partement fédéral de 1 intérieur, va se
rendre ces prochains jours en Valais
pour réexaminer tout le problème du
tunnel du Rawyl.

Hier la section valaisanne de l'ACS
que préside M. Simon Derivaz, à Sion,
remettait à la presse le texte de
résolution dans laquelle on souligne
l'importance non seulement pour le
Valais, pour le pays tout entier de cette
liaison nord-sud.

L'ACS met l'accent notamment sur
l'importance des relations économiques
du Valais avec la Suisse alémanique,
du développement des échanges so-
ciaux-culturels du Valais avec le reste
de la Suisse et avec l'étranger, l'impor-
tance d'une défense nationale accrue,
de l'extension du trafic touristique
nord-sud qui sera bénéfique au pays
tout entier, de la sécurité routière par
la garantie d'une diminution des acci-
dents, de la compression des nuisances
en raison de la fluidité du trafic, la-
quelle « engendre également une éco-
nomie d'énergie » note le texte. Les
automobilistes valaisans insistent enfin
sur le respect de la décision de liaison
Valais-Berne, décision prise par les
Chambres fédérales en juin 1960. (ats)

L'ACS-Valais réclame le Rawyl
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SUPERGA: LE TITRE ET L'ASCENSION
Dans le domaine des transferts, le

club a agi avec prudence. Il était nor-
mal qu'il se renforce, mais sans engager
financièrement l'avenir. Donc, à part le
transfert définitif de Bonzi (qui appar-
tenait à La Chaux-de-Fonds) et éven-
tuellement celui de Djelà rien d'autre
n'a été entrepris. Par contre deux prêts
du FC Floria: Cattin et Musitelli. Ces
deux nouveaux éléments devraient ap-
porter plus d'assise dans le comparti -
ment offensif. Deux autres joueurs sont
revenus au club; il s'agit de Charles
Schlichtig qui après une absence assez
longue pour blessure, remplace Hasler
qui a cessé la compétition. Puis le re-
tour de Zurich, où il évoluait en deu-
xième ligue avec Juventus, de Corrado.
Nous n'oublierons pas de mentionner
au niveau des arrivées celle d'un
nouvel entraîneur, L. Mantoan.

Que pense ce dernier des éléments
mis à sa disposition ? Il avoue être très
satisfait , pourtant il désirerait encore
un arrière ou un demi. « L'on ne sait
jamais, dit-il, un championnat est long

et les blessures peuvent handicaper l'é-
quipe. » Son vœu: arriver dans les pre-
miers voire même de participer à la fi-
nale pour l'ascension.

Le président Locatelli , quant à lui ,
espère la première place pour Superga.
« Bien sûr, il faudra jouer toutes les
parties, mais avec le nombre et la qua-
lité des joueurs, le titre ne devrait pas,
à moins de malchance, nous échapper,
Le comité mettra d'ailleurs tout en oeu-
vre pour y parvenir.

Pour affirmer cela le président se
base sur les excellentes qualités que
démontra l'équipe lors des différentes
rencontres d'entraînement. D'autre
part , il a une entière confiance en son
entraîneur.

La première semaine, les entraîne-
ments furent programmés pour que
chaque joueur puisse atteindre le plus
rapidement la forme en vue de donner
le maximum au moment venu. L'équipe
est consciente que c'est à ce prix qu'elle
aura son mot à dire dans le champion-
nat. (R.V.)SUPERGA

Dino Mantoan, entraîneur
Gardiens: Schlichtig Charles, 31

ans; Sommer Eric, 18.
Arrières: Benatti Walter, 29 ans;

Corrado Pascal, 24; Mazzoleni
Marco, 26; Robert Michel, 23;
Dellati Domenico, 25; Alessandri
Fernando, 24.

Demis: Bristot Alfredo, 25 ans;
Musitelli Patrice, 21; Bonzi Roberto,
23; Piervittori Fabio, 31; Elia Edo,
30; Maesano Giuseppe, 19.

Avants: Traversa Yvo, 23 ans;
Guidi Gabriel, 23; Cattin Jean Ro-
dolphe, 21; Bula Bernard, 31; Man-
zoni Cirile, 21; Djela A.

SAINT-IMIER : SOUS LE SIGNE DE LA CONTINUITÉ
Peu de mouvements à St-Imier-

Sports lors de la période des transferts ,
les dirigeants imériens visant avant
toute chose à une certaine stabilité de
leur effectif joueurs. Ils se virent ce-
pendant dans l'obligation de pallier à
trois départs. En effet , pour des raisons
professionnelles et familiales, Claude
Pagani, Jean-François Humair et Pier-
ro Gentili avaient émis le vœu de quit-
ter le club. Avec remerciements pour
services rendus, les responsables du St-
Imier-Sports accédèrent à leurs désirs,
et la séparation se fit véritablement à
l'amiable. Pagani a retrouvé son club
d'origine, le FC Le Noirmont, au sein
duquel il fonctionnera en qualité de
joueur-entraîneur. Humair, qui ne dis-
posait plus du temps nécessaire qu'exi-
ge la préparation pour la compétition
au niveau, de la 2e ligue, a rejoint son
coéquipier de la saison dernière au
Noirmont. Quant à Gentili , il évoluera
avec l'US Villeret , club entraîné par
l'ex-Imérien Grobéty.

Parmi les arrivées, retour de l'avant-
centre Vuilleumier, lequel après deux
saisons passées chez les réservistes du
Lausanne-Sports, revient au bercail .
Avant-centre type, ce joueur qui n'a
que 21 ans, devrait donner à l'attaque
de Challandes, le perçant qui lui fit
défaut lors des finales. Quant à Murri-
ni, prêté par Le Locle, il semble en
mesure de remplacer Gentili dans l'en-
tre-jeu. Bon technicien, possédant une
excellente vista du jeu , il formera avec
ses compères Winkenbach et Kernen un
très bon milieu de terrain. Dernier
arrivé, le jeune Limacher est en retard
dans sa préparation. Il est dès lors

difficile d'émettre un jugement à son
sujet. Enfin, deux juniors du club,
viendront compléter le contingent mis à
disposition de l'entraîneur Bernard
Challandes. Il s'agit de Zumwald et
Gadolini , deux jeunes non dépourvus
de qualités, mais qui pourtant devront
s'adapter au rythme de la catégorie et
se faire aux contacts physiques. Au vu
de leur valeur technique, ils ne de-
vraient pas trop tarder à mettre le nez
à la fenêtre. Avec leur camarade Jean-
neret , prêté pour cette saison au FC La
Chaux-de-Fonds, où il évoluera chez
les inters A 1, ils seront de ceux qui
assureront la relève à St-Imier-Sports.

Pour le patron des « jaune et noir »,
l'entraîneur Bernard Challandes, il n'y
a aucune raison pour que ses protégés
n'accomplissent pas un bon parcours
dans le championnat. « Certes, le cham-
pion sortant sera attendu par chacun de
ses adversaires. Davantage que la
saison dernière, il faudra que tout ce
qui se fait en dehors des terrains de
jeu , se traduise de façon plus concrète
encore pendant les matchs. L'excellent
esprit de camaraderie qui n'a cessé de
régner depuis mon arrivée en Erguel ,
doit avoir des incidences bénéfiques
nettement plus marquées sur l'ensem-
ble de l'équipe. Nous devons, car nous
en avons les possibilités, améliorer la
qualité de notre jeu. Si, le favori au
départ se nomme Le Locle, poursuit
Challandes, mon équipe devrait égale-
ment avoir son mot à dire dans la dure
bataille qui s'engage. Car, presque
toutes les équipes s'étant renforcées, la
lutte sera plus serrée que ces années
passées. Mais, une chose à laquelle je

tiens, conclut l'enseignant loclois, c'est
sortir quelques jeunes. Ils sont là, à
nous de leur faire prendre confiance. »

« L'excellent comportement des équi-
pes imériennes la saison dernière, et
plus particulièrement celui de l'équipe
fanion, ont été pour moi, autant de
satisfactions, nous confie le président
Adrien Bourquin. Bien évidemment
cela contribuera fortement à renforcer
l'esprit de club. Pourtant, une page si

belle soit-elle, demande à être tournée.
Avec nos modestes moyens, mais je le
souligne, avec une situation financière
saine, nous nous efforcerons de faire
honneur aux couleurs « jaune et
noire ».

La stabilité de l'effectif devrait être
un atout supplémentaire pour la pre-
mière équipe. La cohésion sera sans
doute meilleure. Avec un brin de
chance, St-Imier peut fort bien rééditer
son succès de la saison passée. (L.B.)

LE LOCLE : UNE PAGE SOMBRE EST TOURNEE
Il y a quelques mois le verdict tom-

bait. On s'y attendait depuis quelque
temps. La chute de la première équipe
en 2e ligue entraînait pour les footbal-
leurs loclois la relégation automatique
de la seconde garniture en 3e ligue.
Pour la première fois de son histoire le
FC Le Locle connaissait une période
peu glorieuse.

Cette sombre page tournée, les foot-
balleurs loclois se sont remis sérieuse-
ment à l'ouvrage afin de redorer leur
blason.

Durant la pause estivale, on s'est
penché sur le problème. La décision fut
prise de tout tenter pour reconquérir
au plus vite les places perdues, mais
sans avoir recours à de coûteux trans-
ferts, si bien que les mutations furent
peu nombreuses. On ne signale aucune
arrivée, alors que l'on note sur la liste
des départs ceux de René Kiener
transféré comme entraîneur-joueur aux
Geneveys-sur-Coffrane, de Daniel
Claude au FC Floria et de Francis
Meury, qui n avait pas joue les derniers
matchs de la saison dernière, et dont la
destination est encore inconnue. Autre
changement important, l'entraîneur Ri-
chard Jaeger a cédé son poste à Roger
Aellen, jusqu'ici entraîneur de la secon-
de garniture et qui reprend en main les
deux formations.

C'est donc avec quasi le contingent
de la première équipe de l'année der-
nière et les jeunes de la seconde gar-
niture que le nouvel entraîneur des Lo-
clois va manœuvrer.

Lorsvd'une entrevue avec l'entraîneur
Roger Aellen et le président Edgar
Thiébaud, toujours fidèle au poste,
nous avons évoqué l'avenir immédiat
du FC Le Locle.

Le but avoué des dirigeants, de l'en-
traîneur et des joueurs, est de parvenir
à décrocher le titre et disputer les
finales d'ascension avec la première
équipe et si possible de reconquérir une
place en deuxième ligue avec la secon-
de équipe. On va donc jouer sur deux

tableaux du côté du Stade des Jeanne-
ret. C'est la raison pour laquelle le con-
tingent est au départ assez imposant,
une sélection devant intervenir après
les premiers matchs de championnat,
afin d'avoir deux formations capables
de réussir ce « doublé ».

« Notre tâche sera toutefois bien dif-
ficile, car nous serons d'emblée l'équipe
à battre de ce championnat, pour toutes
les formations » avoue l'entraîneur
Aellen, qui a toutefois confiance et qui
peut compter sur un contingent impor-
tant. D'autre part, dès la reprise des
entraînements, après les vacances, tous

les joueurs ont manifeste un bel en-
thousiasme et l'ambiance et le climat
sont actuellement au beau fixe au sein
de la formation locloise.

Les quelques rencontres de prépara-
tion, ainsi que le match de coupe de
Suisse contre Marin ont confirmé que
le moral des Loclois est excellent ac-
tuellement. « Il ne faut toutefois pas
trop croire à notre supériorité. Des
revers nous attendent. Il s'agira de les
surmonter et de conserver la tête froide
en toutes circonstances, si nous voulons
atteindre notre but » avouent encore le

président Thiébaud et l'entraîneui
Aellen.

Comme on le voit, on va donc repar-
tir du bon pied dans la Mère-Commune
des Montagnes.

Les dirigeants loclois souhaitent pou-
voir disputer les rencontres au Locle, le
samedi, pour autant que l'adversaire
donne son accord. Malgré la chute on
s'achemine donc vers une saison inté-
ressante et qui procurera sans doute
bien des satisfactions au public loclois,
que l'on attend nombreux afin d'encou-
rager au mieux les formations locloises
dans la tâche qui les attend. (Mas.)

LE LOCLE

Roger Aellen, entraîneur
Gardiens: Eymann Jean-Pierre,

1949; Vazquez Fernando, 1957.
Arrières et demis: Berly Alain,

1954; Bischof Michel, 1949; Chapatte
Alain, 1957; Cortinovis Livio, 1952;
Di Marzo Nicolino, 1951; Fillistorf
Georges, 1950; Gardet Christophe,
1959; Gardet Frédéric, 1961; Gau-
thier Pascal, 1960; Koller Richard ,
1950; Martinez José, 1961; Migliorini
Renato, 1961; Stampfli Gerhard ,
1960; Todeschini Alberto, 1960; Ver-
mot Jean-François, 1952; Vuille Em-
manuel, 1959.

Attaquants: Aebischer Serge,
1956; Bandelier Thierry, 1957;
Bonnet Claude-Alain, 1960; Burani
Giorgio, 1956; Cano Manuel , 1955;
Chassot Daniel , 1961; Holzer Daniel ,
1947 ; Jeanrenaud Adriano, 1957;
Landry Philippe, 1957; Pan Manuel ,
1960; Ferez M., 1960; Pina J., 1959.

La deuxième
ligue
neuchâteloise

La Béroche, Le Locle, Saint-Biai-
se. Marin, Corcelles, Cortaillod, Au-
dax, Bôle, Saint-Imier, Superga,
Hauterive et Les Geneveys-sur-Cof-
frane sont les clubs de la deuxième
ligue neuchâteloise. Le championnat
reprend ce week-end. Une petite vi-
site à ces clubs nous apprendra à
mieux les connaître. Voici, aujour-
d'hui, Le Locle, Superga La Chaux-
de-Fonds et Saint-Imier-Sports.

FOOTBALL

Bernard Challandes, entraîneur
Gardiens: Bourquin Pierre, 27

ans; Rufener Roger, 20.
Arrières: Lagger Pierre-André, 24

ans; Rohrbach Pierre-André, 21;
Mérillat Louis, 32; Schafroth Mario,
22; Gadolini Jean-Louis, 18; Chal-
landes Bernard. 28.

Demis: Kernen Pierre-André, 26
ans; Murini Gianni , 24; Winkenbach
Laurent, 25; Zumwald Jacques, 18.

Attaquants: Boichat Dominique.
32 ans; Vuilleumier Gérard, 21;
Willen Denis, 20; Juvet Claude-
Alain , 23; Limacher René, 24.

SAINT-IMIER



LES TRAMMPS % pour les nostalgiques de la soul-musk
Le disco a le vent en poupe certes,

mais deux autres courants musicaux •—
le reggae et la soûl — lui mènent pour
l'heure la vie difficile. C'est ainsi que
l'on remarque, entre deux productions
purement disco, la sortie d'albums déli-
bérément tournés vers le reggae ou la
soûl music. Rien d'étonnant dans ce
contexte à ce qu'un artiste comme
Serge Gainsbourg obtienne son premier
disque d'or avec Aux Armes et caete-
ra» , et qu'ailleurs, chez Atlantic pour
être précis , on sorte un nouveau LP du
fameux groupe de Philadelphie: les
Trammps.

The whole world' s dancing, c'est le
titre du disque, est sans aucun doute
un 30 cm. qui devrait faire une très
belle carrière dans les hits radios de cet
été. Tous les meilleurs ingrédients de la
soûl music (rythme, harmonie et danse)
y sont savamment dosés, au point que
cette dernière production des Trammps
peut être considérée comme l'une des
meilleures du cru. Parmi les meilleurs
titres, on a surtout remarqué le très
long et harmonieux Loue insurance po-
licy (durée: sept minutes) et l'excellent
Soûl Bones , où Stevie Wonder joue
avec le talent qu 'on lui connaît un très
bon morceau d'harmonica.

Quant au titre The Whole world' s
dancing (très long lui aussi) c'est la va-
leur sûre de ce disque et d'ores et déjà
l'un des futurs « chouchous » des disco-
thèques.

Les Trammps 79 ne sont plus que
cinq. Robert Upchurch (l'ancien des
Spinners) a rejoint les fidèles
« Trammps » que sont Earl Young, les
frères Harolds et Stanley Wade ainsi
que Jimmy Ellis.

Loin le temps où formation comptait
onze musiciens-chanteurs !...

LES VAGABONDS DES COINS
DE RUE

Professionnellement, l'histoire des
Trammps mérite quelque attention. Il
faut remonter, en effet, aux années 60
dans les rues de Philadelphie, pour
rencontrer les futurs membres du
groupe:

Notre première formation f u t
composée d'un amalgame. D'abord
certains d' entre nous avaient appartenu
au groupe des Volcanos, explique Earl.
Ensuite d'autres chantaient au coin des
rues de Philadelphie , dans des chorales
harmoni ques, comme ce fu t  si souvent
la mode de la f in des années 50
jusqu 'au milieu des années 60. Cela
nous valut quelques , surnoms, à
commencer par celui de « bande de tri-
mards » à cause de nos pittoresques
productions ou coi?i des rues.

Aussi, lorsque nous avons commence
à chanter  professionnel lement , nous
avons garde le nom des « Trammps »
( t r imards)  et même lors de notre pre-
mier passage , au Théâtre Appolon , nous
avions tcus revêtu des bleus de travail

comme uni que vêtement de scène. Le
public nous pré féra  quand même dans
des vêtements plus voyants et nous ne
lui causèrent plus aucune surprise de
ce genre ! »

L'étoile des Trammps brillera vite.
Leur premier simple Zing Went the
strings of my heart deviendra vite un
hit national aux Etats-Unis et très vite,
Earl Young décidera de fonder, en
association avec le producteur Norman
Harris et Ronnie Baker , leur propre
maison d'éditions et de production: la
Golden Fleece. Les Trammps quittent
donc les disques Bouddha et enregis-
trent un Love Epidémie qui deviendra
également très vite un hit national.

EN TÊTE
Depuis 1975, le groupe est sous con-

trat avec Atlantic. Leur premier disque
sous ce nouveau label (Hooked f o r  live)
n'a pas bénéficié d'un aussi large succès
traditionnel , mais depuis le groupe a su
redresser la barre:

Notre musique est assez rythmée et
très mélodieuse, précise Earl. C'est un
peu le style « Goasters » qui a servi
bien souvent à cataloguer toute la soûl
music de Philadelphie. Aussi, nous
auons cherché dans nos nouvelles pro-
ductions à garder ce côté soûl en lui
donnant quelques résonances moder-
nes. Mais notre répertoire est toujours
basé sur deux choses: les voix du chan-
teur alto et la voix du bassiste. C'est de
ce contraste harmonieux que la soûl
music tire toute sa saveur.

Robert Upchurch a donc rejoint Earl
Young (le grand patron de la formation ,

celui qui décide , chiffre et présente), les
frères Wade et Jimmy Ellis. Ellis est
le chanteur du groupe , alors que Stan-
ley (guitare basse) et Harold Wade
(guitare) se contentent d'accompagner
en tant que choristes. Earl Young, le
batteur , est également la voix basse par
excellence et Robert Upchurch (avec
toute son expérience accumulée au sein
du groupe des Spinners) apporte une
nouvelle tonalité à ces Trammps 79 que
l'on se plaît à étiqueter déjà comme le
groupe soûl No 1 de l'année.

(APEI)
Denis LAFONT

__________ ^^__i I L_ w __l ---L 3 B ^
w J ^ _̂-_------. -A. J....£-_----------_

Amis lecteurs, vous n'avez ete que
quelques-uns à trouver la réponse
exacte à notre jeu de samedi dernier. Il
fallait indiquer: deux verres l'un dans
l'autre.

Le tirage au sort a désigné Aline

Perrenoud (treize ans et demi) Cerisier
43, à La Chaux-de-Fonds qui recevra
son prix dans quelques jours.

Voici une nouvelle énigme. Nous
attendons vos réponses, sur carte
postale seulement, jusqu'à mercredi 29
août à midi, dernier délai, à la
Rédaction de « L'Impartial », Case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les
noms et adresses doivent être écrits
très lisiblement. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon divertissement
à tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Disci-
ple de Socrate, maître de Diogène et
chef de l'école cynique. 2. Logement
d'équipage sur le po'nt avant. 3. Ville de
Hollande; Note. 4. Espèces sonnantes. 5.
Se fixent aux poteaux. 6. Onzièmement.
7. Grand chat; Poète allemand mélan-
colique. 8. Trouver... de bois. 9. Poème
triste; Vieille préposition. 10. Placé;
Revenir à ses premières...

VERTICALEMENT. — 1. Vers de sa-
ble. 2. Tumeur en forme de nœud;
Dista'nce de Chine. 3. Fausses oronges.
4. Toujours vert ; Non loin de Perpi-
gnan. 5. Ville de Roumanie; Chemin de
marais salant. 6. Pronom personnel;
Lieu de travail. 7. Dans la sébille. 8.
Lien grammatical; Détruisit. 9. Loyers
d'agriculteurs. 10. Roi d'Israël ; Etables
pour cochons.

(Copyright by Cosmopress - 5004)

Solution du problème paru
mercredi 15 août

HORIZONTALEMENT, -r. 1. Puis-
santes. 2. Foulée. 3. Ut; Taie; Cl. 4. Lot;
Sïi ; Fou. 5. Ecus; Ecart. 6. Tif ; Ir. 7.
Elu; Rp; Dos. 8. La; Pôle; Ba. 9. Relaps.
10. Situations.

VERTICALEMENT. — 1. Paule;
Elus. 2. Toc; La. 3. If; Tutu ; Rt. 4. Sot ;
Si; Peu. 5. Suas; Frôla. 6. Aline; Plat.
7. Née; Ci; Epi. 8. Te; Fard ; So. 9. Cor;
Ob. 10. Salut; Sans.

H
U
I
1

E
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R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
— Tu t'es cru malin, mais c'est mon

loup iot qui est là-haut !

Une Brigitte Bardot de sous-préfec-
ture arrive, folle de joie, chez son
amant et lui dit:

— Ça y est ! J'ai enfin décroché un
grand rôle !

— Ah, oui ? Quel rôle ?
— Eh bien, voilà ! Je suis soubrette,

je dois annoncer que le repas est servi ,
je frappe à la porte et la patronne crie:
Surtout, n'entrez pas !

Enfin.-

Trois chattes se sont donne rendez-
vous sur un toit.

— Moi , dit la première, je vais avoir
des jolis persans métissés...

— Et moi, ce sera des siamois, ajoute
la seconde e.r. minaudant.

Alors la troisième se lèche le ventre
avec désinvolture et elle susurre-:

—Moi, j'en sais rien ! J'avais la tête
dans une poubelle...

Chatteries

à__P^L^__ \ 21 janvier - 19 février
^JûJYJ^y La chance continuera

à jouer en votre fa-
veur, mais il faut

avoir confiance en vous. Un surcroit
de travail est possible.

/^_èP\ 
20 

février - 
20 

mars

*&0ESFj ' Dans le domaine pro-
*«»*"̂  fessionnel , on vous

mettra à l'épreuve
avant de vous confier un nouveau
travail plus intéressant que celui
que vous faites en ce moment.

ift £Œ*_ 21 mars - 20 avril

^Jj0  ̂
Dans votre travail ,
vous recevrez la ré-
compense de vos ef-

forts passés. Ce succès stimulera vo-
tre énergie. Vous allez sortir de la
réserve et exposer vos initiatives.

/?f '__a£\ 21 avril - 21 mai

%^TJj [~~Jr Veillez à ne pas com-
mettre de maladres-
ses. Ecoutez les con-

seils que vous recevrez. Vous aurez
probablement la possibilité de vous
assurer un avantage professionnel.

Si vous êtes né le
17. Sur le plan professionnel vous réaliserez la plupart de vos projets.
18. Profitez des occasions qui se présenteront pour améliorer votre situation

matérielle.
19. Vous profiterez d'une circonstance avantageuse dans le domaine finan-

cier à condition d'y mettre du vôtre.
20. Vous devriez modifier vos projets et réviser votre position. Ne vous fiez

pas trop aux promesses.
21. Une évolution rapide se manifestera dans vos affaires. Faites preuve

d'une attention soutenue.
22. Vos diverses activités seront favorisées, notamment en ce qui touche à

vos affaires professionnelles.
23. Vous serez bien inspiré dans la plupart de vos activités et vous consoli-

derez votre situation matérielle.

iS3m% " m3i " " JUi "C3 j S S r  Vous trouverez la so-
"-¦< -̂  lution de vos problè-

mes. Votre sens prati-
que vous permettra de mener à bien
un de vos projets. Exprimez fran-
chement vos aspirations.

___^$_ \\ 22 J'uin " 23 Juillet

^J^^  ̂ Faites le point sur vos
entreprises et prenez
de bonnes résolutions

pour l'avenir. Attendez-vous à une
proposition qui peut vous mettre en
vue.

/ '̂ ^ssjaX 24 Juil,ei - 23 a°ût
\mêy)> / Ne vous laissez pas

"^ aller à des caprices
qui risqueraient de

déséquilibrer votre budget. Evitez
les jeux du hasard et les spécula-
lions.__m 'y - __h, 24 août - 23 septemb.

m̂t ĴP  ̂ Ne vous laissez pas
absorber par des pro-
blèmes purement per-

sonnels. Occupez-vous sérieusement
de votre travail et des affaires de
votre famille. Ne comptez pas trop
sur la chance.

__f____ Sm\ 2<* seP'emb- - 23 oct.

sionnelles auront de
bons résultats. Ne

vous laissez pas entraîner à des ten-
tations qui risqueraient de compli-
quer votre situation financière.

€

|p*_ï^ 24 oct. - 22 nov.
,«V^*,?' Redoutez l'erreur qui_s&..v_**r 

vous conduirait à une
déception. Suivez vo-

tre inspiration et entreprenez vos
travaux avec ardeur. Le résultat
sera satisfaisant.__Ŵmm _̂_ \ 23 novembre - 22 déc.

^m\j g  ̂ Réalisez vos projets
avec plus de concen-
tration d'esprit. Votre

dispersion risque d'être la cause de
vos échecs.

«f^^2>v 2S déc. - 20 janvier
*»!̂ fi__ _k J Poursuivez votre seti-

''""""'""' vite avec la plus
grande attention. On

peuf_vous faire une proposition qui
sera fructueuse par la suite, mais
qui exige de grandes qualités pro-
fessionnelles.

Copyright by Cosmopress
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Solution des huit erreurs :



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : A l'ouverture hebdomadai-

re, nos bourses maintenaient l'allure
soutenue de la semaine précédente por-
tant les indices à leur meilleur niveau
de l'année. De si bonnes dispositions
sont inhabituelles en pleine période de
vacances, on pouvait avant tout les at-
tribuer au recul de l'indice des prix de
gros pour le mois de juillet et par con-
séquent à une atténuation des appré-
hensions relatives à l'inflation ainsi
qu'à la meilleure tenue de la devise
américaine.

On notait de nombreux points de fer-
meté et parmi les valeurs en vedettes
citons BPS + 25 à 1910, CHARMILLES
+ 45 à 1200 et SANDOZ porteur + 75 à
4500.

Mardi, des nouvelles conjoncturelles
encourageantes comme la forte expan-
sion du commerce extérieur en juillet
contribuaient à entretenir les bonnes
dispositions de la bourse. Des progrès
sensibles étaient enregistrés dans tous
les compartiments de la cote accompa-
gnés d'un gonflement sensible du volu-
me de transactions. Le nombre de cours
payés passait de 260 à 337. Les vedettes
traditionnelles se mettaient en éviden-
ce, mais on assistait également au ré-
veil de plusieurs titres négligés depuis
des mois. Finalement 75 valeurs s'ins-
crivaient en progrès contre seulement
13 en recul. Différentes rumeurs circu-
laient en bourse et ce mardi l'on parlait
de la création d'un capital bons de par-
ticipation pour REASSURANCES. Dans
cette perspective l'action porteur ga-
gnait 60 fr. à 5590 et la nominative 15 à
3405. CHARMILLES tenait la vedette
en accentuant son avance de 40 fr. à
1240, ceci après l'annonce d'un relève-
ment du dividende de 8 à 9 pour cent et
d'une augmentation de capital de 6 mil-
lions de fr. à 150 pour cent.

Mercredi, on observait une contrac-
tion de l'activité avec 241 cours payés
contre 337, mais le volume demeurait
acceptable pour un 15 août, jour férié
dans de nombreux cantons. La cote
continuait de faire preuve de bonnes
dispositions, mais les avances restaient
modestes.

Le compartiment des assurances re-
tenait particulièrement l'attention. La
NEUCHATELOISE continuait à bénéfi-
cier d'un soudain engouement qui en
deux jours faisait gagner 40 fr. à 545.
Quant à REASSURANCE un porte-pa-
role de la société devait déclarer que
les rumeurs de constitution d un capital
bons de participation étaient sans
fondement.

Sur, le marché des capitaux, une
ombre apparaissait au tableau. Bien
que l'on ait annoncé le succès de
l'emprunt 33/4 pour cent Ville de Zu-
rich, ce dernier cotait à 99 1/ t pour cent
pour sa première apparition hors bour-
se, alors qu'il avait été lancé à 100 pour
cent. Cette situation pourrait provoquer
un léger ajustement des conditions d'é-
missions pour les prochains emprunts.

Jeudi, le marché suisse continuait son
lent et régulier mouvement de hausse,
dans un volume d'affaires à nouveau
plus étoffé. Les prises de bénéfices
étaient bien absorbées et l'indice SBS
s'établissait à 340 (+ 1,2) à un nouveau
sommet annuel. Les bancaires
évoluaient dans d'étroites limites, les
assurances maintenaient leurs excel-
lentes dispositions alors que les indus-
trielles se traitaient dans les deux sens.

NEW YORK: Poursuivant sur sa
lancée de la semaine dernière Wall

Street maintenait son mouvement
haussier sans se soucier des problèmes
de l'heure, ni de la productivité qui est
en baisse, ni de l'inflation qui croît
toujours ou des taux d'intérêt à court
terme qui continuent d'augmenter.
Après la hausse de 8,78 points de ven-
dredi dernier, le Dow Jones gagnait
encore 8,20 points lundi à 875,26 et
s'approchait ainsi de son meilleur ni-
veau de l'année (878,72) du 10 avril
dernier. Le volume d'échange
continuait d'être exceptionnel pour la
saison avec 42 millions d'actions trai-
tées contre 36,81 précédemment.

Rien ne saurait expliquer la hausse
actuelle et une anticipation du recul de
l'inflation nous paraît prématurée.
Cette hausse est comparable à celle qui
en 1975 s'était produite contre vents et
marées pendant les deux premiers
trimestres, alors que l'on enregistrait
les nouvelles négatives sur la récession.
Une chose est certaine, les grandes va-
leurs américaines sont actuellement
cotées à des niveaux extrêmement bas
et les institutions qui disposent d'é-
normes liquidités profitent de la situa-
tion pour accumuler des titres à chaque
occasion.

Mardi , on apprenait que les stocks
des entreprises avaient augmenté en
juin de 1,1 pour cent suite au repli des
ventes de 2,1 pour cent pour le même
mois contre une augmentation de 5,4
pour cent en mai. La Security Pacific
Bank annonçait qu'elle majorerait le
taux d'intérêt pour les prêts placés par
courtiers à 11 Va pour cent ce qui le
rapprochait fortement du taux de 11 Vi
pour cent du « prime rate ». C'est dire
que la pression demeure forte sur les
taux à court terme.

Ce contexte économique peu rassu-
rant incitait les investisseurs à dégager
leurs bénéfices. Mais les ventes trou-
vaient facilement contrepartie de sorte
que la cote résistait mieux qu'on pou-
vait le penser. Après un recul de 4
points à midi, la situation se renversait
et la clôture intervenait sur un gain de
1,45 point à 876,71 au Dow Jones, dans
un volume de 41 millions d'actions.

Parmi les sociétés on notait que les
ventes d'automobiles pour début août
étaient en baisse de 18,2 pour cent chez
FORD et de 16,1 pour cent chez GENE-
RAL MOTORS. Les ventes pour 1979
ne sont pas brillantes non plusjpuisque
pour la période du ler janvier au 10
août l'on note un repli de 5,2 pour cent
chez GENERAL MOTORS, de 16,8 pour
cent chez FORD et de 18 pour cent chez
CHRYSLER. Signalons d'autre part,
que GENERAL MOTORS a décidé de
venir en aide à Chrysler en octroyant
un prêt de 230 millions de dollars à son
concurrent pour financer les stocks in-
vendus.

Le comportement de Wall Street est
vraiment étonnant en ce mois d'août,
notamment par sa faculté d'adaptation
aux mauvaises nouvelles. En effet,
mercredi on apprenait que la Chase
Manhattan Bank avait décidé de porter
son « prime rate » à 12 pour cent, soit
son niveau historique le plus haut de-
puis 5 ans, niveau atteint au plus fort
de la crise de 1974. A l'époque le mar-
ché avait réagi très négativement alors
qu'aujourd'hui on constate l'inverse.
Après un début de séance hésitant, la
tendance se renversait et le Dow Jones
gagnait encore 9,13 points pour termi-
ner à 885,84 son meilleur niveau de
l'année. Le volume de titres échangés

était énorme puisque l'on s'approchait
des 47 millions avec de nombreux blocs
dont celui de 500.000 actions ITT.
Derrière ce durcissement de la
politique monétaire, les investisseurs
voient la main de M. Volcker, nouveau
chairman du Fédéral Reserve Board ,
qui commence de prendre des ' mesures
de lutte contre l'inflation. Ce qui expli-
que pourquoi la décision du Fed comme
celle de la Chase Manhattan Bank sont
interprétées favorablement. En début
de séance les investisseurs commen-
çaient à dégager leurs bénéfices, mais
l'annonce de l'augmentation du loyer de
l'argent les a incités à donner de nou-
veaux ordres d'achats.

Jeudi, la plupart des banques améri-
caines portaient à leur tour leur prime
rate à 12 pour cent, suivant ainsi la
décision de la Chase Manhattan Bank.
Cette mesure convenait parfaitement à
M. Volcker puisqu'il s'est fixé comme
objectif la lutte contre l'inflation et la
défense du dollar. Cette situation ras-
surait aussi les Européens et provo-
quait à l'ouverture du marché un
afflux d'ordres en provenance de
l'étranger. Durant la première heure le
Dow Jones gagnait 3 points, mais ne
parvenait pas à maintenir cette avance
suite aux propos alarmants tenus par le
ministre sortant de l'Energie, M. Schle-
singer.

La production industrielle pour
juillet s'est inscrite légèrement en
baisse. De plus le recul de 7 pour cent
des nouvelles constructions pour le
même mois renforçait encore l'opinion
de ceux qui estimaient que la crise éco-
nomique était plus sévère qu'on pouvait
bien le croire. Finalement le Dow
Jones perdait 1,88 point 'à 884,04, dans
un marché très actif de 47,360 millions
de titres, les pertes prédominaient puis-
que l'on notait 797 titres en baisse
contre 695 en hausse.

G. JEANBOURQUIN

L'industrie suisse du papier : évolution satisfaisante
L'industrie suisse du papier a enre-

gistré durant le premier semestre de
1979 une évolution satisfaisante du
point de vue quantitatif. Par rapport à
l'année précédente, la production est
passée de 417.000 à 438.000 tonnes (+ 5
pour cent). Les exportations ont sensi-
blement augmenté, passant de 89.000 à
118.000 tonnes (+ 33,5 pour cent). Avec
une augmentation parallèle des impor-
tations de 160.000 à 174.000 tonnes
'(+ 9,1 pour cent) , on arive pour les six
premiers mois de 1979 à une consom-
mation de papier et de carton de
493.000 tonnes. Par rapport à 1978
(488.000 tonnes), cela représente une
augmentation de la consommation de 1
pour cent.

L'augmentation de la demande ne
s'est d'ailleurs pas fait sentir dans la
même mesure pour toutes les variétés
de papier. Alors que le besoin de pa-
piers graphiques, et parfois aussi de
papiers hygiéniques et de quelques spé-
cialités, marquait une extension impor-
tante, la situation dans le secteur du
papier d'emballage restait moins favo-
rable qu'on ne s'y attendait. On a même
dû enregistrer un recul dans la produc-
tion de carton. Heureuse exception: les
matières premières pour le carton on-
dulé, où la production a augmenté de
plus de 20 pour cent.

Les prochains mois montreront si
cette évolution est due, en fait , à u'ne
véritable augmentation des besoins, ou
si elle est simplement la conséquence
de mesures de prévoyance (constitution

de stocks pour le cas d'éventuelles
adaptations de prix). Au demeurant, les
prix et les rendements ne correspon-
dent que partiellement à la situation
quantitative favorable.

L'industrie du papier et du carton,
ces derniers mois, n'a pas seulement dû
s'accommoder des hausses de l'huile de
chauffage, mais aussi faire face à de
grosses augmentations de prix de l'é-
nergie électrique et de divers produits
chimiques. D'autre part, les prix de la
cellulose, longtemps stables, se sont
élevés ici et là — du fait de la demande
croissante — à partir de l'automne
1978. Cette circonstance, s'ajoutant à
l'animation du marché du papier, a été
favorable à l'unique fabrique suisse de
ce produit, Cellulose Attisholz SA.
Cette entreprise a pu augmenter sa
production de plus de 20 pour cent par
rapport à la même période de l'année
précédente, et en outre ramener ses
stocks, jusqu'alors trop importants, à
une mesure normale. En même temps,
ses exportations de cellulose ont conti-
nué à progresser.

Dans l'ensemble, de bons chiffres
d'affaires quantitatifs ont valu à l'in-
dustrie du papier et du carton une uti-
lisation satisfaisante de ses capacités de
production. On espère que cette heu-
reuse conjoncture quantitative se main-
tiendra durant le second semestre.
Quant aux rendements, ils seront sans
doute à peu près les mêmes en 1979
qu'en 1978. (comm)

* BULLETIN DE BOURSE
••» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 aov,t B = Cours du 17 août

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 870 d 870 d
La Neuchâtel. 535 d 540 d
Cortaillod 1910 d 1925 d
Dubied 150 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1555 1555
Cdlt Fonc. Vd. 1230 1225
Cossonay 1575 1560
Chaux & Cim. 550 550 d
Innovation 430 428 d
La Suisse 4400 4300

GENÈVE
Grand Passage 432 438
Fiiianc. Presse 245 244 d
Physique port. 280 d 285 a
Fin. Parisbas 84 82.50
Montedison —.40 —-41
Olivetti priv. 2.55 2.60
Zyma 810 d 810 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 800 803
Swissair nom. 802 800
U.B.S. port. 3290 3290
U.B.S. nom. 622 623
Crédit S. port. 2275 2275
Crédit S. nom. 436 437

Z URICH A B

B.P.S. 1915 1920
Landis B 1355 1360
Electrowatt 2145 2150
Holderbk port. 585 584
Holderbk nom. 540 d 541
Interfodd «A» 885 d 885 c
Interfood «B» 4475 4500
Juvena hold. 77 76 c
Motor Colomb. 640 d 645
Oerlikon-Bùhr. 2615 2625
Oerlik.-B. nom. 686 688
Réassurances 3390 3400
Winterth. port. 2455 2470
Winterth. nom. 1680 1680
Zurich accid. 10300 10225
Aar et Tessin 1290 1295
Brown Bov. «A» 1900 1900
Saurer 1170 1165
Fischer port. 720 725
Fischer nom. 128 d 128 <
Jelmoli 1465 d 1475
Hero 3080 3075
Landis & Gyr 135 135
Globus port. 2275 2340
Nestlé port. 36Ï5 3625
Nestlé nom. 2350 2360
Alusuisse port. 1315 1320
Alusuisse nom. 509 509
Sulzer nom. 2775 2780
Sulzer b. part. 388 388
Schindler port. 1700 1700
Schindler nom. 320 d 320 .

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 25.25 24.50
Aïig.-Am.S.-Af. 11.75 12.—
Amgold I 64.25 65.25
Machine Bull 24.25 23.75

[ Cia Argent. El. 6.— 6.—
De Beers 13.75 13.75

[ Imp. Chemical 12.75 12.50
Pechiney 35.25 35 —
Philips 20.— 19.75
Royal Dutch 124.— 122.50
Unilever 106.50 106.—
A.E.G. 43.75 44.—
Bad. Anilin 125.— 125.—
Farb. Bayer 119.— 119.—
Farb. Hoechst 117.50 118.50
Mannesmann 143.50 143.50
Siemens 234.— 234.50
Thysaen-Hùtte 80.25 80.50

1 V.W. 181.50 183.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 75000 76750
Roche 1/10 7500 7675
S.B.S. port. 390 391
S.B.S. nom. 310 310
S.B.S. b. p. 334 334
Ciba-Geigy p. 1280 1315
Ciba-Geigy n. 697 700

î Ciba-Geigy b. p 1035 1045

BALE A B
Girard-Perreg 565 d 575
Portlaïid 3025 3020
Sandoz port. 4375 4475 d
Sandoz nom. 2020 2055
Sandoz b. p. 546 550
Bque C. Coop. 1030 1040

(Actions étrangères)
Alcan 60.25 61.—
A.T.T. 96.50 96.75
Burroughs 123.50 121.50
Canad. Pac. 48.— 48.25
Chrysler 13.75 14.—
Colgate Palm. 29.50 28.75
Contr. Data 80.25 78.50
Dow Chemical 49.75 48.50
Du Pont 73.25 72.50
Eastman Kodak 95.25 94.—
Exxon 89.— 88.50
Ford 70.50 69.—
Gen. Electric 90.75 90.—
Gen. Motors 98.— 98.—
Goodyear 25.— 25.—
I.B.M. 120.— 119.—
Inco B 31.75 32.—
Interti. Paper 77.75 76.25
Int. Tel. & Tel. 48.50 49.—
Kennecott 42.— 41.25
Litton 58.— 57.25
Halliburton 127.— 126.—
Mobil OU 64.75 63.50
Nat. Cash Reg. 132.50 129.50
Nat. Distillers 43.— 42.50
Union Carbide 71.75 70.75
U.S. Steel 37.75 38.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 883,36
Transports 269 ,96 268 ,70
Services public 109,00 109,13
Vol. (milliers) 47.010 31.740

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollan 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/«
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. f in) 15830-16030-
Vreneli 126.— 134.—
Napoléon 136.— 145.—
Souverain 181.— 191.—
Double Eagle 660.— 700.—

VX \* Communiqués

Y""7 Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68,50
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—

XcX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

iTTOC\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

\ #5 y Fonds cotés en bourse Prix payé
\Sîy A B

AMCA 21.25 21.75
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 61.50 61.50
EURIT 123.— 122.—d
FONSA 99.75 100.—
GLOBINVEST 51.— 51.—
HELVETINVEST 106.— 105.50d
PACIFIC-INVEST 62.50d 63.—
SAFIT 169.— 170.—
SIMA 215.— 215.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 69.— 70.—
ESPAC 85.— 86 —
FRANCIT 83.50 84.50
GERMAC 86.50 87.50
ITAC 68.50 69.50
ROMETAC 280.— 283.—

^^^ 
Dem. Offre

J : CS FDS BONDS 60,0 61,0n n cs FDS INT - 56;-5 57 - 25
I l  I i ACT. SUISSES 298,0 299,0
T_"T* CANASEC 407,0 417,0
"¦¦ ¦ USSEC 429,0 439,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 78,25 80,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.25 64.25 SWISSIM 1961 1155.— 1165.—
UNIV. FUND 72.56 70.43 FONCIPARS I 2430.— —.—
SWISSVALOR 241.75 231.50 FONCIPARS II 1315.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 372.— 352.25 ANFOS II 135.— 136.50

[g] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 18 août ; 7 août

Automation 60.0 61,0 Pharma 109,5 110,5 r
Eurac. 247 ,0 249 ,0 Siat 1670.0 — Industrie 320,9 323,3
Intermobil 62,0 63,0 Siat 63 1240,0 1250,0 Finance et ass. 370,8 370,3

Poly-Bond 61,0 62,0 Indice gênerai 340,0 341,2

En deux mots et trois chiffres
Une nouvelle société anonyme Lanière Bracelets S.A. a été fondée à La
Chaux-de-Fonds. On se souvient que la précédente société Lanière S. A. est
devenue Lansa S. A. avec siège social à Crissier (voir « L'Impartial » du 26
juillet 1979, page économique).
Cette S. A. chaux-de-fonnière aura pour but la fabrication et la vente de
bracelets pour montres, d'articles de cuir et autres similaires. Président du
Conseil d'administration M. Dieter Krautli à Kirchberg (Be). Directeur M.
Ch. H. Trubert à Crissier.
Fabrique White Star Weiss & Co S.A. à La Chaux-de-Fonds. Suivant
procès-verbal de son assemblée du 3.7.1979, la société a décidé sa dissolu-
tion. Elle ne subsiste plus que pour sa liquidation avec l'adjonction « en li-
quidation » après sa raison sociale. Liquidateur M. Philippe Weiss.
Solinox S. A. La Chaux-de-Fonds exploitation d'un atelier d'horlogerie et de
mécanique de précision. La société est dissoute par suite de faillite.
Gramex S. A. Holding Horloger à La Chaux-de-Fonds. La société est
dissoute par suite de faillite.
Nicolet Watch S. A. à Tramelan: dans cette faillite , la vente de l'immeuble
et des marques de fabrique annoncée pour le 31 août prochain a été
reportée au 12 octobre 1979:
Ervin Piquerez S. A. Bassecourt, boîtes de montres. La société a décidé de
Porter son capital social de 350.000 à un million de francs. M. Jacques
Piquerez à Cheseaux, administrateur, devient deuxième vice-président du
Conseil d'administration.
Fabriques de Balanciers Réunies (FBR). On se souvient que cette société
membre du groupe ASUAG s'était vue intégrer au programme de produc-
tion des Fabriques d'Assortiments Réunies (FAR) au Locle. Ses activités
horlogères étant supprimées. La dénomination de l'entreprise a été changée.
Les FBR s'appelleront désormais: ASU Composants S. A. La nouvelle
société possède un centre de production et une organisation de vente
indépendante à Aigle (VD) et contrôle également les sociétés ASU Industrie
Inc. à Commack (USA) et Lasag S.A. à Thoune (BE). Ses activités
principales ainsi regroupées, se déploieront dans les domaines de la micro-
technique et de l'électronique.
Compagnie des Montres Brémon S.A., La Chaux-de-Fonds: Le siège de la
société a été transféré à Genève. Président, M. Roger Siffert. Les membres
du Conseil d'administration sont MM. Gregory Breitling, secrétaire, et Alain
Breitling.

R. Ca.

* Finance * Economie • Finance • le e ne ente » finance * Economie * Finance •
'
'• ' • '• ''

'•' • ' • ' • '• '• " ' • ' " ' • ' • . . . . - ¦ ¦ • - _ • ¦ - . - . -¦•.•..•.• .• . . ¦
.
¦
.•.• .• .

¦
.•¦•.

¦ • 
, - . , •¦•¦

¦
. ,.  , . . , , , , ,  , 

• ¦ ¦ • - - . . ; ¦ • . . .- -
¦
- - . . ¦.•- ,

¦
.• .
¦

- - . . - - . . .¦.¦_ . . . • .
¦. . . .  . - .

¦ ¦.- . .  .- -
¦. . . •.•.•...-:¦¦¦:•:•:•

•

Une entreprise pour l'entreposage, le
contrôle et l'expédition de films de dis-
tributeurs suisses, la « filmsped », a été
fondée à Lucerne. Elle devrait permet-
tre une expédition plus rationne'le des
films à partir de Lucerne. Jusqu'à pré-
sent six maisons distributrices de films
ont adhéré à la «filmsped»: « Cinéma
international corporation Zurich »,
« Coloumbus film AG Zurich », « Mono-
pol film AG Zurich », « Star-film AG
Zurich », « Spiegel-film Zurich », « Vic-
tor film Bâle » et « Parkfilm Genève ».
Ensemble, ils distribuent 40 pour
cent des films présentés en Suisse.
Toutes les entreprise faisant partie de
la nouvelle maison de distribution dis-
posent d'une parti e du capital-actions.
Participe également « cine|;yp » qui s'est
fait un nom dans la branche des sous-
titres et qui a déménagé de Wabern
(BE) à Lucerne il y a une année, (ats)

Une annonce dans " T 'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Fondation d'une centrale
de distribution de f ilms

à Lucerne
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La vraie bière de Bâle

ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 44

Robert Sabatier

Roman

Copyrig ht by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

L'enfant n'eut que le temps de le voir tourner plu-
sieurs fois sur lui-même avant qu'il n'entrât dans
l'eau.

Un groupe de jeunes gens émit des sifflements
d'admiration , et quand il remonta au plongeoir, plu-
sieurs déjà s'étaient arrêtés de nager pour le regarder.

Il fit si bien ce deuxième plongeon et son corps
traversant l'air fut si harmonieux, que quelques-uns
applaudirent.

Alain ne disait rien et ouvrait de grands yeux éton-
nés. Deux ou trois jeunes filles le regardèrent curieu-
sement, parce qu 'il était avec ce beau noir.

Le troisième plongeon fut un triomphe. Les
maîtres-nageurs eux-mêmes avaient abandonné leurs
perches pour assister au spectacle. Quand Vincent
revint à la surface de l'eau, on l'acclama. Il répondit
en serrant son poignet au-dessus de sa tête.

Alain entendit une femme dire à un homme en le
désignant:

— Le petit est avec le noir...
Elle lui adressa un sourire de sympathie. Le mari

dit à la femme:
— Ds ont ça dans le sang!
Vincent vint rejoindre son petit compagnon.
— Tu as vu?
Alain le félicita avec un rien de gravité et il s'éloi-

gna un peu. L'idée le traversa qu 'il pleuvait peut-être
dehors.

Il essaya de nager sur le dos, le nègre le soutenant,
mais n'y parvint pas.

Quand Vincent annonça qu'il était temps de ren-
trer, il ne rechigna pas, comme il le faisait avec son
cousin (il pensait à la tête que ferait ce dernier) ; la
matinée avait été si belle, si riche en beauté, en ex-
ploits qu'elle se suffisait à elle-même, qu'elle n'avait
besoin d'aucun prolongement

Une fois dans leur cabine, ils firent la course qu'ils
avaient décidée. Alain fut prêt le premier. Le nègre
sortit bientôt et passa son peigne dans ses cheveux. Il
le nettoya et le prêta à Alain.

Ils ne parlèrent plus, rentrèrent lentement, le nègre
sa serviette roulée sous le bras, l'enfant balançant sa
petite valise. Ils ne parlèrent plus... mais chacun pen-
sait à l'autre.

La mère aussi parlait de moins en moins. Elle
oubliait même de minauder avec le nègre. Son besoin
d'amour s'était apaisé et elle ne rêvait plus que de vie
calme. Quand ils rentrèrent, elle réédita sa remarque:

— On n'a pas idée d'aller à la piscine par ce
temps; il fait bien trop chaud!

Alain et le nègre se regardèrent et ne répondirent
pas. Puis Alain eut un peu honte de cette complicité
contre sa mère. Il l'embrassa et dit:

— On s'est bien amusé quand même!
Elle haussa les épaules et Vincent aussitôt secoua

la tête en signe d'impatience.
Pendant le repas, Alain en tête-à-tête avec le nègre

lui parla de la piscine. La mère servait au comptoir.
Pour faire rire l'enfant, Vincent dit :
— Tu imagines le père Bosquet à la piscine?
Alain s'imagina la mère Huque, puis Lucienne.
Pour cette dernière, il ne fut pas choqué, mais

pensa que sa place n'était pas à la piscine où son rim-
mel et son rouge fondraient lamentablement.

Le nègre enchaîna:
— Le père Bosquet doit avoir un caleçon de bains

à rayures...
Ils se mirent à rire si fort que la mère montra sa tête

et fit: «Chut, chut!»
Vincent alla à la boutique et prit le damier. Il en

proposa une partie à l'enfant; ils en jouèrent cinq et
Alain en gagna trois.

— Je suis le plus fort! dit-il et cette fois c'était vrai.
Le nègre avait fait tout ce qu'il avait pu pour

gagner et fut un peu dépité. Il ne sut pas le cacher et
Alain limita un peu son chant de triomphe afin de ne
pas le vexer.

Les clients partis, la mère fit signe à Vincent de
venir la rejoindre à la boutique. Alain se plongea dans

la lecture d'un illustré; il ne fut plus que Bibi Fricotin
et rien d'autre n'exista que les aventures du jeune
débrouillard.

Une longue conversation commença entre la
femme et son amant.

— Tu n'es plus le même, reprocha-t-elle. Tu ne
t'occupes que du petit. Je n'existe plus...

La plainte se poursuivit sur ce ton pendant long-
temps.

Le nègre l'écoutait embarrassé, agacé et ayant
pourtant le désir d'arranger les choses.

La femme parlait, parlait, parce qu'elle sentait la
nécessité de faire quelque chose. Au fur et à mesure
que les paroles passaient par sa bouche, elle recon-
naissait celles qui étaient fausses mais ne faisait rien
pour les retenir. Elle parlait, parlait, comme pour
montrer qu'elle existait, qu'elle accomplissait un acte
nécessaire, espérant que le hasard lui communique-
rait l'expression juste qui éclairerait tout.

Le nègre l'interrompit:
— Que veux-tu de plus? Tu as voulu que j'habite

ici: j'ai accepté. Je fais tout ce que je peux et tu n 'es ja-
mais contente...

Lui aussi parla longtemps, avec la nuance qu 'il
essayait de puiser dans son intelligence les paroles
nécessaires. Il s'aperçut — et elle aussi — qu'il repre-
nait certaines de ses phrases.

II se sentit tout à coup gêné de cette situation fausse
et en ressentit tout le vulgaire, tout le ridicule. Il ne lui
parl a plus en amant, mais en fils et lui tapota la joue.

(A suivre)

' Le raffinement d'une jambe bien bottée
La botte n'est pas à sept lieues: plus que jamais omniprésente, elle donne le ton

à la nouvelle mode. La tige est judicieusement travaillée, tout en souplesse;
le talon haut accentue l'élégance de la démarche. Une belle botte parachève

indéniablement l'harmonie de la silhouette. Migros vous offre un choix
bien séduisant.
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Bottes Bottes Bottes
Fourrées, tige en cuir. Garniture de Fourrées, tige drapée, en daim, très Fourrées, tige en daim , liserée de cuir,
smocks sur le cou-de-pied. mode. Semelles avec plaquette anti- Semelles avec plaquette antidérapan te.
Fermeture à glissière sur le côté. dérapante. Différentes teintes et poin- Différentes teintes et pointures. 85.-
Semelles avec plaquette antidérapante. tures. 98.-
Différentes teintes et pointures. 110.-
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Tennis

Doublé f ranc-montagnard
au Championnat jurassien

Le tour final du Championnat juras-
sien de tennis a débuté hier soir à Cour-
rendlin par les premières finales des
juniors . Le Club franc-montagnard de
Saignelégier a enregistré u'n magnifique
doublé avec les succès d'Anne Nagels et
de son frère Eric. Chez les petites filles,
Françoise Christe, de Delémont , a pris
le meilleur sur Magalie Schafroth, de
Tramelan. Résultats:

Garçons III: Eric Nagels (Saignelé-
gier) - Michel Beuchat (Moutier) 6-1,
6-1. — Filles II  : Françoise Christe
(Delémont) - Magalie Schafroth (Tra-
melan) 6-1, 6-0. — Filles I: Anne Nagels
(Saignelégier) - Christine Ackermann
(Tavannes) 6-2, 6-4. ,(y)

Zœtemelk: des circonstances atténuantes?
Zoetemelk continue a pédaler , Hinault

est bronchiteux, les commentaires, plus
ou moins « autorisés » déferlent , mais
le championnat du monde sur route
aura bien lieu avec tous les intéressés
sur la ligne de départ , dimanche 26
août à Valkenburg, dans l'est de la
Hollande.

L'amalgame a été vite fai t , de la
« faute  » d'un coureur, estimé par ses
pairs pour sa droiture, au pourrisse-
ment du milieu cycliste en général. En-
tre l'absorption d'un produit « utile à
l'organisme à dose raisonnable » (selon
le docteur Philippe Miserez, médecin du
Tour de France, au micro d'un poste
périphérique) mais catalogué parmi les

substances interdites par l 'union cy-
cliste internationale, et une basse tri-
cherie.

Le rapprochement a été un peu trop
rapidement fa i t  entre un coureur qui a
fai t  le Tour dans le sillage du meilleur,
et recherché dans la pharmacopée à
compenser ce que son organisme a laissé
dans les cols, et un lanceur de poids qui
gagne deux mètres et 25 kilos en quel-
ques mois de traitement « approprié ».

L'intéressé a-t-il absorbé une subs-
tance interdite par les règlements f é d é -
raux ? La réponse de Zoetemelk est
« oui ». L'accusé a-t-il voulu de « do-
per », c'est-à-dire a-t-il cherché non pas
à se soigner mais à tricher ? Les cen-
seurs et moralistes de tout poil peuvent
lui accorder le bénéfice du doute.

En attendant, « l'a f fa ire  Zoetemelk »
devrait maintenant avoir un prolonge-
ment off iciel  à partir de dimanche à
Maastricht où auront lieu les congrès
des instances internationales en prélude
aux championnats du monde.L'Italien Cerri très près de l'exploit

Championnat d'Europe d'athlétisme juniors

Un étudiant piémontais, Roberto Cerri, a été à deux doigts de créer une
énorme surprise au cours de la deuxième journée des championnats d'Eu-
rope juniors à Bydgoszcz en poussant l'Allemand de l'Ouest Dietmar Mogen-
bourg au bord de la défaite. Commencé au milieu de l'après-midi, le con-
cours du saut en hauteur traînait un peu en longueur lorsque le fringant
Cerri se retrouva face à une barre à 2 m. 24 seul à seul avec ce phénomène

du saut en hauteur qu'est Mogenbourg. '

RECORD ITALIEN BATTU,
MAIS...

Celui-ci passa au premier essai mais
se fit légèrement mal à l'extérieur du
pied droit en retombant hors du tapis
de réception. Pour sa part, l'Italien
réussit à son deuxième essai, battant le
record juniors de son pays et en amé-

liorant de trois centimètres sa meilleure
performance personnelle. Le concours
s'arrêta là mais si Cerri avait été ca-
pable de sauter plus haut, Mogenbourg,
qui avait été un moment tenté d'aban-
donner à 2 m. 14 en raison de la mé-
diocrité du sautoir, n'aurait pu le suivre.

Chez les dames, la petite Finlandaise
Lena Spoof a établi un nouveau record
du monde juniors sur 100 m. haies avec
un temps de 13"24. L'ancien record ap-
partenait à Régina Beyer avec 13"25.

AVEC LES SUISSES
Dieter Elmer a remporté sa série du

800 mètres en l'50"5, se qualifiant poul-
ies demi-finales. Le deuxième coureur
helvétique du 800 m., Gilles Mutrux ,
se classait troisième de sa série, ratant
ainsi de peu sa qualification.

Résultats
110 m. haies : 1. Franck Rossland

(RDA) 14"09 ; 2. Gyorgy Bakos (Hon)
14"23 ; 3. Georgi Schabanov (URSS)
14"24. — Hauteur : 1. Dietmar Mogen-
bourg (RFA) 2 m. 24 ; 2. Roberto Cerri
(It) 2 m. 24 ; 3. Harald Ehlke (RFA)
2 m. 18. — Marteau : 1. Igor Nikulin
(URSS) 71 m. 56 ; 2. Juri Pastuchov
(URSS) 67 m. 18 ; 3. Klaus Strecken-
bach (RDA) 66 m. 24. — Décathlon :
1. Siegfried Wentz (RFA) 7822 ; 2. Diet-
mar Jentsch (RDA) 7718 ; 3. Peter
Hummer (RDA) 7506.

FILLES
100 m. haies : 1. Lena Spoof (Fin)

13"24 ; 2. Silva Oya (URSS) 13"57 ; 3.
Edith Oker (RFA) 13"70. — Poids : 1.
Liane Schmul (RDA) 18 m. 33 ; 2. Si-
mone Rudrich (RDA) 17 m. 12 ; 3. Elena
Kolova (URSS) 16 m. 59.

Canoë

Championnats du monde
de régates

Après Ammann-Thalmann (kayak bi-
place 1000 m.), Helmut Lehmann (kayak
mono 1000 m.) et Brigitte Kupfer (kayak
mono 500 m.), deux autres bateaux hel-
vétiques se sont qualifiés hier pour les
demi-finales des championnats du mon-
de de régates, à Duisbourg. Lehmann à
nouveau , mais sur 500 mètres, et Peter
Ammann-Dionys Thalmann, en kayak
biplace 500 mètres, ont en effet obtenu
leur billet pour les demi-finales grâce
aux repêchages.' Ce sont ainsi cinq ba-
teaux suisses qui disputeront les demi-
finales , un résultat jamais encore enre-
gistré jusqu 'ici.

Football

En France
Championnat de lre division (4e jour-

née) : Valencienne - Lille 0-0 ; Stras-
bourg - Nantes 2-2 ; St-Etienne - Metz
2-1 ; Brest - Monaco 1-2 ; Lens - So-
chaux 2-0 ; Nîmes - Bordeaux 2-0 ; An-
gers - Bastia 3-1 ; Paris-St-Germain -
Laval 3-1 ; Nancy - Marseille 5-0 ;
Nice - Lyon 3-1.

CLASSEMENT : 1. St-Etienne, 7 pts ;
2. Monaco, 7 ; 3. Nantes, 6 ; 4. Nîmes, 6 ;
5. Lille, 6.

Coupe « America »
Après la victoire des Brésiliens sur la

Bolivie 2-0, le classement du groupe 2
de la Coupe America s'établit comme
suit. Groupe 2: 1. Brésil , 4 points; 2.
Bolivie , 4; 3. Argentine, 2.

Nouvelle étoile de la natation mondiale
En battant deux f o i s  le record du

monde du 200 m. papillon lors de la
première journée des championnats des
Etats-Unis , à Fort Lauderdale, la jeune
Mary  Meagher s 'est hissée au rang de
nouvelle étoile de la natation mondiale.

A 14 ans, cette adolescente menue a
littéralement pulvérisé le record du
monde qu 'elle détenait déjà depuis la
f ina le  des Jeux panaméricains, le 7
jui l let  dernier à San Juan de Porto-
Rico. Elle avait alors dépossédé , en
2'09"77 , sa compatriote Tracy Caulkins
et l'Allemande de l'Est Andréa Pollack
de leur record du monde , pour un di-
xième de seconde.

Elle a fa i t  beaucoup mieux à Fort
Lauderdale. En quelques heures, elle a
gagné près de trois secondes. Elle a fa i t
f a i r e  deux bonds impressionnants à son

record , qui a passe de 2'09 "77 a 2'0S"41
puis à 2'07"01.

Peur sa part , Cynthia Woodhead , vic-
torieuse du 100 ni. et troisième du 800
m. libre , a eu pour seule satisfaction
d' avoir approché de un dixième de se-
conde son record des Etats-Unis du 100
m. libre en 55"90.

Les nageurs ne furent  pa s à l'unisson
des jeunes f i l l e s .  Seuls se sont mis en
évidence Grant Ostlund et Brian
Goodell. Le premier a nagé le 100 m.
papillon en 54"46 , meilleure performan-
ce mondiale de l'année, quatrième meil-
leure performance de tous les temps
après celles réussies par ses compatrio-
tes Joe Bottera (battu en série comme
en f inale) ,  Mark Spitz et Matt Vogel.
Brian Goodell a seulement pu appro-
cher son record des Etats-Unis (3'51"56)
en gagnant le 400 m. libre en 3'51"89.

Football, hippisme et lutte
Baie f ace u La Chaux-de-Fonds
Après le récent échec des Chaux-de-Fonniers devant Servette, sur ce
même terrain de La Charrière, les hommes de Katic auront à cœur de
se reprendre. Bâle n'évolue pas avec la même facilité que les Gene-
vois et cette rencontre devrait être l'occasion de démontrer les réelles
qualités du FC La Chaux-de-Fonds. Pas de doute, une fois encore le
visiteur sera favori , mais si TOUS les Chaux-de-Fonniers jettent
leurs forces dans la bataille, le nul est possible. Bref , un
match, où l'apport du public pourrait être décisif. Un rendez-vous à
ne pas manquer, même après l'échec face aux champions suisses.
Inutile de préciser que les deux équipes seront au grand complet...
Les Chaux-de-Fonniers alignant peut-être... Katic !

Le gardien Kung, aernier rempart des Rhénans, (asl)

Chez les « petits » du f ootball
Timide reprise cette semaine avec six matchs en deuxième ligue et
douze en troisième ligue. Là encore, une visite s'impose.

Journées équestres au Quartier
Ce week-end les fervents du cheval n'auront qu'un objectif: assister
au concours hippique du Quartier (près du Locle). Les meilleurs régio-
naux seront en lice dès ce matin, à 7 h. 30 et jusqu'à 16 h. 30. Le
dimanche, la reprise est fixée à 8 h. et la dernière épreuve vers 16
heures.

Fête de lutte de La Vue-des-Alpes
S'il est une fête traditionnelle ayant ses fervents, c'est bien celle
organisée par le Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds, à La Vue-
des-Alpes. Celle-ci prend de plus en plus d'importance au fil des
ans. C'est ainsi que cette année, 110 lutteurs se disputeront les ma-
gnifiques prix en jeu. Un super-favori, le Fribourgeois Schlaefli,
couronné fédéral, mais sa tâche ne sera pas très facile car les candi-
dats — plus particulièrement la délégation de Giswil — à la victoire
seront en nombre. Bref un spectacle à ne pas manquer et qui sera
accompagné des habituelles « attractions », lanceurs de drapeau,
yodlers, joueurs de cor des Alpes et — c'est inédit — des claqueurs
de fouet de Schwitz !

L'Américain Mount animateur du Grand Prix Guillaume Tell

Le Belge Clœs a fêté sa deuxième victoire
Le classement général n'a pas subi de modifications notables a I issue de la
6e étape du Grand Prix Guillaume Tell et le Suisse Richard Trinkler est
toujours solidement installé en tête devant l'Italien Fausto Stiz à 4'22".
Le Belge Ronny Claes a fêté sa deuxième victoire dans cette sixième étape
qui menait les coureurs de Hitzkirch à Lyss sur 146 km. Il s'est imposé pu
sprint devant l'Autrichien Léo Karner et le Soviétique Alexander Gusiatni-
kov. Le champion du monde Gilbert Glaus a terminé au 4e rang en se

montrant le plus rapide du peloton, à 2" du vainqueur.

les cinq fuyards avaient une avance de
deux minutes sur leurs poursuivants.

A l'arrière, le peloton commençait à
s'inquiéter. Sous l'impulsion des Ita-
liens le retard du gros de la troupe
s'amenuisait rapidement. A 20 km. du
but , Ronny Claes faisait un dernier
effort en compagnie de Léo Karner et
du Soviétique Gusiatnikov pour préser-
ver un mince avantage de deux se-
condes sur le vainqueur du sprint du
peloton , le champion du monde Gilbert
Glaus.

LA COURSE EN BREF
Mais le grand animateur de l'étape

aura été l'Américain George Mount. En
effet , parti peu après le départ , Mount
occupait la tête de la course pendant
près de 140 kilomètres. Rejoint par
l'Autrichien Kurt Zellhofer, le Suisse
Daniel Muller , l'Espagnol Antonio
Coll et le Tessinois Rocco Cattaneo ,

Résultats
6e étape, Hitzkirch - Lyss, 146 km. :

1. Ronny Claes (Be) 3 h. 46'32" ; 2. Léo
Karner (Aut) ; 3. Alexander Gusiatni-
kov (URSS) tous même temps ; 4. Gil-
bert Glaus (S) à 2" ; 5. Helmut Spindler
(Aut) et tout le peloton dans le même
temps que Glaus.

CLASSEMENT GENERAL: 1. Richard
Trinkler (S) 19 h. 11'47" ; 2. Fausto Sitz
(It) à 4'22" ; 3. Daniel Muller (S) à 4'30";
4. Kurt Ehrensperger (S) à 6'50" ; 5.
Alexander Gusiatnikov (URSS) à 6'54" ;
6. Raman Galialetdinov (URSS) à 7'20" ;
7. Jean-Marie Grezet (S) à 7'22" ; 8.
Ronny Van Holen (Be) à 7'24" ; 9. Geor-
ge Mount (EU) à 8'32" ; 10. Jurg Luchs
(S) à 8'33". — Puis les Suisses : 16. Ki-
lian Blum , à 9'43" ; 18. Rocco Cattaneo,
à 10'14" ; 26. Urs Groebli , à 14'31" ; 44.
Gilbert Glaus, à 21'18" ; 75. Ewald Wolf
(Lie) à 43'39" ; 76. Robert Thalmann, à
45'06" ; 81. Viktor Schraner, à 53'36".

Le Loclois Grezet sur le podium, il est leader du classement par points.

La quatrième étape du Tour de Hol-
lande, de Sittard à Heesch, sur 195 km.,
n'a eu aucune incidence sur le classe-
ment général. Le Hollandais Jan Raa_r-
occupe toujours la tête avec 8 secondes
d'avance sur le Belge Daniel Willems.
C'est le Belge Ferdi Van de Haute,
vainqueur du Tour de Romandie 1978,
qui s'est adjugé cette 4e étape avec une
seconde d'avance sur le peloton. Résul-
tats :

4e étape, Sittard - Heesch, 195 km. :
1. Ferdi Van den Haute (Be) 4 h. 41'31" ;
2. Johan Van der Meer (Ho) à 1" ; 3.
Piet Van Katwijk (Ho) ; 4. Roger de
Cnijf (Be) ; 5. Bert Osterbosch (Ho) ; 6.
Daniel Willems (Be), tous même temps.

Classement général : 1. Jan Raas (Ho)
21 h. 29'44" ; 2. Daniel Willems (Be) à
8" ; 3. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
à 27" ; 4. Gerrie Knetemann (Ho) à 29" ;
5. Frits Pirard (Ho) à l'03" ; 6. Aad Van
den Hoek (Ho) à l'08".

Pas de changement
au Tour de Hollande

FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE

La Vue-des-Alpes
D E M A I N  D I M A N C H E

dès 8 h. 30 à 11 h. 30
l'après-midi dès 13 h. 30

FINALE à 17 heures.

Les meilleurs
lutteurs du moment

Couronné fédéral ,
couronnés romands et régionaux.

110 participants au total.
Vodleurs, cors des Alpes, lanceurs

de drapeaux, avec les célèbres

« Claqueurs de fouets
de Schwyz »

Orchestre « L'Echo des Montagnes »
5 musiciens.

De quoi vous divertir
durant toute la journée ,

dans un cadre idéal pour la pique-nique.
Cantine - Restauration chaude et froide.

« Tous dimanche à la Vue... »
Service de bus , courses spéciales

par les TC, tél. (039) 23 68 58.
P 1R04L'

Championnat d'Europe hippique, à Rotte rdam

L'Irlandais Eddie Macken a rem-
porté de manière souveraine la pre-
mière épreuve comptant pour le cham-
pionnat d'Europe des cavaliers de con-
cours, à Rotterdam. Montant Boome-
rang, dans ce parcours de chasse comp-
tant aussi bien pour le classement indi-
viduel que pour le challenge par équi-
pes, Eddie Macken a été le plus rapide
des sept cavaliers qui ont réussi un
« sans faute ».

Côté suisse pourtant , la réussite n'é-
tait pas au rendez-vous. Ainsi, Walter
Gabathuler connut un départ catastro-
phique et accumula d'emblée deux fau-
tes. Arthur Blickenstorfer, avec Hen-
drik , ne fit tomber qu'une seule perche.
Mais le doyen des concurrents helvé-
tiques ne réussissait qu'un temps mé-
diocre. Quant à Thomas Fuchs (trois
obstacles ratés) et Max Hauri (cinq
fautes), ils ont plongé dans les profon-
deurs du classement. Résultats :

PARCOURS DE CHASSE, BAREME
C : 1. Eddie Macken (Irl) Boomerang
83"8 (0 point) ; 2. Johan Heins (Ho) Ar-
gonaut 85"6 (0,9) ; 3. Paul Schocke-
moehle (RFA) Deister 86"0 (1,1) ; 4. Eric
Leroyer (Fr) Flambeau 86"5 (1,35) ; 5.
Con Power (Irl) Rock Barton 87"5 (1,85).
Puis les Suisses : 16. Walter Gabathuler

Harley 94"9 (5,55) ; 17. Arthur Blicken-
storfer Hendrik 95"5 (5,85) ; 28. Thomas
Fuchs Snow King 106"5 (11,35) ; 32. M.
Hauri Liberty Hill 125"6 (20 ,9).

PAR EQUIPES : 1. Irlande 8,85 pts ;
2. RFA 10,95 ; 3. France 13,05 ; 4. Hol-
lande 16,30 ; 5. Grande-Bretagne 16,70.
Puis : 7. Suisse 22 ,75.

EPREUVES HORS CHAMPIONNAT
- lre EPREUVE, BAREME A, AU
CHRONO : 1. Con Power (Irl) Castle
Park 0-47"3 ; 2. Alfonso Segovia (Esp)
Agamenon 0-50"l ; 3. Eric Wauters (Be)
Rossantico 4-46"8 ; 4. ARTHUR BLI-
CKENSTORFER (S) CAROLEN 4-48"0:
puis : 8. Walter Gabathuler (S) Why
Not 4-70"8 au parcours normal.

2e EPREUVE , BAREME A, AU
CHRONO : 1. Eddie Macken (Irl) Ker-
ry Gold 0-36"l ; 2. Edgar Kusper (Be)
Simpatico 0-39"7 ; 3. Christian Huyse-
goms (Be) Sca Price 0-41"8 ; 4. Henk
Nooren (Ho) Upstream 4-36"7 ; 5. Hu-
bert Parot (Fr) Caroussel 4-41"4, tous au
barrage. Puis : 8. Max Hauri (S) Colloo-
ney Duster 8-7G"7 au parcours normal.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Eddie Macken premier grand vainqueur



VOYAGES

hartzei/en
Nos circuits d'automne

30 septembre au 12 octobre:
GRAND TOUR D'ITALIE: Padoue, Venise, Florence,

Assise, Rome, Naples, Capri , Père Pio
Fr. 1620.— tout compris

ler au 5 octobre: PARIS - LISIEUX • CHARTRES
Fr. 540.— tout compris

7 au 14 octobre: PÈLERINAGE A LOURDES
Fr. 760.— tout compris

12-14 octobre: WEEK-END A PARIS
Fr. 295.— tout compris

Programmes - inscriptions :

___Wj_Jg GLOVELIER - Tél. (066) 56 72 68
^TË M DELÉMONT - Place de la Gare 8
d Êmm Tél. (066) 22 65 22

f 1
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: .0

Banque Procrédit j».
2301 La Chaux-de-Fonds, \ \
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 I

Je désire Ff 
: Nom Prénom 
! Rue No „..!
i NP Lieu j

Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

SANS FUMÉE, SANS LARMES
avoir une cheminée qui ne redoute pas le fœhn ni le
vent et les intempéries.

La fumée passe là où elle
doit - à travers la cheminée.

M99à Voilà ce que nous garanti

i iSFilfL venlilateur-Exhausto
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Une fois de plus les meilleurs seront absents
Les championnats suisses de tennis vont débuter à Ascona

Franky Grau, numéro 1, outsider devenu favori, Serge Gramegna, détenteur du
titre, classé seulement au 7e rang, Roland Stadler, le favori numéro 2 : la liste des
joueurs classés pour le simple messieurs des championnats suisses se présente
de manière curieuse. Ces championnats auront lieu la semaine prochaine à Asco-
na. Comme le veut la tradition, cinq titres seront attribués, mais une fois de
plus, les meilleurs j oueurs de Suisse seront absents. Heinz Gunthardt et Max
Hurlimann préfèrent participer aux tournois du Grand-Prix plutôt qu'au cham-
pionnat national, alors que Petra Delhees, après sa victoire aux internationaux
de Suisse à Gstaad, devra interrompre la compétition pendant environ un mois,

suite à une blessure.

ENFIN LES JEUNES ?
Il y a une année, à Neuhausen, on at-

tendait déjà l'arrivée au sommet du
tennis suisse d'une véritable nouvelle
génération. Après les victoires en série,
durant de nombreuses années, des rou-
tiniers Petr Kanderal et Dimitri Sturd-
za, série interrompue en 1976 par la

victoire d'Heinz Gunthardt, le temps
des « juniors » sembla être venu. Con-
tre toute attente, avec le succès de
Serge Gramegma, le titre revint à nou-
veau à un joueur qui, avant et après les
championnats, demeura en deçà de ce
qu'on attendait de lui. Son expérience
lui permit toutefois de dominer ses ri-
vaux.

Cette année, un représentant de la
jeune génération devrait néanmoins
réussir la « percée ». Roland Stadler,
mûri par plusieurs sélections en équipe
nationale, ainsi que par sa participation
à de nombreux tournois internationaux,
devrait réussir une bonne progression,
ce d'autant que son style particulier
(tous les coups à deux mains) peut
mettre les meilleurs en difficulté. On
peut penser que ses plus gros problè-
mes ne devraient pas lui être posés par
ses adversaires sur le court, mais par
son manque d'entraînement, dû à
l'école de recrues. En outre, le jeune
étudiant en économie de Dubendorf (20
ans) ne s'est pas encore décidé sur la
direction à donner à sa carrière, le pro-
fessionnalisme ou le tennis pour le
plaisir. Le plus grand danger pour
Stalder devrait provenir encore une
fois des joueurs expérimentés, Burge-
ner, Mamassis, Bortolani ou Markus
Gunthardt, qui pourrait profiter de
son expérience internationale.

CHEZ LES DAMES
En l'absence de Petra Delhees, la

lutte pour le titre devrait mettre aux
prises Annemarie Ruegg (l'Argovienne
est classée numéro un) et les « espoirs »
du tennis féminin helvétique, Isabelle
Villiger, Christiane Jolissaint et Clau-
dia Pasquale. Ont également leurs
chances la Zurichoise Zdenka Stradno-
va, Monica Simmen et Anina von
Planta. Programme provisoire:

Lundi, début du simple messieurs (64
participants), éventuellement du simple
dames. — Mardi : Simple messieurs,

vraisemblablement début du simple
dames et du double messieurs. — Mer-
credi : Début du double mixte, et peut-
être du double dames. — Jeudi: 8e de
finale du simple messieurs, 1U de fin ale
du simple dames, ainsi que tous les
doubles. — Vendredi: 1U de finale sim-
ple messieurs, lh finales simple dames,
suite des doubles. — Samedi: Vî finales
simple messieurs et double messieurs,
lk et Vz finales double dames. — Di-
manche: finales de toutes les épreuves.

Titres européens en jeu ce week-end
Course de côte automobile des Rangiers

La 36e Course de cote Samt-Ur-
sanne - Les Rangiers servira peut-
être à désigner, ce week-end, les dif-
férents champions d'Europe. A ce
jour , le classement après dix des
douze épreuves est le suivant:
DIVISION 1

1. Romain Wolff (Luxembourg),
Ford Escort , 127 points; 2. Herbert
Hurter (Allemagne), Ford Escort ,
115; 3. Roland Biancone (France),

Eugène Straehl, un des meilleurs pilotes suisses. (asIJ

Porsche, 97; 4. Simon Segala (Fran-
ce), Porsche, 90,5 ; 5. Rolf Goering
(Allemagne), Porsche Carrera , 85.
DIVISION 2

1. Herbert Stenger (Allemagne),
Ford Escort, 160 points; 2. Jacques
Aimeras ( France), Porsche 934, 152;
3. José Trabal (Espagne), Porsche,
111; 4. Claude Nogue (France), Por-
sche 911 se, 59; 5. Fit Weirig
(Luxembourg), Porsche, 49.

DIVISION 3
1. Jean-Marie Aimeras (France),

Porsche silhouette, 180 points; 2.
Mauro Nesti (Italie) , Lola Cebora ,
170; 3. Claude Jeanneret (Suisse),
BMW 320, 116; 4. Jean-Louis Bos
(France), Lola , 87; 5. Jean-Claude
Rey (France), Porsche 911 se, 84.
Tous ces coureurs seront aux
Rangiers.

Les six hommes qui sont actuelle-
ment en tête du championnat de
France de la montagne seront eux
aussi de la partie. Il s'agit de Jean-
Louis Bos, Jean-Christian Duby,
Gérard Pradelle, Jean-Marie et Jac-
ques Aimeras ainsi que Guy Freue-
lin. La délégation française sera
extrêmement redoutable car en plus
de ces hommes, elle comprendra en-
core Jacques Laffite (Martini MK
22), Henri Pescarolo (March 792), Mi-
chel Pignard (Ralt HB2) et Marc
Sourd (Martini-Roc MK 28) pour ne
citer que ceux-là.

Dix pays seront représentés à cette
compétition. Les Suisses qui se bat-
tront pour la victoire finale s'appel-
lent Markus Hotz (BMW-MI), Louis
Maulini (Ralt Toyota), Beat Blatter
(Lola), Patrick Studer (Ralt), Eugène
Straehl (March 792), Fredy Amweg
(Martini-BMW), Walter Baltisser
(Ralt-BMW) et Alain Jaccard (Marti-
ni-Roc).

Le tiercé sera lancé officiellement
en Suisse le 26 août sous le nom de
« Trio », à l'occasion de la première
réunion de Dielsdorf. Une répétition
générale gratuite a lieu dimanche
sur la course principale de la réu-
nion d'Aarau. Jusqu'à dimanche à
12 h., il est possible de jouer, gratui-
tement (combinaison jusqu'à cinq
chevaux) dans les différents
kiosques et restaurants dépositaires
du Trio. Les gagnants dans l'ordre
participeront à une loterie. Les
engagés pour la course sur laquelle
portera ce trio d'essai sont les sui-
vants:

1. Palmy (64 kg-am. A. Vogel - 3);
2. Whistling Shaft (63 kg - Fraenzi
Wirz - 3); 3. Slieveraegh (63 kg-am.
V. Burri - 3); 4. Mocorito (63 kg-am.
R. Keller - 3); 5. Suivez-moi (63 kg-
am. R. Rother - 3) ; 6. Micarna (62,5
kg- am. R. Stadelmann - 3); 7.
Blockroi (62,5 kg-am. K. Schaf -
fluetzel - 3); 8. Isotoi (62 kg-am. E.
Stadelmann - 3) ; 9. AzraeX (62 kg-
am. H. Egli • 3); 10. Alinas (62 kg-
am. M. Craeff - 3); 11. Bellafronte
(60,5 kg-am. J. Broger - 3) ; 12. Fris-
ky Girl (60,5 kg-am. S. Elsener - 3);
13. Shiny Décade (59 kg - R. Tin-
Mer); 14. L'Homme de France (59
kg-am. A. Renk - 3).

FAVORIS : L'Homme de France,
Micarna, Alinas. — Outsiders:
Azraél, Suivez-moi, Blockroi.

« Trio » d'essai

Le monde sportif » ie monde sportif » &e monde sportif • te monde sportif

L'Américain Saad Mohamed (ex-
Matthew Franklin), champion du
monde WBC des mi-lourds, mettra
pour la première fois son titre en jeu
face au Britannique John Conteh , à
Atlantic City dans le New-Jersey.

Mohamed , un puissant frappeur noir
de 24 ans, originaire de Philadelphie,
avait ravi le titre de champion du mon-
de à son compatriote Marvin Johnson ,
par arrêt de l'arbitre à la 8e reprise, le
22 avril dernier, à Indianapolis.

De son côté, Conteh, 28 ans, tentera
de devenir pour la deuxième fois cham-
pion du monde des mi-lourds. Le

boxeur de Liverpool avait conquis le
titre mondial en octobre 1974, en triom-
phant aux points de l'Argentin Jorge
Ahumada , à Londres. Il avait été déchu
de sa couronne mondiale , en mai 1977,
pour avoir refusé d'affronter l'Argentin
Miguel Cuello. Classé numéro un
mondial par le WBC, Conteh possède
un palmarès de 33 victoires contre deux
défaites et un nul.

Le Britannique , qui relève d'une
blessure à la main droite s'est préparé
très sérieusement pour ce combat. Il a,
lui aussi , prédit une victoire.

Boxe : Saad Mohamed met son titre mondial en jeu

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.

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.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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«Votre succursale
Kuoni vous dira
comment y adhérer.
Et parce que le Club offre tant, laissez-nous vous conseiller sur
les différentes possibilités. Nos spécialistes connaissent les
prix, les services, les 83 villages du Club. Par exemple:

Djerba Agadir gp. Porto Petro
(Tunisie) (Maroc) -JC* (Baléares)
Le Club préféré Le Club des ^KP) Le Club de lajoie
des Suisses. sportifs. -=à*=è£- de vivre.

Gregolnnano Don Miguel î'SS;
(Grèce) (Marbella) vous trouverez tous les
Le plus beau de Le Club de rêve détails sur le Club,
tous les Clubs. pour vos enfants.
Voyages Kuoni «- à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.



TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TF1: 14.35 Maya l'abeille. — FRS:
18.40 Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 11.20 Hippisme: cham-
pionnat d'Europe de saut - 14.35
Hippisme - 19.30 A vos lettres -
22.15 Football. — Antenne 2: 16.35
Hippisme - 17.55 Des chiffres et des
lettres.

î M PAR-TV • ¦
SUISSE ALÉMANIQUE
12.15 et 15.45 Hippisme

Voir TV suisse romande
Commentaire allemand: Karl
Erb

15.30 La Suisse en guerre
16.45 Music-Scène
17.30 TV Junior
18.00 Magazine culinaire
18.25 Télé journal
18.30 Fin de journée
18.40 Les Waltons
19.25 Le monde des animaux
19.40 Méditation dominicale
19.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Demokrat Liippli
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Charlie Chan
0.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
11.30 Hippisme
14.35 Hippisme
18.10 Le Baron
19.05 Téléjournal
19.15 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.20 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Gambit
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Pas de place pour les animaux

sauvages
16.00 Le tennis de table
16.15 Le conseiller économique
17.00 Un homme, une opinion
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Flotte Formcn — Kcsse Kurven
21.45 Tirage de la loterie à numéros

Téléjournal

Méditation dominicale
22.05 Krieg und Frieden (4)
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Portugal meine Heimat
13.15 Cordialmente dallTtalia
14.00 Turkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Eine Kâfer gibt Vollgas
16.15 Les Petits Vagabonds
16.35 Mork vom Ork
17.04 Le Grand Prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Capitaine Harmscn
19.00 Téléjournal
19.30 Die Brûcke von Adam Rush
20.15 Der unsichtbare Dritte
22.25 Téléjournal
22.30 Télésports
23.45 Die Leute von der Shiloh Ranch
0.55 Téléjournal

La guerre secrète
Sixième et dernier épiso-
de: « Trop tard... »
Ce soir à la TV romande à 18.10

«Lorsque la guerre prit fin , de
nombreuses armes nouvelles étaient
sur le point de devenir opération-
nelles, du côté allemand notamment.
Les Alliés, déjà durement éprouvés
par les V2, auraient vraisemblable-
ment dû faire face à des escadrilles
d'avions à réaction: le Messer-
schmitt 262, bien supérieur à tout ce
qui existait jusqu'alors, ne dut qu'à
l'aveuglement de Hitler de ne pas
avoir joué un rôle plus important.
Autre arme dangereuse: la Henschel
293, une bombe dirigée par radio ,
aurait donné à la balistique
allemande une précision redoutable.
Dans le même temps, les ingénieurs
du Reich expérimentaient des missi-
les à infra-rouge, qui de toute façon
demeurent à l'origin e de toute une
génération d'armes de l'après-guer-
re.

De son côte la Kriegsmarine n'eut
pas le temps de mettre en service un
nouveau type de sous-marin à
l'autonomie considérablement plus
étendue que les modèles utilisés
alors, ce submersible préfigurant un
autre projet encore plus ambitieux ,
mû par un dérivé d'hydrogène et qui
aurait constitué le premier vaisseau
réellement capable de plongées en
longue distance. Les Alliés de leur
côté n'étaient pas restés inactifs. Et
l'arme la plus terrible, qu'Hitler

faillit du reste posséder, allait ex-
ploser peu de temps après sur
Hiroshima...

Le Cirque bulgare
Un programme de la série
« Cirques du Monde »
A 21.15 à la TV romande

Cette émission, contrairement à ce
que son titre pourrait laisser suppo-
ser, n'est pas consacrée à un seul
cirque, mais bien à plusieurs chapi-
teaux , sous lesquels il sera possible
de suivre une quinzaine de 'numéros.
Au programme, des prestations
originales que l'on ne voit pas très
souvent chez nous: chiens dressés et
jouant au football , jonglage sur fil ,
« barristes » , discipline plus ingrate
et plus exigeante à la fois que le
trapèze, un fabuleux numéro de
dressage avec deux lions et uri
chien , et enfin une spécialité typi-
que, la barre russe, agrémentée ici
de « sauts propulsés », un terme
technique qui recouvre une espèce
d'énorme balançoire. Sans compter
d'autres prestations plus classiques,
exécutées avec une technique sans
défaut et parfois aussi avec un sens
de l'humour bienvenu...

Chapeau Melon et Bottes
de Cuir
Sur TF1 à 20.30

Steed attend des informations sur
X 41, agent ennemi mais, l'homme
qui doit les lui remettre est abattu.

Sur lui , on ne retrouve que la
photo d' un immeuble ultra-moderne
d'où sort un homme au visage non
identifiable...

Steed et ses amis partent pour k
Canada où ils doivent rencontrer
Karavitch, prêt à trahir X41. Ils
sont minutieusement fouillés dans
l'immeuble de la sécurité où l'élec-
tronique a remplacé l'homme.

Baker , chef de cette forteresse
dépêche deux de ses hommes pour
accompagner Steed à son rendez-
vous avec Karavitch. Mais ce
dernier est victime d'un attentat;
ramené dans le bâtiment et interro-
gé par Baker , il est pris de panique
et se jette par la fenêtre.

La photo agrandie révèle Baker
sortant de l'immeuble de la
sécurité... X 41 serait l'ordinateur
qui régit ce lieu impénétrable ?...

« Dolt-on le dire ? »
Comédie-vaudeville en
trois actes d'Eugène Labi-
che
Sur Antenne 2 à 19.35

L'effervescence règne dans la
résidence parisienne de Blanche et
du marquis de Papaguanos, haut di-
gnitaire de l'Etat de Mosquitos pour
y avoir découvert et fait exploiter
« une montagne de guano ». Ils ma-
rient leur nièce Lucie avec Gurga-
vel, fabricant de bougies à l' « ave-
nir magnifique » . Mais la jeune
fille est éprise d'Albert Fragil ,
« petit commis aux assurances, sans
position , sans fortune », qui avait lui
aussi demandé sa main , mais auquel

le marquis avait même refusé un
moment d'entretien. Aussi n'est-ce
pas sans surprise qu'elle reconnaît
sous les traits de l'assureur venu
constater à la maison des dégâts
d'incendie... son soupirant désireux
de la voir une dernière fois, et qui
glisse à son intention un billet dans
le pommeau de sa canne, selon un
vieux « truc de famille », également
utilisé par le chancelier Dupaillon
pour correspondre secrètement avec
Blanche. Le contrat n'en est pas
moins dressé par maître Le Barrois ,
notaire, et le mariage célébré. Or , le
premier témoin du marié, Muserolle,
à qui Gargaret a autrefois ouvert les
yeux sur l'infidélité de son épouse,
entend lui rendre le même service:
« Ta femme te trompera, je te le di-
rai ! ». Soupçonnant d'ailleurs déjà
quelque intrigue, il s'attache aux
pas du jeune couple...

Les Yeux bleus : ce soir a la TV
romande, à 20.20.

A voir... entre autres

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Quatre étoiles. 14.05 Week-
end show. 15.00 Une heure avec Léo
Ferré. 16.05 Musique en marche. 18.05
Quelqu'un. 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.05 La gran-
de affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 CRPLF: Miami en fran.
pais. 14.00 Contrastes. 16.00 Initiation
musicale. 16.30 Laquelle préférez-
veus ? 17.00 Rhythm'n pop. 18.00
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 Les
hiboux de la disparition. 21.00 Homma-

ge à Diaghilev. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensembles vo-
caux et instrumentaux. 15.00 Le coin du
dialecte. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem sport. 18.45 Actualités. 19.30 Cul-
ture pour tous. 21.30 Politique intérieu-
re. 22.05 Hits international. 23.05 Pour
une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orchestre
de musique légère RSI. 13.30 Histoire
du jazz. 14.05 Radio 2-4: Spécial été.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Voix
des Grisons italiens. 18.30 Chronique

régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Sport et musique. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales : Ecrivains-musiciens.
17.00 Kiosque. 19.05 Informations Festi-
vals. 20.00 Récital Peter Schreier, ténor,
et Erik Werba , piano. 22.00 Ouvert la
'nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Festival estival de Paris. 14.15
Nuits magnétiques. 15.30 Livre d'or.
16.30 La roue d'or des couleurs ou un
itinéraire autour de la figure de la
Dame à la licorne. 18.10 Disques. 18.25
Salle d'attente. 18.30 CRPLF: Radio-
Canada présente: Lettres du Québec.
19.00 Noé ou l'Epopée d'un survivant.
20.47 Disques. 21.00 Nuits magnétiques.
22.22 Programme non communiqué.

Tranches
horaires
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11.20 Hippisme
Championnat d'Europe de saut

13.35 Le Village englouti. Feuilleton

14.35 Hippisme
Championnat d'Europe de saut

Sur Allemagne 2, 16.35 : Mork vom Ork. Comédie
de science-fiction

18.05 Téléjournal

18.10 La guerre secrète
Une série documentaire consacrée aux décou-
vertes scientifiques faites par les savants an-
glais et allemands durant la Seconde Guerre
mondiale. 6. et fin: Trop tard...

19.00 Ciné 8
19.30 A vos lettres

Tournoi des Juniors

20.00 Téléjournal
20.20 Feuilleton. Les Yeux bleus

5e épisode
21.15 Le Cirque bulgare

22.05 Téléjournal
22.15 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale

11.30 Doris Comédie. Série
Une Grande Colère, avec
Doris Day

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

12.45 Au plaisir du samedi

16.04 Joseph Balsamo
17.25 Trente millions d'amis

17.30 Magazine auto-moto 1

18.00 Feuilleton: Anne Jour après
Jour (41)

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

Sauvez les panthères
19.00 TF1 actualités
19.30 Music-hall à Provins

Variétés, avec: Le Groupe
Chocolat, Joe Dassin, Jeane
Manson

20.30 Série: Chapeau melon et
Bottes de Cuir
Complexe X 41

21.20 Ciné-première
21.50 TF1 actualités

Sur Allemagne 1, à 22.05 : Krieg
und Frieden. Film soviétique de S.
Bondartchouk

11.15 Journal des sourds et des
malentendants

11.30 Edition spéciale samedi et
demi

11.45 Journal

12.00 Edition spéciale samedi et
demi

12.30 Rugby en fête

16.35 Hippisme
Championnat d'Europe de saut

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

Hommage à Marilyn Monroe
19.00 Journal
19.35 Doit-on le dire ?

Comédie-vaudeville

21.20 Philippe Bouvard

Sur la Suisse alémanique, à 20.20 :
Demokrat Lappli. Un film suisse
d'Alfred Rasser

22.35 Journal

*__# 

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 13.35 Le village en-
glouti - 18.10 La guerre secrète -
19.00 Ciné 8 - 20.20 Les yeux bleus.
— TF1: 11.30 Doris Comédie - 12.50
Suspense - 16.00 Joseph Balsamo -
17.00 Les aventuriers du Far West -
18.00 Anne jour après jour - 18.40
Caméra au poing - 20.30 Chapeau
melon et bottes de cuir - 21.20 Ciné-
première. — Antenne 2: 18.45 Les
trois caméras de l'été - 19.35 Doit-
on le dire. — FFR3: 19.00 Les Che-
valiers du ciel - 19.30 Eustache et
Hilda.

FR3
V J

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

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les Chevaliers di

Ciel (35)
19.30 Eustache et Hilda (3)

20.45 Festival d'été
4. Festival de Lyon

21.40 Soir 3

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

' '  . . .  . '. -. . . ' .' . - y  - ¦  ' ¦ '  '.' '.'.'.'.'.'. V.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.*.'. . . .I.I.¦.¦.¦̂^¦̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦TTTTT̂ ¦ I I I I I I I T̂ T^»TT*>.m»»—^—__________-__________ ¦___-_ - , , ,. ,

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •



TV: A CHOIX
ENFANTS ET ADOLESCENTS

TV romande: 15.30 Vacances-Jeu-
nesse. — TF1: 14.20 Tom et Jerry.
— Antenne 2: 11.50 Wattoo-Wattoo.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 13.30 et 16.00 Hippis-
me: Championnat d'Europe de saut
- 19.30 Les actualités sportives. —
TF1: 15.25 Sports première. —
Antenne 2: 13.35 Sports: hippisme -
17.55 Stade 2 - 19.35 Jeux sans fron-
tières.

IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
13.50 et 16.15 Hippisme

Voir TV suisse romande
Commentaire allemand: Karl
Erb

14.30 II Balcun tort
15.20 Vorne, hine: Ticr sind daa ! (7)

Le Chat Mikesch
15.45 Paper Moon
16.10 Les potiers de Guellala
16.35 Groupes de danse folklorique

d'Europe
17.00 Abenteuer der Landstrasse
17.50 Téléjournal
17.55 Télésports
18.00 L'Evolution de l'Humanité
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Jakob der Lugner
21.50 Kintop - Ciné-revue
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama de la semaine

SUISSE ITALIENNE
13.25 Hippisme
15.55 Hippisme
17.15 Télérama
17.40 Nancy Drew et Hardy Boys
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Madame le Juge
22.15 Le dimanche sportif
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 L'Europe au XXe siècle
10.45 Pour les enfants
11.15 Une Noce villageoise
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Retour au pays
13.45 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Adamo ct Reinhard Mey
15.45 Hippisme
17.00 Der Mann in den Bergen
17.45 Une chambre d'enfant en 1979
18.30 Téléjournal
18.33 Télésports
19.20 Miroir du pays
20.00 Tèléjournal

20.15 Les mustangs, derniers chevaux
sauvages

21.00 Le 7e sens
21.05 Das letzte Schuljahr
22.50 Téléjournal
22.55 L'histoire du pétrole (2)
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Uberfliissige Menschen
12.45 Comment utiliser vos loisirs
13.15 L'actualité de la semaine
13.40 Chimie
14.10 II était une fois
14.35 Téléjournal
14.40 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.45 Musique à la demande
15.45 Der Tanz ist Gluck
17.15 Téléjournal-Sports
18.15 Magazine religieux
18.30 Pays de l'Aventure
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Aspects du Canada
20.00 Honnêteté et Loyauté
21.00 Téléjournal-Sports
21.15 C'est votre vie

Le miroir aux souvenirs
22.15 Hommes et puissances
23.00 Téléjournal

La longue recherche (10)
Ce soir : Le peuple élu :
Le judaïsme
A 21.45 à la TV romande

Qu'est-ce qu'un Juif ? A New
York, Elle Wiesel , survivant des
camps de concentration , essaie de le
définir. Définition développée à
Londres également avec la collabo-
ration de Norbert Brainin. Mais bien
sûr , c'est à Jérusalem que l'on part
ensuite , pour y rencontrer le Dr
Pincha Pel i, dont la famille a pro-
duit des rabins depuis dix généra-
tions. Le Dr Peli sert de guide à l'é-
quipe de tournage, dans les écoles
religieuses, dans la synagogues ainsi
que dans le musée de Vad Vashem
dédié aux victimes de l'holocauste.
C'est enfin pendant le repas tradi-
tionnel de la veille du sabbat que se
conclut cette émission.

Claudine à Paris
D'après l'œuvre de Colette
A 20.15 à la TV romande

Une cour sinistre dans le Quartier
la t in  après le jardin du curé de
Montigny, u'n appartement bour-
geois de la rue Jacob après la mai-
sonnette au toit de chaume: comme
tout est triste et laid ! Claudine ne
s'habitue pas à Paris: elle tombe
malade. La convalescence est longue
et la joie de son père d'autant plus
forte quand la guérison vient enfin.
Mais la révolte l'accompagne: dans

un geste de rage désespérée, Clau-
dine coupe ses cheveux afin de re-
culer encore la confrontation qu 'elle
redoute avec la « grande ville ».

A bientôt dix-sept ans, les
caprices passent aussi vite que les
résolutions. La tante de Claudine,
une mondaine sympathique, prend
la jeune fille en main. Présentation
dans les « salons », séances de coif-
feur et de couturière , tout est mis en
action pour transformer la limace en
papillon. Très vite , Claudine se lie
d'amitié au petit-fils de sa tante
Willermine , Marcel , jeune garçon
intelligent , sensible et compliqué qui
trouve en sa cousine de province
une complice inattendue. Les deux
adolescents ont le même âge, les
mêmes fantasmes. Cette amitié
amoureuse faite de confidences
équivoques les rapproche l'un de
l'autre , face au monde des adultes
qu 'ils rejettent d'un même élan.

Mais un jour , Claudine rencontre
chez sa tante le père de Marcel ,
Renaud...

Mourir d'aimer
Sur TF1 à 19.30

Danielle Guénot , 32 ans, divorcée
et mère de deux enfants, est profes-
seur de lettres dans un lycée de
Rouen; jeune et libérale , Danielle
Guénot est appréciée de ses élèves.

Les événements de mai 68 « fon-
dent » bientôt sur la France. Dans
l' exaltation , l'enthousiasme du re-
nouveau Danielle et Gérard Le
Guen , l'un de ses élèves, découvrent
qu 'ils s'aiment.

Les parents de Gérard , qui se
plaisent pourtant à afficher des
idées progressistes, portent plainte
pour détournement de mineur lors-
qu 'ils apprennent l'existence de cet
amour.

L'Education nationale alertée par
cette affaire menace d'exclure Da-
nielle; la justice s'en mêle, fouillant
et étalant au grand jour la vie de la
jeune femme. Gérard est envoyé en
pension , il s'évade. On l'enferme
bientôt dans un asile psychiatrique
tandis que Danielle Guénot est jetée
en prison. Malgré cette suite
d'épreuves et de pressions, leur
amour reste intact. A leur sortie
d' asile et de prison , l'un et l'autre
décident de continuer à lutter contre
les préj ugés et la bêtise de l'opinion
publique et des institutions.

Tristan et Iseult
Sur FR3 à 20.45

Une plage désolée. Une jeune fille
court , poursuivie par des cavaliers
casqués. Elle s'écroule. Les cava-
liers , épée au poing, se battent sans
brutalité, tombent , meurent.

Le soir. La jeune fille jette du
bois dans un feu et prononce quel-
ques mots, sans suite.

Les cavaliers chevauchent sur le
sable , parmi les rochers. Us se bat-
tent , tombent , meurent. La jeune
fille enlève à un cavalier son
casque, découvre son visage et
l' aime immédiatement. Elle le suit
dans tous les pays, quels que soient
les dangers. Plusieurs fois , il meurt
et à chaque fois elle le ressuscite.

A voir... entre autres

Tranches
horaires

12-16 h

ïfMÎlï
18-20 h
20-22 h

iKHSSi romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

13.30 Hippisme
Championnat d'Europe de saut

15.30 Vacances-Jeunesse
Comment devenir astronaute européen. Fa-
bles autour du monde. Basile, Virgule et
Pecora

16.00 Hippisme
Championnat d'Europe de saut

17.10 Helvetia curiosa
17.40 Tél-hebdo

18.05 Téléjournal
18.10 Documentaire: Le lac Myvatn en Islande
18.40 Série: La Petite Maison dans la Prairie

Les Loups
19.30 Les actualités sportives

d'après l'œuvre de Colette

20.00 Téléjournal
20.15 Claudine à Paris
21.45 La longue recherche (10)

Les religions dans le monde d'aujourd'hui. Ce
soir: Le peuple élu: le judaïsme

22.30 Vespérales
22.40 Téléjournal

'{. *--y: ĵ t&'""\fry'i
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8.15 A Bible ouverte
8.30 La Source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite

12.00 TF1 actualités
12.32 Cirque
13.15 En musique à Lisbonne
14.05 Histoire sans parole: La Guêpe
14.20 Tom et Jerry, dessin animé
14.30 Tiercé à Deauville
14.35 Série: La Chute des Aigles
15.28 Sports première

1G.40 Le magazine de l'aventure (6)
17.27 Série: La Filière (6)

18.25 Les animaux du monde
Le delta sauvage

19.00 TF1 actualités
19.30 Mourir d'aimer

Un film d'André Cayatte,
avec Annie Girardot

21.20 Jazz estival

22.22 TF1 actualités

Ĵ^U* 

11.30 La vérité est au fond de la
marmite

11.50 Dessin animé: Wattoo-Wattoo

12.00 Quinze minutes avec...
12.15 Journal
12.40 Série: Hawaii Police d'Etat
13.35 Sports

Hippisme: Championnat.
d'Europe de saut à Rotterdam

15.30 Le Cirque Knie

16.25 Le jardin derrière le mur.
Série
Les rapaces nocturnes

17.00 Série: L'Homme de 40 Ans
17.55 Stade 2

18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal
19.35 Jeux sans frontières

21.05 Feuilleton: Splendeurs et
Misères des Courtisanes (3)
d'après le roman d'Honoré de
Balzac

22.30 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 18.40 La petite maison
dans la prairie - 20.15 Claudine à
Paris. — TF1: 14.35 La chute des
Aigles - 16.40 Le magazine de l'a-
venture - 17.25 La filière - 18.25 Les
animaux du monde - 19.30 Mourir
d'aimer. — Antenne 2: 12.40 Hawaii
police d'Etat - 15.30 Le cirque Knie
- 16.25 Le jardin derrière le mur -
17.00 L'homme de quarante ans -
18.45 Les trois caméras de l'été -
21.05 Splendeurs et misères des
courtisanes. — FR3: 20.45 Tristan el
Iseult - 21.35 La chienne.

[ ^FR3
v. J

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

19.00 Grande parade du jazz
Jonah Jones Quintet

19.30 La Première Lettre
y

20.25 Soir 3
20.45 Tristan et Iseult
21.35 Cycle cinéma français d'avant-

guerre : La Chienne
Un film de Jean Renoir

» IMPAR-TV « IMPAR-TV • IMPAR-TV •

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 principale^. ,7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts . 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Rêveries qux quatre
vents. 12.05 Dimanche-variétés. 12.25
Appels urgents. 12.30 Informations.
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'accordéon.
20.05 Allô Colette. 22.05 Dimanche la
vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Prélude estival. 8.00 Informations.
8.15 Musique spirituelle. 8.45 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.00 Fauteuil
d'orchestre. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 Musique du
monde. Jeunes artistes. La joie de
chanter et de jouer. Le folklore à tra-
vers le monde. 15.00 Les Rustres. 17.00
L'heure musicale. L'Octuor de Paris.
Kicardo Zugaro. 18.30 Compositeurs
suisses. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 A la gloire de l'orgue.

20.00 Informations. 20.05 Les conféren-
ces de l'Université du troisième âge à
Genève. 21.00 Juni Festwochen, Zurich
1979. La Camerata de Zurich. 22.15 Mu-
sique sacrée anglaise. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

_ . - ¦. _ ¦. 
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SUJSSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00 — 7.05 Musique légère. 10.00 Un
hôte de marque et ses disques. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Archives
théâtre en dialecte. 14.45 Aubade. 15.00
Musique populaire. 16.05 Sport et musi-
que. 18.05 Musique légère. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00
Cabaret-Souvenirs. 21.00 Vie culturelle.
22.10 Sport. 22.05 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 Carrou-
sel du dimanche. 10.35 La récréation.
11.45 Causerie religieuse. 12.05 Fanfare.
12.30 Actualités. 13.15 Divertissement.
13.45 Pour les consommateurs. 14.15 Le

disque de l'auditeur. 15.00 3 instru-
ments et un soliste. 15.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Dimanche populaire. 18.00
Musique champêtre. 18.15 Sport. 19.00
Actualités. 19.45 Théâtre. 21.15 Peter
Nero au piano. 21.30 M. Tipo: sonate
pour piano, Mozart; sonate pour piano
Beethoven. 22.15 Hommes, idées et mu-
sique. 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.
16.00 I'ntermezzi avec Arturo Toscanini.
17.00 Présences du XXe siècle. 18.05
Jazz pour l'été. 18.20 Orchestre philar-
monique de Vienne. 22.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
6.02 Disques. 6.15 Horizon. 6.40 Univer-
sité radiophonique et télévisuelle inter-
nationale. 7.00 Orthodoxie et christia-
nisme oriental. 7.30 Culte. 8.00 Sélec-
tion. 8.10 Ecoute Israël. 8.40 La grande
loge de France. 9.00 Messe. 10.00 La
musique et les mots. 11.05 Ecoutez le
Japon. 11.45 Quatuor Talich. 13.00 Les
cris des eaux mortes. 15.30 La réalité et
le mystère. 18.10 Verdi. 22.00 Musique
de chambre.

LUNDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. 9.05 Le temps diffi-
cile. 9.30 Connaissances d'aujourd'hui.
10.00 La célébration de la voix. 10.30 Le
corps souffrant. 11.00 Polyvalence de la
musique. 12.0(1 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 Orchestre de la RTSI , dir.
B. Amaducci. 9.00 Radio-matin. 11.50
Programme du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien vacances. 8.02 Estivales:
Orchestre du Capitole de Toulouse.
11.00 Les vacances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 10.02 Poésie , théâtre et
musique russes de Pouchkine â Bloch.
11.05 Oeuvres et chef-d'œuvres en
France. 11.45 Panorama.



' ___frf»1"W»_i Tr^s erotique... très exotique

LES DÉSIRS DE MELODY
Soirées Le fn m qui vous fera oublier Emanuelle¦ à 20 h. 30

n Matinées à 17 heures, samedi et dimanche. 18 ans

Q ¦¦ i JI u a— __—¦—w Soirées à 20 h. 30. Des 12 ans
Rn'Pk *™ Samedi , dimanche , 15.00 , 17.30
2e semaine - Un succès extraordinaire - 2e semaine

Le nouveau film de Milos Forman
¦ H A I R
_ d'après la célèbre comédie musicale de Ragni , Rado
* et Mac Dermot

__._- ., Samedi , à 23 h. 15 - 20 ans révolus
¦ tUtlil Lundi , mardi , mercredi, à 18 h. 30
_f Toujours à l'avant-garde du spectacle erotique

Strictement réservé à un public averti , voici...
¦ C O R P S  B R Û L A N T S
B (Sehnsucht) - En première vision

^^y?^ ĵfa] Une extraordinaire aventure1 
nJEBE LE DERN1ER DINOSAURE
¦ UiaiXâBSJ un monstre Carnivore pesant 4 tonnes
¦ rS^.n mesurant 13 m. de long sur 7 m. de haut

a 20 h. 30
¦ Matinées à 17 heures, samedi et dimanche. 14 ans 

B MWVMMMVVMJ Tous les soirs , 20.45 - 12 ans
m, E£&mimmmmm ïïmwmmmiim\àasà Mat.: samedi , dimanche , 17.30

En première vision
B avec les champions du monde de rock acrobatique
¦ R O C K ' N  R O L L

Dans ce film il y a au moins dix figures de rock
m que vous ne connaissez pas

¦r* A » \ .jfeaflb¦k » V A mt

ï Baignades en Méditerranée •..
1 ... une spécialité Popularis

Notre programme varié de vacances d'automne comprend
beaucoup d'autres propositions avantageuses et
attrayantes

Italie, France, Espagne,
Yougoslavie, Grèce, Maroc, Malte,
Tunisie, Caraïbes
Demandez les prospectus détaillés gratuits ! !̂P

039 2348 75 B@p|f|||rg$
2300 La Chaux-de-Fonds |
Coop-City, 37-43, rue de la Serre Votre agence de voyage pour de

I o u  dans l'une de nos succursales plus belles vacances
mHimm jiniHMiiii iMiiH i*iiy^hi»«Minwff_wa_M!_fiM vmffrwïïT

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroni-
ques analogiques (tel que le FHF MINI 101 0 9,90 mm., le plus petit
mouvement du monde) nous désirons engager un

ingénieur ETS en mécanique
auquel nous confierons la construction d'appareils et machines automa-
tiques destinés à la fabrication en série des modules de montres électro-
niques.

Pour le seconder, nous désirons aussi engager un

dessinateur en mécanique
dont la tâche essentielle sera l'exécution de dessins se rapportant à la
construction de machines et d'outillages.

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

Pau! Dubois SA
DLCOLLETAGES - SAINT-IMIER

CHERCHE

décolleteurs d'appareillage
mécaniciens
susceptibles d'être formés comme DÉCOLLETEURS

Entrée tout de suite ou selon entente.

Les intéressés sont priés de prendre contact téléphonique avec la direc-
tion (039/41 27 82) ou adresser leurs offres écrites à PAUL DUBOIS S. A.,
Décolletages, 2610 SAINT-IMIER.
Discrétion assurée.

Centre ville - La Chaux-de-Fonds
A VENDRE

PETIT LOCATIF
de 20 appartements. Construction
1973. Tout confort. Rendement brut
7 °/o. Excellente affaire pour privé
ou groupe institutionnel.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 28-950070 à Publi-
citas, Av. Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Café du Globe
C E  S O I R

jambon chaud
ROSTIS - SALADE Fr. 9.50

Ambiance avec
JACKY et sa musique

CHAPELLE DES BAYARDS
17 - 18 - 19 août 1979

24e MI-ÉTÉ
sous cantine chauffée
Vendredi 17, dès 21 h.

et dimanche 19, dès 14 h.
BALS GRATUITS

avec l'orchestre
DANY RAY SWINSTETT

Samedi 18 dès 21 h.
BAL avec LES GALAXIES

6 musiciens
Entrée Fr: 5'.—'

VEUVE
dans la cinquantaine, désire rencontrer
Monsieur, grand, affectueux , situation
stable, pour fonder foyer heureux.
Ecrire sous chiffre 87-116, aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.

A VENDRE

TOYOTA Corolla 1200
expertisée le 1.12.78. Fr. 2800.—.
Garage Gogniat , tél. (039) 22 29 76.

I A VENDRE

BMW 2002
- expertisée.

Téléphone (039) 31 24 85.

wmmïï'
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens monteurs
mécaniciens électriciens
monteurs électriciens
mécaniciens outilleurs
serruriers tuyauteurs
modeleur
serruriers de construction
chaudronniers
aléseurs

Faire offres ou téléphoner aux

1800 VEVEY - Tél. (021) 51 00 51, interne 220

y Tél. 031/4618 BI /

mmmMWLwsœ*

éjk Un voyage en carMarti au Tyrol __t
lv| s ympathique. Dans un décor SJ
| alpestre grandiose vous __t

f l découvrez des villages romanti- W
m*. Ques et, en automne, toute la _%
 ̂région se transforme en une M

»

 ̂
symphonie 

de 
couleurs lumineu- _W.

| ses. Nos deux stations de _d
vacances - Lermoos et ™
Ehrwald - sont situées dans une __\

. large vallée et sont des points de W
k départ idéaux pour des randon- 'y \

S nées pédestres et des tours en W
M montagne. ik j |
jg| La formule idéale pour des
Am vacances à la fois actives et 

^gj reposantes. M
I Dates de voyage: -]_
' 25 août-2 septembre,

É
1er-9 sept., 8-16 sept. __ \
15-23 sept., 22-30 sept. 79

^ 
9 jours dès Fr. 475.- 

^

W£* demander / >wllï\ Wf_ Sk te programme / /__^_/--̂ ÏMl__\ ky4

/ & votre agence BE5=S Ĵfe^>y"| f^

^ Priorité à 
la 

qualité! ^ ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds 
^

 ̂
Avenue Léopold-Robert 84 

^
g Tél. (039) 23 27 03 

^

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.

 ̂ À VENDRE

VW GOLF GLS
5 portes, 8000 km., Fr. 11.000.—

Parfait état, garantie, expertisée
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

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

beau 3y2 pièces
tout confort, cuisine équipée.
Libre dès le 1er octobre 1979.
S'adresser à la Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

1̂ PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

OCCASIONS
machine
à laver
frigos
NUSSLÉ S.A.

Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31.

A louer
à La Brévine
logement
de vacances
Libre tout de suite
éventuellement
comme week-end.
Tél. (024) 21 82 63
semaine,
(039) 35 13 59, week-
end.

BURRI L
mVOYAGESA
WMOUTIERW

V O Y A G E S  1 9 7 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 -
I Capri - Fr. 780.- - AVS Fr. 750.-

ler - 7 octobre - 7 jours
I Provence - Camargue - Stes-l\raries
I de la Mer - Côte d'Azur - Nice -

Fr. 475.- - AVS Fr. 445.-
VACANCES BALNÉAIRES

' ler - 15 septembre - 15 jours
I LIDO DI JESOLO dès Fr. 560.-

ler - 14 octobre - 14 jours
ESPAGNE Costa Dorada
Fr. 570.- - AVS Fr. 540.-

"I I  Sparts 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

EK ^1feï>i_M_ï___HMi__--_____lĤ iB_B-__i____i_B! ^̂ ^^̂ ^̂

A LOUER A CERNIER

attique
6 pièces
2 salles d'eau. Position dominante, vue
étendue, tranquillité.
Tél. (038) 53 15 93, heures des repas.

SALON HUBERT
Coiffure Gaston Méroz

BALANCE 14

RÉOUVERTURE
MARDI 21 AOUT

Téléphone (039) 22 19 75

mm^mmm^mmmm—^——m^mmmmmm—^——^——^m^——^—m———^——^———^——^——^^
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JUDO
Cours
pour débutants
adultes et enfants

Inscriptions et
renseignements:
mardi 21 août 1979,
dès 18 heures,
rue Biaise-Cendrars 3
Tél. (039) 26 87 23.
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A temps cléments,
prix cléments

400 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers, pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner, la demi-pension
ou la pension complète. .,'
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint.
La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages, ou en
envoyant ce coupon.

Nom

Rue 

NP. Localité 

Société suisse des hôteliers
l Case postale 2657, 3001 Berne I

jo°Jmai : L'Impartial



La Commission d'économie publique
a tenu séance à Berthoud

• CANTON DE BERNE *

La Commission d'économie publi-
que du canton de Berne s'est réunie
le jeudi après-midi 16 août 1979,
sous la présidence du député Strahm,
à Berthoud. Font partie de cette
commission des représentants des or-
ganisations faîtières de l'économie
bernoise ainsi que ceux des organisa-
tions d'employeurs et de sala'riés. Au
cours de la séance, le directeur as
l'économie publique du canton de
Berne, M. Bernhard Muller, conseil-
ler d'Etat , a fourni des renseigne-
ments sur les affaires de sa direction
que le Grand Conseil sera appelé
à examiner au cours de la prochaine
session de septembre. La commission
a traité en outre des questions de dé-
tail relative au décret sur la limita-
tion du dégagement de fumée des
foyers domestiques et industriels. Le
directeur de l'Ecole d'ingénieurs de
Berthoud, M. Manfred Zellweger, in-
vité à la séance, a donné ensuite des
explications sur les études — approu-
vées par le Conseil exécutif — visant
à l'obtention du diplôme post-scolaire
de chef d'entreprise à l'Ecole d'ingé-
nieurs. Le but de ces études ne doit
pas consister à former des « ma-
nager » et des « top-manager », mais
il s'agit avant tout de préparer des
ingénieurs, d'une façon intensive et
répondant à la pratique suivie en la
matière, à l'accomplissement de leurs
tâches de chefs d'entreprises. Les
fondements et expériences enseignés
doivent donner aux diplômés la pos-
sibilité de mieux maîtriser et de fa-
çon plus effective les exigences po-
sées aux connaissances économiques
dans leur fonction actuelle et, en leur

On prépare
la cinquième Braderie

Après 1967, 69, 71 et 73, la ville
de Moutier aura la' semaine prochai-
ne sa Braderie 79. Hier matin, ven-
dredi, une conférence de presse a été
donnée à l'Hôtel de la Couronne par
le comité directeur et le programme
a été présenté. Les enfants seront
particulièrement gâtés en raison de
l'Année de l'enfance et le programme
prévoit notamment des courses de
planches à roulettes, caisses à savon
et un grand cortège costumé. Nous
aurons l'occasion d'y revenir, (kr)

qualité de relevé, de se familiariser
avec des fonctions plus étendues a'u
sein de l'entreprise, (ats)
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g, Si tel est le cas, consultez-nous quel que 
^9 soit votre véhicule ! -
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* ALFASUD SUPER 1,5 Fr. 12 390.— #
© ALFASUD SPRINT Fr. 14 820.— A
_  ALFASUD SPRINT VELOCE Fr. 15 390.—
# . . «
© $
UL La Chaux-de-Fonds - Dir. J.-P. Schranz «.
W Atelier et bureaux: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 1

&M Vitrine d'exposition : p|
Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 ' ,-

«I I 1 «

* <3> # <2> * © ? © ? © # © ? ©« * © « © * © * ©

; Amitié
I Monsieur, 63 ans,
' bonne présentation,
, désire rencontrer
9 dame pour amitié

sincère. Mariage si
II convenance.
. No de tél. désiré.

Ecrire sous chiffre
| AD 17912 au bureau
" de L'Impartial.

' U R G E N T
I A vendre

, merceries 230
Fr. 2000.—

) et MACHINE
à café automatique
¦ (gobelets).

STATION SHELL
I Av. L.-Robert 147
' Tél. (039) 23 70 44
• ou (039) 26 52 48.

; CHIENS
A vendre chiots lé-

I vriers Afghans,
bonne origine,
pedigrees, vaccinés.
Tél. (038) 42 51 24.

Hôtel-Restaurant
LA CORBATIÈRE

J. LANGEL Tél. (039) 23 72 00
Fondue chinoise - Côtelettes
Steack - Tournedos
et toujours la spécialité

FILET-CROSS
Aux 4 heures:
Sandwichs - Sèches au beurre, etc.

!• BI^TTîTTTw lTî3^TÏ | Civet de bœuf «Grand- Filets mignons de porc j
9taB^HWHroSHSE_H_Bl____HHnHfl.B£H Mère» sauce champ ignons

j | Pâtes au beurre Pommes croquettes !
WBm mWn m^S r̂tt̂ t l S j r^llB Salade de saison Légumes j
|9 piyi'S^̂ lIllJ^W'WlW i 

DESSERT GRATUIT DESSERT GRATUIT 
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Le Centre professionnel
LES PERCE-NEIGE
aux Hauts-Geneveys
cherche pour compléter ses équi-
pes:

une éducatrice spécialisée
— pour son home d'accueil (inter-

nat)
ou éventuellement une personne
pouvant justifier d'une expérience
dans le secteur éducatif
— pour ses ateliers protégés (ex-

ternat)

un moniteur d'atelier
au bénéfice d'une formation de
base pratique et pouvant, si pos-
sible, justifier d'une expérience
éducative.
Age idéal: 30 ans.
Conditions, selon convention col-
lective de travail.
Entrée, immédiate ou date à con-
venir.
Ecrire à la direction du Centre pro-
fessionnel «Les Perce-Neige», 2208
Les Hauts-Geneveys.

EMPLOYÉE
qualifiée est demandée pour la
correspondance allemande, la ven-
te et divers travaux de bureau.

Horaire et entrée selon entente.

Prière d'adressger offres à :
Henri-Robert GUY, Montres MU-
SETTES, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Serre 63.

dJaZUCCOLOTIO
Il ELECTRICITE
\Lm%m. TELEPHONE

| Wj&CONCESSION A
^K" La Chaux de Fonds

f̂ Tél. 039/23 66 33

cherche jeune

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié.

j i i mm - , I ' !

m r̂^̂  Stade de la Charrière
m/m \ y \ .  \ ____R _____ ^_ • ¦•/t\J|m Cet après-midi
GJHJJB» « 17 h. M 1
&̂y LA CHAUX-DE-FONDS I

BÂLE
KWl

Championnat de ligue nationale A

La rencontre très Importante pour l'équipe locale qui compte absolument
sur vos encouragements.

Soyez fidèles au rendez-vous, comme vous l'avez été samedi dernier.

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 »... |

LOCATION: Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80; Kiosque «Pod 2000», I
Léopold-Robert 18; Manzoni, tabacs, journaux, Charrière 12; Café du
Lion, Balance 17 ;Librairie-Tabacs des Forges, Numa-Droz 208; Cernier:
Uniphot-Schneider, et à l'entrée de la caisse des membres. i

1 lëIEB9H ii IMllililŒ |
I 

GRAND'RUE 57 SONVILIER 41 16 06
Magasin à La Chaux-de-Fonds: </5 039 !j

, AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33 I
VENTE - REPARATION toutes marques |

J Grand choix i
* de petits appareils:

Brosses à dents électriques
"Rasoir?;. Mî VPTK .. fprq à rpnasRpr I

1+ 4 i4f -'«'.i* tv rf - f  ̂ a?

Avis aux amateurs
de gibier
A vendre quelques chamoix frais de
haute montagne à Fr. 12.— le kilo, vidé.

Livraison du 15 au 28 septembre 1979.

Fr. Zaugg, Orpund.
Tél. (032) 55 23 39.

On cherche a acheter des cheis-d œuvres

PEINTRES SUISSES
Amiet, Auberjonois, Barraud, Buchhet,
Buchser, Calame, Gimmi, Hodler, Schny-
der, Vallotton, etc.
Tél. (01) 202 25 80, 10 - 12 h.

Taxi ABC
Dès ce jour

Téléphone dans le véhicule

22 44 01
Stationnement: Gare CFF,
La Chaux-de-Fonds

G. Quaranta

! Machines à café, pendules, ¦
sèche-cheveux, grils, etc. J

i prix discount |
;j Service de réparation

• JURA BERNOIS •

L'Office cantonal du travail à Berne
vient d'adresser une importante circu-
laire aux conseils communaux du Jura
bernois concernant l'introduction du se-
cours de crise 1979 pour la période du
ler juillet au 31 décembre 1979 ceci
sur tout le territoire du canton. Jusqu 'à
nouvel ordre, les bénéficiaires auront
droit à un maximum de 90 indemnités
journalières pleines.

Il est mentionné que le secours de
crise est de la compétence des com-
munes et non plus de celui des caisses
d'assurance-chômage. Les communes
ont dès lors l'obligation d'attirer l'at-
tention des chômeurs, qui ont épuisé
totalement leur droit aux prestations
de l'assurance-chômage, sur la
possibilité qui leur est offerte de s'an-
noncer pour l'obtention du secours de
crise. Toutefois les demandes de
secours de crise pour chômeurs doivent
être transmises, au préalable, à l'Office
cantonal pour examen. La commune
devra d'autre part fournir des ren-
seignements notamment sur les
recherches de travail faites par le chô-
meur, (kr)

Introduction du secours
de crise 1979 sur tout le
territoire du Jura
bernois

Bientôt un quartier
de 30 maisons

La construction va bon train à Mou-
tier, dans différents quartiers de la
ville, mais surtout sur le nouveau lotis-
sement des « Rouges Champs », dans la
région de Plein-Soleil, directement au
pied de la montagne de Moutier, à un
endroit tranquille et très ensoleillé.
Trois architectes dirigent actuellement
les travaux qui verront la construction
de pas moins de 30 maisons familiales.
Les premières maisons sont déjà
terminées et il y a bien longtemps
qu'on n'avait plus vu un chantier pareil
sur une zone de 22.000 m2, chantier qui
a permis de donner du travail à une
cinquantaine d'entreprises, (kr)

M nu JI.I.I.I.III . I I I I I I..-y -y rry -yy .
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• VIE POLITIQUE *
Réunion
des candidats UDC
au Conseil national

On nous communique :
En vue d'organiser les élections au

Conseil national, les candidats udc
du Jura bernois se sont rencontrés à
Sonceboz le 14 août 1979. MM.
Hausler et Schurch, représentants de
l'ancien caïiton ont informé leurs
amis politiques de langue française
des dispositions et intentions du Par-
ti udc du canton de Berne.

Ils ont notamment assuré aux can-
didats udc du Jura bernois le soutien
du parti cantonal afin de sauvegarder
la représentation de l'udc du Jura
bernois au Conseil national.

Il a été décidé d'établir une étroite
collaboration entre le parti cantonal
et les ca'ndidats udc du Jura bernois.

D'autre part, dans un esprit de so-
lidarité, les candidats udc du Jura
bernois invitent tous les membres
et sympathisants udc à se déplacer
au Belpberg, samedi 25 août pro-
chain.

La séance au cours de la'quelle
chacun s'est engagé à œuvrer pour
obtenir les résultats escomptés par
le parti udc, s'est déroulé dans une
ambiance amicale, sincère et cordia-
le, (comm.)

93 chômeurs complets
à fin juillet

La chancellerie de la ville de Bienne
communique que 93 chômeurs com-
plets étaient inscrits à fin juillet 1979 à
l'Office du travail, soit six personnes
de plus ou 6,9 pour cent de plus qu 'à
fin juin, mais quatre personnes ou 4,1
pour cent de moins qu'une année au-
paravant. En outre, 68 chômeurs sont
actuellement employés dans le cadre
du programme d'occupation mis sur
pied par la ville de Bienne (72 à fin
juin).

Par ailleurs, 12 entreprises biennoi-
ses (22 à fin juin) annonçaient 88 chô-
meurs partiels, soit 85 personnes ou
49,1 pour cent de moins qu'à fin juin,
mais 74 de plus qu'à fin juillet 1978.
1637 heures ont été chômées, dont 1342
dans l'horlogerie.

Le nombre des places vacantes offi-
ciellement recensées s'élevait à 145,
contre 146 à fin juin et 137 à fin juil let
1978. (ats)

' * BIENNE •i

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél .
(032) 93 32 21.

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 b.

à 20 h„ dimanche 11 h. à 12 h„
19 à 20 h., Liechti, tél. 4121 94.

Médecin de service : samedi et di-
manche, Dr Moser, .tél. 41 26 50.

A.A. Alcooû. 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 Nottcr (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.

méanetito



La famille de

Madame Clarisse ZURCHER-HEYRAUD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré -
cieux réconfort.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur ct Madame Eric Guyot-Brandt , leurs enfants Christian et
Fabian ;

Monsieur et Madame Dieter Buess-Guyot, leurs enfants Alain et Philippe,
à Illnau,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges GUYOT
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , vendredi , dans sa
79e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1979.

L'incinération aura lieu lundi 20 août.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 39, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE FC LE PARC

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieui

Henri Houriet
père de M. Gilbert Houriet ,

membre honoraire.
Pour les obsèques , se référer à
l'avis de la famille.

Les Commissions fédérales s'informent
Sécurité des installations nucléaires

Les Commissions de gestion du
Conseil national et du Conseil des
Etats , présidées par M. Bussey, con-
seiller national , ont entendu hier les
Services de la Confédération qui
assument la surveillance des instal-
lations nucléaires en Suisse.

Les commissions ont demandé à
être renseignées sur l'accident sur-
venu à la centrale nucléaire de Har-
risburg, aux Etats-Unis. D'après les
explications données par les spécia-
listes, l'accident est dû au fait qu 'une
soupape d'évacuation est restée ou-
verte dans le système de refroidisse-
ment en circuit fermé du réacteur.
La possibilité de telles défectuosités
ne saurait être exclue dans les réac-
teurs exploités en Suisse. D'après les
autorités dont relève la sécurité des
installations nucléaires, une compa-
raison avec les conditions existant en
Suisse montre que les diverses me-
sures prises dans notre pays rendent

fort improbable la survenance d'un
pareil accident. Il paraît que la sur-
veillance des autorités fédérales
s'exerce plus directement , que nos
installations atomiques sont moins
sujettes à des perturbations que la
centrale nucléaire de Harrisburg et
que le personnel est mieux préparé.
Par exemple, un incident survenu à
la centrale nucléaire de Beznau , il y
a cinq ans, lors duquel une soupape
d'évacuation était restée ouverte,
comme à Harrisburg, a pu être réglé
sans aucun dommage pour le réac-
teur après quelques minutes déjà , à
la différence de ce qui s'est produit
à Harrisburg où le cours des événe-
ments a finalement abouti à de sé-
rieux dommages causés au combus-
tible nucléaire. On estime que, dans
leur ensemble, les mesures prises en
Suisse, sont mieux appropriées.

Toutefois, on soumet encore à un
examen approfondi de nombreuses
mesures — certaines d'entre elles
ont du reste déj à été prises — pro-
pres à accroître encore le degré de
sécurité des installations nucléaires.

Les membres des commissions ont
posé de nombreuses questions aux
représentants des autorités respon-
sables, qui y ont donné des réponses
circonstanciées. Etant donné les dif-
ficultés qu'éprouvent les commis-
sions à apprécier les conséquences à
tirer de l'accident de Harrisburg en
ce qui concerne la sécurité des cen-
trales nucléaires suisses, elles ont
pourtant décidé, sur la base des pre-
mières informations qui leur ont été
données, d'entendre en sus des ex-
perts n'appartenant pas à l'adminis-
tration. En l'occurrence, il y aura lieu
d'opposer , entre autre, aux déclara-
tions des autorités fédérales celles
d'experts adversaires des centrales
nucléaires, (ats)

L'avenir de l'Université de Neuchâtel
Pas de politique dynamique sans crédits !

Quel sera l'avenir de l'Université de
Neuchâtel ?

Le Conseil de la haute école neuchâ-
teloise avait charg é, en 1975, une com-

mission prospective de neuf membres
d'étudier cette question cruciale.
Aujourd'hui , on en connaît la réponse.
Ambitionnant de faire de l'institution
une université régionale de qualité , la
commission a défini les objectifs prin-
cipaux de la politique universitaire
neuchâteloise.

Ces objectifs , précise la commission ,
devraient mettre davantage l'accent
sur la contribution de l'Université à
l'essor économique, social et culturel de
sa région , sur sa participation active à
la collaboration interuniversitaire ro-
mande et suisse et sur sa capacité de
dispenser une solide formation de base
dans les disciplines fondamentales.

Quant aux objectifs plus spécifiques
à poursuivre en matière de formation ,
la commission souligne que les études
de diplôme devraient mieux assurer
l' acquisition d'une formation scientifi-
que de base générale ainsi que d'une
formation professionnelle et d'une
formation culturelle; les plans d'études
devraient être revus dans cette pers-
pective et leur réévaluation périodique
est recommandée. Les études post-di-
plôme et la formation permanente sont
des domaines où l'université devrait
développer ses expériences et
bénéficier du soutien des milieux inté-
resses.

RECHERCHE ET RÉGIONALISME
Dans le domaine de la recherche,

l'Université neuchâteloise devrait assu-
rer les activités du support nécessaire à
la qualité des enseignements de base et
soutenir quelques efforts originaux,
plus spécialisés et plus intenses, dû-
ment sélectionnés. La commission pro-
pose aussi diverses mesures pour favo-
riser une meilleure insertion de la
recherche dans l'ensemble de la politi-
que universitaire et améliorer les con-
ditions d'encouragement et de contrôle
des activités de recherche, ainsi que les
relations contractuelles et de travail
avec d'autres institutions.

Au chapitre des politiques de promo-
tion , la commission se préoccupe plus
spécialement de l'éventail des contacts
entre l'Université et les milieux exté-
rieurs , des dispositions à prendre de
part et d' autre pour une meilleure in-
formation réciproque, ainsi que de
l'effort particulier à faire en vue de
développer les relations avec les
régions du Jura voisin (canton du Jura ,
Jura bernois et région biennoise).

CE QU'ILS EN ATTENDENT
A quoi sert l'Université ?
Si l'on pose cette question à M. Jean-

Biaise Grize , le recteur sortant de char-
ge, il répond en trois points. Première-
ment , elle se consacre à servir un cer-
tain type de connaissance, issue des
Grecs et de la raison , dont dépend la
civilisation à laquelle nous apparte-
nons. Il s'agit , en effet , d'une connais-
sance qui se dégrade si elle ne s'accroît
pas. En deuxième lieu , l'université ne
peut se concevoir sans la part qu'elle
prend à la recherche. Enfin , elle permet
de dégager l'esprit critique puisqu 'il 'n 'y
a pas de connaissance véritable sans
liberté de pensées et qu 'elle est un lieu
privilégié pour s'y exercer.

Ne connaissant pas l'avis des 1897
étudiants inscrits 0194 garçons et 703
filles), cherchons dans la statistique un
élément de réponse. Dans les facultés ,
précise M. Maurice Vuithier , secrétaire
général de l'Université, on note un at-
trait plus prononcé pour les sciences,
un recul dans les études médicales et
une légère régression en lettres; en
droit la croissance se ralentit tandis
qu 'elle se ranime dans les sciences éco-
nomiques et sociales; en théologie , les
vocations restent limitées.

Chez les titulaires de maturité entrés
l'an dernier, on note une diminution
des types A (langues anciennes) —13, et
B (latin , langues vivantes) —13; mais
une augmentation des types C (scienti-
fiques) + 28, D (langues modernes)
+ 20 et E (socio-économiques) + 22.

Quelle est la qualité de ces étudiants
qui terminent leur première année uni-
versitaire ? Le recteur attend sans
doute leurs futurs examens avec inté-
rêt. Car, s'il convient qu'il y a de bon-
nes universités et d'autres qui le sont
moins, il élude la question de savoir à
quelle catégorie appartient celle de
Neuchâtel. Il s'en tire, en effet , par
cette pirouette:

— La réponse est facile; elle sera
d'autant meilleure qu'elle aura de meil-
leurs étudiants.

Pour sa part , la commission de pros-
pective de l'Université, chargée d'exa-
miner l'avenir de la haute école neu-
châteloise, conclut qu'une politique dy-
namique ne pourra pas se développer...
sans une aide financière accrue des
pouvoirs publics. Ce qu'a approuvé le
Conseil de l'Université qui voudrait
aller vite en besogne et qui a déjà
chargé le rectorat de prendre les dispo-
sitions nécessaires à la réalisation des
propositions prioritaires de la commis-
sion.

Reste à savoir, maintenant, si l'on
agira avec la même célérité sur les
plans politique et financier. Là, e'n
effet , est la question, (eps)

Eventuelle ouverture d'une division de malades chroniques

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Prochaine assemblée des délégués de l'Hôpital régional de Delémont

Au cours de l'assemblée qu'ils
tiendront lundi soir, les délégués des
27 communes propriétaires de l'Hô-
pital régional de Delémont se pro-
nonceront entre autres sur les comp-
tes de cette institution. Ces derniers
laissent apparaître un déficit d'ex-
ploitation se chiffrant à 4,3 millions
de francs (le budget prévoyait un
excédent de charges de 6,1 millions).
Ce déficit sera réparti de la manière
suivante: 860.000 francs à la charge
des communes et 3,5 millions pour
le canton. Les comptes du home La
Promenade seront également soumis
aux délégués des comm unes. Dans
cet établissement, le déficit a été de
l'ordre de 400.000 francs. Ce dernier
sera pris en charge lors de la répar-
tition des œuvres sociales du can-
ton. Au menu de ces délibérations,
il y aura aussi de nombreuses nomi-

nations. De surcroît, les délégués
devront également donner leur avis
quant à l'éventuelle ouverture d'une
division de malades chroniques au
home La Promenade (80i lits).

ACTIVITÉ EN AUGMENTATION
Pour l'Hôpital régional de Delé-

mont , l'année 1978 aura été marquée
par une augmentation sensible de
son activité. Si l'on considère les di-
visions principales (médecine, chirur-
gie, gynécologie et obstétrique, pédia'-
trie), l'augmentation des journées a
été de 5919. Le taux d'occupation a
donc passé de 67 ,7 pour cent (1977) à
75 ,2 pour cent (1978). Il en est allé de
même pour les opérations qui sont
passées de 6518 à 7236. Toujours en
ce qui concerne l'année écoulée, le
Conseil de l'hôpital a procédé à la
nomination d'un médecin. Le Dr Yves
Rohner , spécialiste FMH et ORI rem-
placera1 le Dr Jean-Roch Helg. Le
nouveau membre du corps médical de
l'Hôpital régional entrera en fonction
cet automne. Précisons encore que le
Dr Helg met fin à son activité après
avoir œuvré durant 29 ans dans le
Centre hospitalier delémontain.

LES COMPTES 1978
En 1978, les charges se sont élevées

à 14.224.511 francs et les produits à
9.927.339 francs d'où un déficit de
4.300.000 francs environ. Dans ses
commentaires, le responsable des fi-
nances de l'Hôpital régional précise
que l'année 1978 a été caractérisée
par un freinage important des dépen-
ses. Pour ce faire, ces dernières fu-
rent strictement limitées aux acqui-
sitions nécessaires à une exploitation,
rationnelle et économique.

Le poste le plus important est bien
sûr celui des salaires (8,5 millions).

UN DEFICIT ÉGALEMENT
AU HOME

Le Home de la Promenade a to-
talisé en 1978 62.056 journées (il y en

avait eu 61.677 en 1977). Le taux
d'occupation moyen a été de 99,9
pour cent (99 ,4 pour cent en 1977).

Au plan financier , le home enre-
gistre un déficit de 391.377 francs
(2.229.643 francs de dépenses et
2.538.266 francs de recettes). D'autre
part , le bureau de l'assemblée des
délégués précise qu 'à la suite de trac-
tations en cours avec le canton, ce
dernier a demandé aux autorités
compétentes de décider l'ouverture
temporaire — jusqu'à l'agrandisse-
ment de l'hôpital — d'une division
de malades chroniques au home.

Enfin , l'assemblée des délégués de-
vra procéder à diverses nominations.
Il s'agira en effet de remplacer M.
Louis Lovis au Conseil de direction.
A cet effet , le pdc proposera M.
Raoul Piquerez droguiste à Delé-
ment.

De plus, à la suite de la démission
de M. Jean-Pierre Joliat , membre du
burea'u et de M. Pierre Gueniat (il
a été nommé au Conseil de direction),
l'assemblée devra encore procéder au
remplacement de ces deux personnes.

(rs)

Une jeune Suissesse de 19 ans
a été retrouvée morte empoison-
née jeudi dans sa chambre d'hô-
tel, en compagnie de son ami âgé
de 23 ans qui est décédé quel-
ques heures plus tard à l'hôpital,
a annoncé hier la police de Gâ-
tons (Sicile).

Gunter Frick, analyste à Berne,
qu'on avait trouvé dans le coma
auprès du corps de Susanne Hof-
mann, originaire d'Aardof, est
mort hier sans avoir repris con-
naissance. Selon les médecins, les
deux jeunes gens sont morts em-
poisonnés, sans doute d'une dose
excessive de médicaments.

La police n'exclut pas l'hypothè-
se d'un double suicide et a or-
donné une autopsie des corps. Les
deux Suisses avaient quitté Chias-
so le 3 août pour Palerme, avant
d'arriver à Catane le 8.

C'est après avoir frappé à la
porte de la chambre et sans au-
cune réponse pendant plus de 24
heures que le directeur de l'hôtel
avait averti la police. Celle-ci a
trouvé de nombreux médicaments
dans les bagages des deux vic-
times, (ap)

Deux jeunes Suisses
meurent empoisonnés
en Sicile

PAYS NEUCHÂTE LOI S

TRAVERS

A peine la Mi-Eté des Cernets
vient-e lle de 's 'achever que la même
fê te  champêtre va avoir lieu ce
week-end aux Bayards. Trois bals
sont à l' a f f iche  de cette manifesta-
tion qui devrait attirer à nouveau
une joyeuse cohorte de Valîonniers.

A la Ferme Robert aura lieu
dimanche ce que d' aucuns persistent
à appeler la Fête de l'Ours. En
réalité ce pauvre plantigrade sera
vaincu après un dur combat contre
David Robert. Cette bataille héroï-
que qui s 'est déroulée au 18e siècle
sera mimée par les f i l s  Glauser , te-
nanciers de la Ferme Robert. Le
même jour , la Paternelle organisera
sa journée des familles au plateau
de Riaux, au sud du village de Mô-
tiers. Ces deux manifestations
seront ajournées si la pluie vient
contrarier les projets des organisa-
teurs.

Quant aux sportifs , ils pourront
assister , samedi et dimanche, aux
trois étapes du Grand prix cycliste
du Val-de-Travers , -une course
réservée aux juniors suisses. Deux
épreuves de montagne et une course
contre la montre sont inscrites au
programme. Le premier départ sera
donné à Môtiers , samedi matin.

A signaler , dans ce même village ,
au_r Mascarons , la remarquable ex-
position consacrée à l' absinthe , il y a
10 ans. (Voir mémento Val-de-
Trav ers). ( j j c )

Le Vallon en week-end

Finale du Tournoi
de tennis

A cause de la pluie, le Tournoi du
Chapeau de Napoléon s'était terminé,
le week-end dernier, sans qu 'il soit pos-
sible de connaître le nom du vainqueur.
C'est donc aujourd'hui , dès 9 h. 30, que
se disputeront les demi-finales et finale
de ce tournoi, (jjc)

FLEURIER

« L'ACTUALITE SUISSE •

Réception de> o'd<es lusqu o 71 ht;u<*-*

Pétition contre
les engins
pyrotechniques

Porrentruy organise les 25 et 26
août une fête des enfants. A cette
occasion, une pétition munie de plus
de 1100 signatures a été déposée au
secrétariat municipal invitant l'exé-
cutif à interdire toute utilisation d'en-
gins pyrotechniques ou explosifs , tels
que pétards sur le territoire de la
commune, les contrevenants devant
être sévèrement punis. Cette inter-
vention fait suite à un grave accident
lors de Carnaval au cours duquel un
enfant a été grièvement brûlé. Il ap-
paraît toutefois qu'elle ne fait que
demander l'application de disposi-
tions déjà existantes mais les auto-
rités entendent examiner le problè-
me avec vigilance, (ats)

PORRENTRUY

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, 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 Meyra t, 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.

mémento



Iran : ia guerre sainte déborde
La «Journée pour la Palestine »

> Suite de la lre page
Une fois de plus, le mouvement

religieux a prouvé sa capacité de
mobilisation. Mais ailleurs, au Kur-
distan , à Paveh , l'Iran post-révolu-
ticnnaire se retrouve face à de vrais
problèmes. Des combats y ont en-
core fait hier plus d'une cinquan-
taine de morts.

A Beyrouth, cette « Journée de la
Palestine » a été marquée, hier, par
un meeting organisé par la Résis-
tance palestinienne et le Mouve-
ment national libanais (progressiste).
Plusieurs dirigeants palestiniens et
progressistes libanais devaient à cette
occasion prendre la parole , dont M.

Yasser Arafat , président du Comité
exécutif de l'organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP).

A Manille, répondant à l'appel de
l'ayatollah Khomeiny, quelque 2000
musulmans iraniens et philippins
ont manifesté contre le président J.
Carter et le premier ministre israé-
lien , Menahem Begin. Après une
prière de deux heures à la mosquée,
les fidèles ont défilé, portant des
pancartes, le poing levé et criant :
« Mort à Carter , mort à Begin. » Il
n'y a pas eu d'incidents. Les mani-
festants, en majorité des étudiants,
ont souligné que « la seule solution
ou problème palestinien était l'éva-
cuation par Israël des territoires
occupés ».

De son côé, le chef des Frères mu-
sulmans de Jordanie a félicité l'aya-
tollah Khomeiny d'avoir proclamé ce
dernier vendredi du Ramadan «Jour-
née de la Palestine», lui précisant
dans un message que cette initiative
est la première du genre lancée
dans un Etat islamique.

ENTRETIENS
STRAUSS-BEGIN

Les résolutions 242 et 338 du Con-
seil de sécurité de l'ONU et les
accords de Camp David « sont à la
base de notre démarche et de notre
mandat. Je ne veux pas entrer dans
les divergences qui on pu surgir.

Nous avons, les Etats-Unis et Israël ,
trop de choses en commun » , a dé-
claré l'ambassadeur itinérant des
Etats-Unis, M. Robert Strauss, arri-
vé hier matin en Israël , après ses
entretiens avec le premier ministre
M. Menahem Begin.

M. Begin a déclaré de son côté
avoir eu « une conversation très sé-
rieuse » avec l'ambassadeur et ses
collaborateurs. « Nous avons souli-
gné que les résolutions 242 et 338
ainsi que les accords de Camp David
doivent être inégralemen respectés,
et qu 'il n'existe aucun moyen possi-
ble d'y apporter un changement,
dans le fond comme dans la forme »,
a dit M. Begin.

M. Strauss, qui était accompagné
de l'ambassadeur des Etats-Unis en
Israël M. Samuel Lewis, a été reçu
par le premier ministre, entouré de
ses collaborateurs et notamment de
l'ambassadeur Ephrayim Evron , pen-
dant plus de deux heures et demi.
Après cet entretien M. Strauss a dé-
jeuné avec le ministre de l'Intérieur
Yossef Bourg. Il devait rencontrer
hier après-midi les ministres de la
Défense Ezer Weizman et des Affai-
res étrangères, Moshe Dayan , à Tel
Aviv, avant de s'envoler à destina-
tion du Caire, (ats , afp)

Nouveaux combats au Cambodge
Les Khmers rouges voulaient dé-

truire toutes les minorités ethniques
du Cambodge — à l'exception des
Chinois, a déclaré l'un des témoins
lors de la seconde journée du procès
de MM. Pol Pot et Ieng Sary, diri-
geants déposés du Kampuchea démo-
cratique.

Trois millions de personnes ont été
tuées et plus de soixante pour cent
des quatre millions de survivants
sont « à l'heure actuelle menacés par
la famine », déclarait l'acte d'accu-
sation lu mercredi devant le Tribu-

nal populaire révolutionnaire de
Phnom Penh qui a entrepris de juger
par contumace « Pol Pot , Ieng Sary
et consorts » pour « génocide » .

Sur le terrain , mettant à profit la
saison des pluies qui paralyse les
unités mécanisées vietnamiennes, les
partisans khmers rouges ont lancé
plus de 21 opérations entre le 15 juil-
let et le 15 août, libérant plus de
vingt-cinq villages et districts, a an-
noncé hier la « Voix du Cambodge
démocratique » captée à Bangkok.

(ats, afp, reuter)

Le régime soudanais est chancelant
En butte à de nouvelles difficultés
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Comme la crise s'aggravait, le chef

de l'Etat a renvoyé celui qui passait
pour son successeur probable, le
premier vice-président Abul Gassim
Mohammed Ibrahim qui, selon des
experts soudanais, avait à plusieurs
reprises déjoué des attentats contre
lui.

POUVOIR MENACÉ
« C'est la plus grave crise depuis

le coup d'Etat qui a failli réussir en
1S76 » , affirme un diplomate occi-
dental spécialiste des questions afri-
caines. « Franchement, je ne vois pas
comment le général El Nemeiry
pourrait s'en tirer cette fois-ci». Il y
a trois ans, une coalition d'opposants
au régime, comprenant notamment
l'influente organisation islamique

Ansar, avait tenté de ravir le pou-
voir au général El Nemeiry, avec
l'appui de la Libye. Après ce coup
d'Etat manqué, plus de cent person-
nes furent exécutées.

Cette fois, le président El Nemei-
ry accuse le parti baas irakien de
soutenir l'agitation de la population
et les communistes d'essayer d'ex-
ploiter le mécontentement des syn-
dicats.

La principale cause de cette agita-
tion réside dans une crise économi-
que qui est, selon un diplomate, la
plus grave de toute l'histoire du
pays. La dette extérieure du Sou-
dan atteint presque les trois mil-
liards de dollars et le pays a plus
d'un an de retard dans le rembour-
sement de ses emprunts extérieurs,
affirment des diplomates occiden-
taux.

Pour tenter de renflouer ses cais-
ses, le gouvernement a décidé de
relever de 40 pour cent le prix de
la farine, de 33 pour cent celui du
sucre et de 25 pour cent celui de
l'essence. Les factures de l'eau et de
l'électricité ont également augmenté.

Sur le plan international, le régi-
mb pro-occidental du général El
Nemeiry souffre de la division du
monde arabe. L'Arabie séoudite lui
a fourni 220 millions de dollars de
pétrole l'année dernière et lui a
accordé des prêts à faible taux d'in-
térêt. De son côté, l'Egypte a conclu
avec le Soudan des accords éonomi-
ques et le président Sadate a promis
son aide militaire si le régime était
menacé.

En Egypte, la presse dénonce l'a-
gitation actuelle au Soudan. Un haut
dip lomate concédait récemment que
le Soudan avait « le régime le plus
faible de tout le monde arabe ».
OPPOSITION RELIGIEUSE

Bien que les observateurs occi-
dentaux s'accordent à penser que
l'agitation est provoquée par la gau-
che soudanaise, tous affirment que
la plus grave menace contre le ré-
gime vient des milieux religieux.

Sadiq El Mahdi , qui joua en 1976
un rôle important dans le coup d'E-
tat manqué en tant que chef du
groupe islamique Ansar, a déclaré
la semaine dernière à Londres que
le régime du général El Nemeiry ne
devait pas être renversé par la vio-
lence.

Mais, selon les observateurs occi-
dentaux, si les membres de l'Ansar
ont atténué récemment leurs criti-
ques à l'égard du chef de l'Etat c'est
en vue de laisser la crise pourrir ,
pour pouvoir mieux accéder ensuite
au pouvoir, (ap)

Bokassa lâché de partout
_> Suite de la lre page

Selon le rapport d'enquête rendu
public mardi à Dakar, la participa-
tion de l'empereur Bokassa aux mas-
sacres d'enfants est « quasi certai-
ne » . Ces massacres auraient con-
cerné une centaine d'enfants.

« Les témoignages nombreux, pré-
cis, objectifs et concordants permet-
tent d'affirmer que les enfants mas-
sacrés ont été enterrés à la sauvette
dans des fosses communes éparpil-
lées à plusieurs endroits ou jetés
dans le fleuve », déclare notamment
le rapport rédigé sous la responsa-
bilité de M. Youssoupha Ndiaye, pré-
sident du Tribunal de première ins-
tance de Dakar.

Le rapport note par ailleurs que
des « arrestations monstres » d'en-
fants ont eu lieu à la mi-avril et que
l'armée zaïroise avait participé à la
répression des manifestations de
janvier.

C'est en mai dernier que les pre-
mières accusations contre le régime
de Bangui avaient été lancées par
l'organisation humanitaire Amnesty
International dont le siège est à Lon-
dres.

Au lendemain de la publication
des conclusions de la Commission
africaine, la Commission européenne
cle Bruxelles a laissé entendre que
les violations des droits de l'homme
en Centrafrique pourraient avoir des
conséquences sur l'aide des « Neuf ».

Dans un communiqué, la Commis-
sion de Bruxelles déclare que les
« Neuf » vont prendre des disposi-
tions pour s'assurer que son assis-
tance destinée à la population de
l'empire Centrafricain n'est pas dé-
tournée à d'autres fins.

Les milieux communautaires, fai-
sant un parallèle avec l'attitude

adoptée avec le régime du maréchal
Idi Amin Dada en Ouganda, évo-
quent pour leur part la possibilité
d'une suspension de toute aide euro-
péenne.

Le 23 mai dernier , la commission
avait déjà exprimé sa « grande pré-
occupation » à la suite des accusa-
tions formulées par Amnesty Inter-
national et déclaré qu'elle arrêtera
sa position une fois connus les ré-
sultats de la « Commission de cons-
tatation » mise sur pied à Kigali.

Chaque année, rappelle-t-on, le
Fonds européen de développement
attribue huit millions de dollars à
Bangui en plus des contributions de
chaque Etat de la communauté,

(ats, reuter)

La faute d'un contrôleur aérien ?
La collision d'avions en URSS : 173 morts
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Le premier avion qui avait fait es-

cale en Ukraine reprenait de
l'altitude lorsque le deuxième Tupo-
lev 134 est entré dans son couloir
aérien à une altitude située entre
7000 et 8500 mètres. Les deux avions
se sont heurtés par le côté et non de
front , a-t-on précisé de mêmes sour-
ces.

Toujours selon ces sources, au mo-
ment de la collision, les deux avions
se dirigeaient « aux instruments »,
c'est-à-dire que les pilotes dispo-
saient d'une très mauvaise visibilité
due soit à la nuit soit au mauvais
temps.

Toutefois , un porte-parole de
l'aviation civile a précisé à Minsk au
début de la semaine que l'accident
s'était produit à 14 heures.

C'est par un court article paru
dans le numéro de mercredi de la
« Pravda Vostoka », le quotidien de
Tachkent, que l'existence de l'acci-
dent a été connue pour la première
fois.

La dernière catastrophe aérienne
survenue en Union soviétique avait
eu lieu le 17 mars. Le bilan de cet
accident n'avait pas été communiqué
mais plusieurs étrangers se trou-
vaient semble-t-il à bord, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'administration Carter a
tranché : elle a — vraisemblable-
ment — limogé Andrew Young,
l'impétueux ambassadeur américain
auprès des Nations Unies, suite à sa
dernière incartade. On a parlé
officiellement de démission , mais
personne n'est dupe. Cette fois ,
Andrew Young est allé trop loin en
rencontrant « discrètement », mais
pas assez il faut croire , M. Terzi ,
représentant de l'Organisation dc
libération de la Palestine à fin
juillet.

Jérusalem s'est indigné de cet
incident. Comme les relations
américo-israélienncs sont déjà
plutôt aigres ces derniers temps, le
président Carter a préféré « sacri-
fier » l'imprudent diplomate .

M. Young n'en était d'ailleurs pas
a son coup d essai. De sa bouche ,
sont sorties, ces derniers temps,
plusieurs déclarations qui pouvaient
passer pour parfaitement incongrues
de la part d'un diplomate désigné
par le gouvernement.

Il s'est notamment opposé à la
politique américaine envers le
Vietman en réclamant le rétablisse-
ment des relations diplomatiques
entre les deux pays. Il demande
également la levée des interdictions
commerciales envers Cuba. Quant
aux augmentations du budget de la
défense, il les juge parfaitement
injustifiées. Enfin , il approuve
plutôt ceux qui, parmi ses
compatriotes estiment que les
Etats-Unis sont « largement respon-
sables de l'exode ' des réfugiés
vietnamiens qui fuient un pays
bombardé pendant longtemps par
les Américains et où la nourriture
manque ».

A la lumière de telles
déclarations, on peut comprendre le
« limogeage » du turbulent ambas-
sadeur. D'ici à ce que l'administra-
tion Carter se voie soupçonnée
d'abriter en son sein un « envoyé de
Moscou », il n'y a qu'un pas que
certains n'auraient pas tardé à
franchir.

Toujours est-il que, même s'ils
ont comblé les vœux des Israéliens
en se débarassant de M. Young, les
Américains se trouvent maintenant
sous les feux de tous ceux pour qui
la politique ouverte de l'ambassa-
deur noir était plutôt positive. On
n'hésite pas dans certains milieux
arabes à parler « de terrorisme
mental et de persécution raciste ».
N'oublions pas non plus que le
président Carter avait, lors de son
élection, très largement profité de
l'apport des voix des citoyens noirs
américains en grande partie grâce à
Andrew Young. On s'était rappelé,
dans les milieux noirs, que M.
Young avait été le compagnon de
lutte de Martin Luther King.

Dès lors, le choix de Jimmy
Carter était douloureux. Les Arabes
prétendent qu'il a cédé au chantage
israélien. Peut-être, mais à quel
prix ? II faudra attendre les
prochaines présidentielles pour
mesurer le poids terrible de cette
décision.

Il est pourtant des cas où : « Tant
va la cruche à l'eau... »

Claude-André .TOLY

Tant va la cruche à l'eau...
Le quotidien le plus prestigieux du

Nicaragua , « La Prensa », qui était
devenu un symbole de l'opposition
après l'assassinat de son rédacteur
en chef Joaquim Chamorro, en jan-
vier 1978 , est réapparu jeudi dernier ,
après une interruption de deux mois.
Sur la première page, encadrée de
noir , une photo du rédacteur en chef
assassiné, accompagnée de ce texte :
« 506 jours d'impunité aux assassins
après le meurtre de notre directeur,
le peuple réclame justice ». Ce pre-
mier numéro a été imprimé à 80.000
exemplaires sur des presses de for-
tune, les installations du journal
ayant été totalement détruites par
la Garde nationale du président So-
moza au début du mois de juin , (ats)

Nicaragua : réapparition
de «La Prensa »

CEE: Roy Jenkins rejette
les accusations de «Stern»
? Suite de la lre page

Le « sardanapale » des commissai-
res de Bruxelles, c'est le Danois
Finn-Olav Gundelach. L'année
dernière, il a dépensé 220.000 francs
en voyages, dîners, hôtels, etc.

Les eurocrates traitent leur invité
somptueusement: en moyenne 110
francs par personne et par repas.
Lorsqu 'ils invitent chez eux, c'est
moins cher.

On aime d'ailleurs beaucoup les
fleurs, au treizième étage du bâti-
ment Berlaymont à Bruxelles. A eux
deux, les commissaires français
François-Xavier Ortoli et Claude
Cheysson dépensent chaque semaine
la bagatelle de 2170 francs pour
orner leur bureau.

Le commissaire hollandais, Hank

Vredeling, lui , a vidé dans son bu-
reau 128 bouteilles de Cognac, de
Whisky et autres alcools offerts à
ses hôtes de passage. Il rentre tous
les soirs chez lui dans sa voiture de
fonction, conduite par son chauffeur.
Ce ne serait pas un abus, si M.
Vredeling n'habitait pas à 200 kilo-
mètres de Bruxelles.

Quant à leurs déplacements plus
lointains, les commissaires euro-
péens ne les effectuent qu'en avion-
taxi. La place y coûte entre huit et
treize fois plus cher qu'un billet nor-
mal.

Maigre consolation pour le contri-
buable européen : la Cour des
comptes estime que dans les autres
grandes institutions internationales,
le même genre d'abus est à l'ordre
du jour ! (ats, reuter)

Le nombre de voyageurs entrés en
Espagne au cours de la première quin-
zaine d'août par les quatre postes fron-
tières catalans est inférieur d'un demi-
million au nombre correspondant à la
même période de 1978, selon des statis-
tiques douanières diffusées jeudi à Ge-
rone.

Pendant les 15 premiers jours d'août ,
indiquent ces statistiques, 1.293.048
voyageurs (la proportion d'Espagnols et
d'étrangers n'étant pas précisée) sont
entrés en Catalogne en franchissant la
frontière hispano-française. En 1978, le
nombre d'entrées pour cette période
était de 1.817.548 voyageurs, (afp)

Moins de touristes
en Espagne
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Aujourd'hui...

Nébulosité changeante, temps fai-
blement ensoleillé, nuages plus
abondants en montagne, quelques
pluies isolées.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 ,30.

Prévisions météorologiques

• SALISBURY. — M. Pieter van
der Byl, ministre des transports du
Zimbabwe-Rhodésie, va épouser la
princesse Charlotte de Liechtenstein.
• MILAN. — Mme Lina Merlin , an-

cien sénateur socialiste, auteur d'une
loi interdisant les maisons closes en
Italie, est décédée à Padoue à l'âge de
89 ans.
• CAROLINE DU NORD. — Un

Américain de 27 ans, Jack Peterson, a
établi un record en réussissant en 37
jours la traversée d'ouest en est des EU
en aile volante propulsée par un petit
moteur.

O CORPUS-CHRISTI (Texas). —
Une trentaine de kilomètres de plages
texanes ont été souillées par la marée
noire provenant du puits Ixtoc 1 au
Mexique.
• LISBONNE. — La Lufwaffe aura

désormais la possibilité d'entraîner ses
pilotes de Jet sur la base portugaise de
Beja dans l'Alentejo.
• ISLAMABAD. — Des centaines de

réfugiés afghans ont été tués la semai-
ne dernière par un avion militaire af-
ghan, alors qu'ils venaient de se voir re-
fuser l'entrée au Pakistan.
• PARIS. — Le « Casino de Paris »

•véritablq monument du « Paris by
night », connu du monde entier, pour-
rait fermer ses portes à la suite de pro-
blèmes financiers.
• VILLAROBELLO (Espagne). — Le

matador El Cordobes, revenu cette an-
née aux arènes, a été hué par le public
et blessé par un taureau.
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