
Les Kurdes résistent farouchement
Aggravation des combats en Iran

Alors que l'on croyait pouvoir affirmer que les « rebelles » kurdes, décimés,
allaient prendre le maquis et gagner les montagnes du pays, les dernières
dépêches démontrent que, malgré les renforts et la répression, ils résistent
farouchement. Avec l'ouverture d'un « second front » — les troupes de la
64e division d'infanterie, stationnées au nord de Mahabad, ayant commencé
leur progression en direction de la localité — les événements s'aggravent

d'heure en heure.

A Saqquez, la situation est deve-
nue critique pour les 50.000 habi-
tants où, depuis les premières lueurs
de l'aube, hier, des forces héliportées
attaquent au moyen de roquettes et
de mitrailleuses cette ville de mon-
tagne, où la garnison est assiégée

par des rebelles « Peshmerga »
(commandos-suicides).

En même temps, des avions
« Phantom », de construction améri-
caine, volent en rase-mottes sur la
ville en franchissant le mur du son.
Le principal objectif des forces

Des étudiants kurdes ont protesté hier à Paris contre les attaques
dont sont l'objet leurs compatriotes. (Bélino AP)

héliportées semble être un pont tenu
par les Kurdes, qui domine l'accès
de Saqquez par le sud.

De plus, des unités, en provenance
de plusieurs autres garnisons, font
route vers Saqquez afin de venir en
aide aux « gardiens de la révolu-
tion » et aux troupes d'intervention
engagées dans cette cité.

OPTIMISME DES REBELLES
Au quartier général des rebelles,

l'on se montre plutôt optimiste:
« malgré les renforts acheminés par
hélicoptères, la garnison n'en a plus
pour longtemps ». Les quelque 2000
rebelles sont munis de lance-ro-
quettes, de mortiers, de mitrailleuses
et de fusils automatiques d'origine
soviétique et américaine.

La vive résistance rencontrée dans
la bataille de Saqquez, ne devait
pourtant pas empêcher, hier matin,
l'ouverture d'un « second front »
contre la rébellion kurde: les trou-
pes massées depuis quatre jours à 30
kilomètres au nord de Mahabad,
ville ou l'influence du parti démo-
crate du Kurdistan iranien est pré-
pondérante, décidaient de faire mou-
vement en direction de la localité,
totalement contrôlée par les forces
kurdes. Alors que des sources kurdes
annonçaient le déroulement des
combats au nord de Mahabad, com-
bats dans lesquels seraient engagés
les hélicoptères de l'armée iranien-
ne, aucune confirmation officielle
n'était donnée par Radio-Téhéran.

> Suite en dernière page

M. François Mitterrand, accompagné de M. Roland Dumas, accueilli devant
le Palais de justice par un officier. (Bélino AP)

m. François Mitterrand inculpé
Emissions de radios pirates en France

M. François Mitterrand (notre bé-
lino ci-dessus), a été inculpé hier
d'infraction à la loi sur le monopole
d'Etat concernant la radio et la télé-
vision.

Le premier secrétaire du parti so-
cialiste s'est entendu signifier son
inculpation par le doyen des juges
d'instruction du Tribunal de Paris,
M. Roger Lecante, qui l'avait con-
voqué à cette fin.

Les poursuites engagées par le mi-
nistère de la Justice font suite aux

deux émissions de radio pirates dif-
fusées à partir des locaux du parti
socialiste à Paris le 28 juin, et à
Montpellier le 30 juillet.

En même temps que M. Mitter-
rand ont été inculpés le porte-parole
du parti socialiste, M. Laurent
Fabius, et le sénateur socialiste
Bernard Parmentier : tous deux ont
participé à l'émission pirate diffusée
de Paris.

A sa sortie du Palais de justice, où
s'étaient rassemblés plus d'une
centaine d'élus locaux et de parle-
mentaires socialistes, M. Mitterrand
a fait une déclaration à la presse
pour dénoncer ce qu'il a appelé « le
détournement de la loi sur le
monopole audiovisuel, une atteinte
grave à la liberté de la presse, une
atteinte permanente sur le service
public de la radio-télévision ».
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Il y a XIX siècleë, f éruption du Vésuve

par P. PALOSCHI
Le 24 août de l'an 79, un Jour ra-

dieux et la mer unie scintillait. Quel-
ques jours auparavant, la terre avait
tremblé. Les secousses étaient toutefois
fréquentes dans la vallée du Sarno.
Pompéi portait d'ailleurs encore les
traces du terrible tremblement de terre
qui avait sévi 15 ans auparavant.

Tout à coup, une détonation perça la
chaleur et un nuage gigantesque obs-
curcit le ciel. Une pluie de bombes

incandescentes s'abattit sur la ville,
alors que des vapeurs toxiques l'enve-
loppaient.

Pompéi a célébré en Mondovision le
dix-neuvième centenaire de l'éruption
du Vésuve qui l'ensevelit.

Une émission spéciale du journal té-
lévisé a fait revivre, via satellite, pour
les téléspectateurs du monde entier, la
ville romaine telle que la figèrent pour

d l'éternité les cendres et les lapilli du
' volcan. Participèrent à l'émission le

vulcanologue français Haroun Tazieff ,
et le surintendant aux antiquités
Fausto Zevi.

En grande première pompéienne, une
fouille a été effectuée dans la maison
dite de Rufus, près de la célèbre mai-
son des Vettii , où des sondages récents
font prévoir « des découvertes de grand
intérêt », dit-on à Naples.

Marquée cet été par une série de
spectacles dans le Théâtre antique de
Pompéi — dernier en date, « Georges
Dandin » de Molière — l'Année pom-
péienne doit se clore, fin septembre,
sur un congrès international qui ras-
semblera 250 archéologues sur le thème
« Pompéi : études et perspectives ».
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Les derniers jours de Pompéi

Les négriers du XXe siècle
OPINION 

Frisson de stupeur dans le public.
Fidèlement reproduite par les

média à l'affût d'un brin de sensa-
tionnel, une nouvelle en provenan-
ce de Londres accusait en fin de
semaine dernière la République do-
minicaine d'« importer » chaque an-
née des milliers d'esclaves haïtiens
comme coupeurs de cannes à sucre.
Ces hommes seraient achetés onze
dollars pièce dans leur pays d'ori-
gine pour aller grossir les rangs
des quelque 280.000 travailleurs im-
migrants haïtiens qui « souffrent en
République dominicaine de mal-
nutrition chronique, de nombreuses
maladies, d'une forte mortalité ma-
ternelle et infantile, d'analphabétis-
me et de désespoir », ajoute le rap-
port de la Société britannique anti-
esclavagiste qui a soumis son étude
à un groupe de travail de l'ONU
sur l'esclavage.

Inutile de dire que dans les jours
qui suivirent cette dénonciation, le
gouvernement dominicain a vigou-
reusement démenti ces accusations.
On peut donc mettre ce dernier pays
au bénéfice du doute jusqu'à plus
ample information, encore que le
scandale, s'il existe, n'aurait en sol
rien de particulièrement étonnant.

Etonnante par contre cette capa-
cité que conserve le monde de s'é-
tonner de ses propres tares.

Comme si la propension à l'excès,
qui est une des caractéristiques ma-
jeur es de nos civilisations modernes,
ne l'avait pas suffisamment habitué
aux pires excès.

Car tout comme la torture ou la
famine, ce fléau immoral qu'est l'es-
clavage continue à prospérer en
pleine époque contemporaine. Mal-
gré les traités abolitionnistes signés
au 19e siècle. Malgré la ratification
par la quasi-totalité des nations de
la Déclaration universelle des droits

de l'homme. Et maigre la Conven-
tion mondiale contre l'esclavage éla-
borée et adoptée en 1956 par l'Orga-
nisation des Nations Unies.

Un esclavage de type traditionnel
d'abord, fort semblable à celui qu'on
connaissait dans l'antiquité, et que
l'on retrouve, pour autant qu'on
veuille bien le chercher, dans cer-
taines régions des confins de la mer
Rouge et de l'océan Indien, dans di-
vers pays arabes et africains. Un
genre de servitude archaïque qui pa-
raît en régression et qui surtout est
numériquement négligeable par rap-
port à d'autres formes plus subtiles
d'asservissement. s

Parmi ces dernières, une des plus
répandues, notamment en Amérique
latine, est constituée par l'état de
servage auquel sont réduits des di-
zaines, voire des centaines de mil-
liers d'ouvriers agricoles et de pay-
sans miséreux dans nombre de gran-
des latifundios. Souvent raccolés de
force, tenus dans l'ignorance de leurs
droits élémentaires, empêchés de
quitter le domaine agraire du «maî-
tre», ils croupissent la plupart du
temps dans un état de profond dé-
nuement. C'est à ce mode d'esclavage
que se rattacherait l'affaire de la
République dominicaine si elle ve-
nait à être confirmée.

Forme plus ambiguë d'asservis-
sement, parce que dissimulée der-
rière ce voile pudique que tendent
parfois les usages et coutumes an-
cestraux: la tradition - si répandue
encore en Afrique de l'achat de l'é-
pouse, qui permet trop souvent, no-
tamment dans les campagnes, de
réduire la femme au rôle de bête
de somme.

Roland GRAF
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Le patron
du < Spiegel >
arrêté en Italie

Accuse de détention
de drogue

M. Rudolf Karl Augstein, (notre
bélino ap) éditeur de l'hebdomadaire
ouest-allemand « Der Spiegel », a été
arrêté en Sardaigne et est accusé de
détention de drogue, a annoncé hier
l'Agence italienne ANS A.

On a confirmé de sources policiè-
res que M. Augstein, 56 ans, a été
arrêté alors qu'il s'apprêtait à rega-
gner l'Allemagne après des vacances
en Sardai gne.

L'Agence italienne a précisé que
la police a découvert quarante
grammes de cannabis dans les baga-
ges du magnat de la presse alleman-
de au cours d'une fouille de routi-
ne, (ap)

Un Libyen demande asile politique
Après avoir détourné un avion sur Chypre

Un pirate de l'air libyen, un
étudiant de 28 ans, Mohammed Ass-
mounah, s'est rendu hier à la police
de l'aéroport de Larnaca, après avoir
détourné un Boeing 727 de la com-
pagnie Libyan Arab Airlines, effec-
tuant un vol entre Tripoli et Franc-
fort (Allemagne occidentale).

Les 60 passagers et neuf membres
de l'équipage que transportait l'ap-
pareil sont indemnes.

En se rendant aux policiers, le pi-
rate leur a remis le pistolet automa-
tique dont il était armé, et a deman-
dé l'asile politique.

Il a dit aux policiers qu'il avait
des « problèmes » avec le gouverne-
ment libyen, rapporte-t-on de source
diplomatique.

C'est alors que le Boeing traver-
sait l'espace aérien grec que le pilote
fit savoir par radio à la tour de con-
trôle de l'aéroport d'Athènes qu'il

était détourné, et qu 'il se dirigeait
sur Chypre.

Tout d'abord , les autorités chy-
priotes n'autorisèrent pas l'appareil
à atterrir. Mais le pilote ayant donné
l'assurance qu'il ne ferait qu'une es-
cale technique pour faire le plein de
carburant, elles donnèrent leur ac-
cord par la suite.

Le Boeing atterrit alors à l'aéro-
port de Larnaca , où il fut immédia-
tement encerclé par la police chy-
priote armée jusqu'aux dents.

Au bout de 10 minutes, le pilote
fit savoir par radio que le pirate
voulait se rendre.

Une demi-heure plus tard , les oc-
cupants de l'appareil — pour la plu-
part des Arabes, et quelques Euro-
péens — débarquaient , suivis peu
après des membres de l'équipage.

L'appareil est reparti par la suite
pour Tripoli, (ats, reuter)

** LVTIN ~
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L'AMÉRIQUE DE MILOS FORMAN
A propos de « HAIR»

Une image caractéristique de « Hair ».

Trois ans après « vol au-dessus d'un
hid de coucou » Milos Forman nous
propose sa vision de l'Amérique à
travers l'adaptation filmée de la plus
célèbre des comédies musicales
modernes.

Rappelons que Forman est un
réalisateur apprécié à la fois des ciné-
philes et du grand public, ce qui est un
privilège assez rare pour un cinéaste de
notre temps. Dès ses premiers films
tournés à Prague, il fait partie avec
Vera Chitylova Evald Schorm, Ivan
Paser et Jiri Menzel de la nouvelle va-
gue tchécoslovaque, et il réalisera trois
œuvres remarquables « L'As de Pi-
que », « Les amours d'une blonde » et
« Au feu , les pompiers », ses oeuvres
n'éta'nt pas un spectacle sur la vie, mais
le spectacle de la vie-même.
— Aux Etats-Unis, il tourne « Taking
O f f  » (1971), participe au documentaire
collectif sur les Jeux olympiques de
Munich 72, puis réalise « Vol au-dessus
d'un nid de coucou » (1975) qui lui vaut
un succès et une réputation internatio-
nale. Il fa i t  un come-back brillant et
bruyant (le f i l m  étant en dolby) avec
une adaptation très personnelle de
« Hair ».

— Pourquoi me suis-je interesse a
« Hair » ? J'ai vu le spectacle pour la
première fois en Allemagne Fédérale
en 1967, j' ai été séduit par la musique,
et depuis cette date j' ai toujours voulu
faire le film. Mais à l'époque, je n'ai
pas trouvé l'argent pour le tourner, car
j' avais naïvement parlé avec les
auteurs de la partition et du livret,
alors qu 'il fallait négocier avec leurs
avocats...

Après le succès et les Oscars de « Vol
au-dessus d'un nid de coucou » j' ai pro-
posé mon adaptation de « Hair » à la
Paramount et j' ai obtenu tout ce que
j' ai voulu c'est-à-dire environ dix mil-
lions de dollars, ce qui n'est vraiment
pas cher pour un « musical » si l'on
compare avec « Grease » qui a coûté
plus du double !

— Pourquoi ¦uous êtes-vous intéressé
à f aire  un musical ?

— Mon envie de faire un film musi-
cal a commencé quand j' ai vu « West
Side Story » au théâtre. Et d'ailleurs
une comédie musicale est bien plus dif-
ficile à faire qu'un autre film. Mon
premier documentaire était d'ailleurs
un peu musical puisqu'il traitait de
l'audition de jeunes chanteurs amateurs
au théâtre d'avant-garde « Semafor »
de Prague.

Quand j'ai commencé mon travail sur
« Hair » dès l'écriture du scénario, j' ai
voulu revoir les principaux «musi-
cals»: « Singing in the rain », « West
Syde Story », etc. et je me suis rendu
compte que ce n'était pas la peine, que
l'on ne pouvait faire que de pâles co-
pies de ces classiques du genre. Après
j' ai voulu voir les mauvaises comédies
musicales pour savoir ce qu'il ne fallait
pas faire...

J'ai d'ailleurs toujours aimé le musi-
cal en tant que cinéphile, mais tourner
un tel film était une 'nouvelle expérien-
ce ; mon actrice favorite est Judy
Garla'n...

— Quels changements avez-vous ap-
porté entre la version théâtrale connue
et votre propre adaptation cinémato-
graphique ?

— Tout d'abord j'espère n'avoir pas
trahi l'esprit de la pièce. Nous avons
dégagé la ligne directrice qui était dans
le spectacle, en développant l'histoire et
les caractères des personnages. Il a
fallu bien sûr convaincre les auteurs
que l'on ne pouvait pas simplement se
contenter de recréer la pièce. Au ciné-
ma il faut développer non seulement
l'histoire, mais les rapports entre les
personnages.

— Ne pensez-vous pas que le f i lm  ait
perdu sa raison d'être en le tournant
seulement maintenant, alors que
l'histoire est sensée se dérouler dans les
années 60 ?

— Ça n'a pas été mon choix de faire
le film maintenant, puisque le sujet
m'intéresse depuis de nombreuses an-
nées... Les années soixante ont été un
moment important de l'histoire améri-

caine, et marque également le début de
la guerre du Vietnam. Ce qui est
valable pour cette guerre l'est d'ailleurs
pour toutes les guerres. C'est un film
contre n'importe quelle guerre qui
force les jeunes à partir , contre un
certain état d'esprit qui provoque des
sentiments extrêmes et engendre
brutalité, violence.

Tourné dans les années soixante, le
film aurait d'ailleurs pu provoquer
d'autres réactions, car je pense que de-
puis cette époque, il y a eu une grande
évolution dans les mœurs, sexuelles,
raciales ou philosophiques et que
certaines choses que l'on considérait
comme sacrées à l'époque peuvent être
traitées différemment. Je pense surtout
à la séquence « black boys - white
boys » et à celle sur l'armée. De plus
nous avions besoin de la collaboration
de l'armée pour tourner le film...

— Travailler à Hollywood est le rêve
de beaucoup de réalisateurs européens.
Pouvez-vous nous parler des joies et
des contraintes que vous avez rencon-
trées là-bas ?

— Tout d'abord je suis parti de
Tchécoslovaquie uniquement pour des
raisons professionnelles et je suis tou-
jours resté en contact. La preuve: j'é-
tais à Prague pour montrer « Hair »

avant sa présentation officielle au Fes-
tival de Cannes...

Mais à part cela , je rêvais de Holly-
wood comme un joueur de tennis rêve
de Wimbledon. Arrivé aux Etats-Unis
en 1969, je me suis aperçu qu'il était
beaucoup plus facile d'y venir comme
invité que pour travailler. Enfin j' ai eu
beaucoup de difficultés à réaliser aussi
bien « Taking Off » que « Vol au-dessus
d'un nid de coucou ». C'est d'ailleurs
une réalité très exaltante à vivre, car
comme vous le savez on peut tourner
beaucoup de films qui abordent des
problèmes sociaux.

Quant à moi, j'essaye de transcrire
da'ns mon travail la réalité.

Car à Hollywood il y a d'immenses
possibilités , mais qui dépendent de la
force , de l'obstination et de la patience
personnelle de chaque personne qui
veut vraiment travailler ici.

Je prépare actuellement l'adaptation
d'un roman « Ragtime » qui se situe au
début du siècle , et cela en collaboration
avec Michael Weller avec qui j' ai écrit
le script de « Hair ». Mais j' aimerais
beaucoup travailler avec un cinéaste
qui m'influença énormément à mes dé-
buts: Jean-Luc Godard .

Propos recueillis par
Jean-Pierre BROSSARD

La Biennale de Venise
prend un nouvel envoi

Le nouveau f i lm des frères Taviani « Le Pré » ,

Depuis 1972 année ou G. L. Rondi a
abandonné la direction de la célèbre
« Mostra », le festival de Venise a
connu des crises que l'on a cru insur-
montables. C'était compter sans le dy-
namisme latin et le don d'improvisation
de Carlo Lizzani et de son équipe, qui
en quelques mois ont tenté de faire re-
naître un grand festival de ses cendres.

Il est difficile de juger au seul énon-
cé du programme, mais en s'appuyant
largement sur le soutien italien et amé-
ricain , Lizzini a joué deux cartes im-
portantes sur l'échiquier de la
production cinématographique interna-
tionale. Fort de ces deux appuis, il a
composé un programme en trois sec-
tions: « Venise, cinéma 79 », u'ne sorte
de « laboratoire vénitien », et divers
hommages et rétrospectives dédiées à
M. Pagnol (à défaut du génial Y. Ozu
révélé à Locarno) Nicholas Ray, Les
Blank, Emilio Ghione, Martin Scorsese.

UN VÉRITABLE NOUVEAU
DÉPART

Il a été plus facile à des festivals
comme Cannes ou Berlin de surmonter
la crise engendrée par les remous de
mai 68, et ses suites politiques, étant
donn é que ces deux festivals étaient
exclusivement concentrés sur le ciné-
ma. Il n'en était pas de même à Venise,
où la partie cinéma n'était qu'un cin-
quième d'une Biennale qui recouvrait
toutes les disciplines artistiques et
avait une activité permanente durant
l'année.

Le plan de travail adopté, qui ne pré-
voit pas encore le retour à la compéti-
tion , semble un juste milieu, entre le
passé .(tradition des rétrospectives — on
se rappelle encore celle dédiée à Ch.
Chaplin en présence de l'auteur) et
la section nouvelle « Laboratoire véni-
tien » qui permettra à des œuvres plus
difficiles (« West Indies » de Med
Hondo, Sénégal - Mali, « La Nouba » de
A. Djebbar, Algérie, « Four journeys
into Mystic Time » de S. Clarke USA)
ou à des films de recherches (« Le tour
du monde de deux enfants de J. L. Go-
dard) de trouver un contact avec le pu-
blic.

UNE AFFICHE BRILLANTE
Le corps du programme « Venise,

cinéma 79 » sera une invitation à la
« perception émotive, de films achevés,
avec leurs petits et leurs grands mystè-
res », comme l'a déclaré C. Lizzani. La
forte présence italienne réservera cer-
tainement de grands frissons cinémato-
graphiques si l'on en juge par quelques
titres: « Le pré » des frères Taviani ,
« Opération Ogro » de G. Pontecorvo,

« La luna » de Bernardo Bertolucci , ou
« Un drame bourgeois » de F. Vanci'ni ,
plus quelques films de jeunes réalisa-
teurs. Pour les Etats-Unis, des œuvres
nouvelles d'auteurs plus classiques tels
« Saint Jack » de Peter Bogdanovich,
« Escape from Alcatraz » de Don Siegel ,
« More American Graffiti » de Bill Nor-
ton.

A l'heure où l'audio-visuel prend de
plus en plus de pace dans le quotidien
des gens, Venise organise un séminaire
sur le thème « les années 80 du ciné-
ma » qui sera présidé par Alexandre
Kluge et qui envisagera l'évolution du
langage cinématographique, des problè-
mes de production , et enfin de l'in-
fluence du cinéma dans la vie sociale.

Etant donné l'extraordinaire aréopa-
ge de spécialistes convoqués pour la
circonstance espérons que l'on ira un
peu plus loin que les simples déclara-
tions d'intention et que ce séminaire, au
demeurant fort bien organisé, saura
mener aux racines et fera table rase de
préjugés et d'idées reçues.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y
revenir.

Jean-Pierre Brossard

La vitalité du cinéma allemand

« Le grand départ » d'Alfred Winkelmann.

Partout, des groupes de cinéastes se
forment. Le succès des uns augmente
l'envie de création des autres. Les jeu-
nes réalisateurs ne manquent pas. Ce
sont les sujets qui font parfois défaut.
Mais le vrai problème se pose en
termes de production, donc d'argent.
Investir sur un débutant est rarement
bonne opération commerciale.

En Allemagne, derrière les Wenders ,
Fassbinder, Herzog, Schloendorff , il y a
beaucoup de jeunes, souvent formés
dans des écoles. Us commencent à
trouver de meilleurs moyens de s'ex-
primer, avec l'aide de l'Etat central, des
« Lander », de chaînes de télévision ,
d'écoles de cinéma. La sélection présen-
tée à Locarno permet de prendre acte

d'une relève en bonne forme. Il y a
plus: maintenant, les films allemands
parviennent au public allemand sur le
grand écran , et plus seulement par le
truchement du petit.

« Le grand départ » d'Alfred Winkel-
mann tourne un peu trop vite court,
mais les quatre personnages, trois chô-
meurs et une autostoppeuse, mènent
une petite fugue en camion dans une
certaine euphorie. C'est peut-être la
déménageuse qui est la vraie vedette
rouge du film. Des Allemands, comme
certains Américains, prennent plaisir à
bien filmer les camions.

Le thème de « Fouilles-au-pot » de
W. Werner Schaefer est, à ma connais-
sance, assez nouveau. Tranquillement,

en prenant tout son temps, le réalisa-
teur permet de faire connaissance avec
des réfugiés désabusés de l'Est, regrou-
pés dans un immeuble d'accueil et con-
frontés aux difficultés de l'assimilation.

Il y a deux sujets au moins dans
« Dernier amour » d'Ingemo Engstrom,
l'histoire d'une psychiatre qui adopte des
méthodes nouvelles pour mieux com-
prendre ses malades, avec la vidéo par
exemple et un amour fou entre elle et
un homme de théâtre qui les conduira à
une mort romantique ou à sa
suggestion. La réalisatrice tente de
mêler les deux sujets, le premier
dictant les comportements du couple.
La liaison est parfois artificielle. Cela
n'a finalement que peu d'importance.
Face à la rigueur de la construction des
images, à la nudité des paysages, à la
délicatesse de l'approche des personna-
ges, à la magnifique théâtralisation des
gestes et des comportements, Ingemo
Engstrom est déjà une forte personnali-
té dont on peut attendre beaucoup.

« Albert, warum ? » de Josef Rodl,
petit film en noir-blanc ce qui est un
moyen de tourner tout de même, est
magnifique. Il rappelle « Scènes de
chasse en Basse-Bavière » de Fleisch-
mann, par son sujet, le milieu rural ri-
che et l'affrontement entre une
communauté et un être en marge. Le
fils d'un vieux paysan quitte un hôpital
psychiatrique et rejoint la ferme de son
père, gérée par un cousin. Mais il se
trouve rejeté par tous. Les enfants sont
les plus cruels à son égard. Des notes
précises, dures mènent le personnage
au suicide, solution presque juste pour
un être rejeté par tous. Rodl dénonce
tranquillement le manque total de
générosité d'une société trop confor-
table.

Micheline LANDRY-BÉGUIN

Samedi 25 août 1979, 237e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER:
Louis, Clovis, Loic, Ludovic,
Ludwig, Marcie'n

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. — Jacques Chirac, premier mi-
ministre, démissionne et est
remplacé à la tête du gouvernement
français par Raymond Barre.
1967. — George Lincoln Rockwell,
chef du Parti nazi américain, est
abattu à Arlington i(Virginie).
1965. — Dans les Alpes suisses, une
avalanche ensevelit 108 personnes
qui travaillaient sur le chantier
d'une centrale hydro-électrique.
1944. — Le général de Gaulle fait
son entrée dans Paris libéré.
1883. — Eruption du Krakatoa aux
Indes néerlandaises: 36.000 morts.

ILS SONT NÉS UN 25 AOUT :
le tsar de Moscovie Ivan IV le
Terrible (1530-1584) ; le compositeur

chef d'orchestre américain
Léonard Bernstein (1918) ; l'acteur
britannique Sean Connery (1930).
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La Chaux-de-Fonds
# Les désirs de Melody

Corso. — Dès 18 ans. Prolongation
deuxième semaine. Exotique et eroti-
que, en de belles images.
© Hair

Eden. — Dès 12 ans. Prolongation
troisième semaine de ce beau film de
Milos Forman (voir texte dans cette
page).
0 Sho-Lin et les dix-huit hommes

de bronze
Eden. — Dès 16 ans. Samedi et di-

manche en fin d'après-midi. Du karaté
dix-huits carats par des spécialistes du
genre.
# Derrière les portes closes

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Il se passe des choses qui ne sont
pas pour tous les yeux...
# Le retour des anges de l'enfer

Plaza. — Dès 16 ans. Dans les rues de
San Francisco, Jack Nicholson et sa
bande de terroristes en font de toutes
les couleurs.
# Lé trouble fesses

Scala. — Michel Galabru, Bernadette
Lafont, Alice Sapritch et quelques
autres dans une comédie pleine de
drôlerie, un peu osée !

Le Locle
9 Rock'n roll

Casino. — Dès 12 ans. Samedi, et
dimanche en matinées et en soirées.
Trépidant et acrobatique, plein de mou-
vement et de fantaisie, et des figures
de rock inédites...

Tramelan
$ Jésus de Nazareth

Samedi en soirée. James Mason,
Anthony Quinn et Laurence Olivier
dans un grand et beau film dont le titre
dit bien le thème, traduit en de très
belles images.

Bévilard
@ Les bronzés

Palace. — Samedi en soirée,
dimanche en matinée et en soirée. Dans
un club de vacances, de bien amusantes
aventures...

Le Noirmont
ft Le bal des vauriens

Samedi en soirée. De John Cassa-
vetes, une histoire pleine de rythme et
bien enlevée par un réalisateur et des
acteurs pleins de talent.

Dans les cinémas
de la région



<villageois de la ville» veulent un bus scolaire
Orée-du-Bois - Cerisier: proposition concrète des habitants

Le lotissement de l'Oree-du-Bois
compte 33 villas mitoyennes. Celui du
Cerisier comprend 23 maisons. Si l'on
ajoute les quelques maisons familiales
« hors lotissement » et si l'on table, dans
ce quartier de jeunes familles, sur une
moyenne de trois personnes par mai-
son, on arrive, pour ce quartier « sa-
tellite », étage sur sa colline regardant
le couchant, séparé de la ville par un
bout de campagne et presque par une
« montagne », à quelque 200 habitants.
Un village. Un village de l'importance
des Planchettes. A cette importante
différence près qu'il n'est pas autonome,
qu'il ne dispose ni d'école, ni de ligne
de transport public. Ce qui constitue,
pour ses habitants, le problème que
nous avons évoqué hier: le chemin
de l'école est trop long, trop dange-
reux pour des enfants qui ne sont pris
en charge qu'à bien plaire, irrégulière-
ment et partiellement, par le service de
ramassage scolaire qui dessert la cam-

pagne avoisinante. En principe en effet,
nous le rappelions hier, les bus scolai-
res, service gratuit , sont destinés uni-
quement aux enfants d'agriculteurs ha-
bitant les environs; le quartier de l'O-
rée-du-Bois/Cerisier est considéré com-
me faisant partie intégrante de la ville,
et de ce fait n'a pas, réglementairement,
droit à ce service.

H y a cinq ans que ce dossier s'enfle,
les premier échanges de correspondance
entre habitants et autorités, sur ce thè-
me, remontant à 1974. Avec la rentrée
scolaire et, semble-t-il, quelques inci-
dents entre enfants du quartier et le
bus scolaire de la ligne de Boinod, il
a été remis sur le tapis une nouvelle
fois. D'une manière particulièrement
aiguë.

ASSEMBLÉE DE QUARTIER
Pour la première fois, mardi soir, les

habitants du quartier, du moins les pa-
rents, se sont réunis en assemblée sur
ce thème. M. J. Perret-Gentil, président
de l'Association des co-propriétaires de
l'Orée-du-Bois, la dirigeait, et il s'est
employé à canaliser la mauvaise hu-
meur des intéressés dans le sens d'un
mouvement revendicatif constructif ,
ferme mais courtois. L'assemblée a eu
l'occasion de reprendre les pièces du
dossier « transports scolaires » depuis
le début. Elle a pris connaissance aussi
du cas particulier de la famille d'agri-
culteurs qui est la seule à ne pas béné-
ficier, pour ses enfants, du service de
bus, et qui traîne ce contentieux avec
la commune depuis 1974 aussi.

Les débats ont été enrichis aussi par
la présence d'un voisin bien au courant,
puisque M. J.-M. von Kaenel, directeur
des Transports publics chaux-de-fon-
niers, habitant le quartier, a pu exposer
les différents projets étudiés sur de-
mande des autorités pour assurer au
quartier un moyen de transport public.
Le plus avancé de ces projets consiste-
rait à aménager une halte et un accès
(sous ou sur la voie CFF) pour desservir
l'endroit par la ligne CMN de la vallée
de La Sagne.
« PAS DES PRIVILÉGIES »

Ce projet, certes intéressant, n'est
toutefois pas réalisable à bref délai, et
demande encore à être sérieusement
pesé, au vu des investissements néces-
saires en regard d'une desserte moins
« souple » que par voie routière. Et
surtout, pour l'instant, les habitants ne
revendiquent pas en priorité une ligne
de transports publics générale; ils
n'ont jamais adressé de requête aux
TC. Ce que veulent ces « villageois de
la ville », c'est ne plus avoir à multi-
plier les courses individuelles en voitu-
re pour conduire leurs enfants à diffé-
rentes heures dans différents collèges.
C'est disposer, avant le retour de l'hi-
ver, d'une desserte par un bus de ra-
massage scolaire. Leur point de vue,
exprimé de différentes manières et sur
tous les tons, est que leur statut d'ha-
bitants de villas ne doit pas les faire
considérer comme des « privilégiés »
plus que les habitants de villas d'au-
tres quartiers, desservis, eux, par des
transports publics. Contribuables, ils
entendent bénéficier des prestations
collectives accordées aux autres contri-
buables. Us sont nombreux à affirmer
que si des conditions ont été posées par
la commune aux promoteurs du quar-
tier, eux n'en ont jamais rien su: on ne
leur a jamais stipulé, au moment
d'acheter leur maison, que le choix de
ce lotissement impliquerait qu'ils re-
noncent à toute prestation de trans-
port. Et ils estiment qu 'à défaut de
leur agrément, la raison collective
devrait conduire la ville à préférer
organiser un transport public plutôt
qu'à encourager la multiplication des

trajets de voitures privées, qui gas-
pillent le carburant...

UNE PROPOSITION
RAISONNABLE

L'esprit positif plutôt que « guer-
rier » qui a dominé l'assemblée a fina-
lement abouti à l'établissement d'un
dossier précis à l'appui d'une demande
raisonnable. Les habitants du quartier
ont recensé leurs enfants. Le total
s'établit à 77 gosses de moins de 16
ans; 18 sont d'âge préscolaire, 59 fré-
quentent l'école obligatoire. Et des
naissances sont attendues... Ce nombre,
ajouté aux dangers d'un trajet
pédestre d'une demi-heure au
minimum jusqu'au plus proche collège,
impliquant plusieurs traversées de
rues à grand trafic, conduit les parents
à proposer au Conseil Communal une
solution à mettre en œuvre avant l'hi-
ver. Cette solution, votée à une large
majorité, consisterait à mettre en ser-
vice sur la ligne de Boinod un bus sco-
laire de plus grande capacité (41 places
contre 27 actuelles, par exemple) et à
faire monter ce bus jusqu'au Cerisier.
Manifestant leur volonté d'aller à la
rencontre des autorités dans ce problè-
me, les parents du quartier s'offrent à
couvrir, partiellement et en dérogation
à la pratique générale des bus scolai-
res, une partie des frais par une con-
tribution mensuelle par enfant; une
sorte d'« abonnement », en somme.
Telle est donc la proposition ferme que
l'assemblée a décidé de transmettre.au
Conseil communal, accompagnée de la
liste des enfants du quartier et d'une
copie du dossier de correspondance
accumulé jusqu'ici

La balle est ainsi lancée avec passa-
blement d'adresse et d'élégance dans le
camp des autorités. Celles-ci peuvent-
elles la rater ?

Michel-H. KREBS

Journée
« melon de montagne »

Vous vous souvenez : il y a un an,
avec la participation du conseiller,
fédéral Ritschard et de nombreuses
personnalités, Longo Mai a réalisé
dans toute la Suisse, une large ac-
tion de vente directe de melons de

, montagne. Au cours d'à peine huit
semaines, 100 tonnes de melons ont
été vendues sur les places et dans
les rues.

C'était l'aide de départ pour la
Scop Tell, une coopérative en Pro-
vence, qui fend possible pour les
paysans la vente directe de leurs
produits dans les villes.

Ce samedi, des melons de monta-
gne seront vendus sur des stands,
dans différentes villes du pays, no-
tamment à La Chaux-de-Fonds, au
Locle, à Delémont, à Saignelégier, à
Bienne, etc.

Les producteurs et la Scop Tell
voudraient par cette action unique
de vente remercier le public pour
l'aide de départ de l'an dernier.

Environ 25 comités Longo Mai
rendent possible cette vente. Le bé-
néfice ira au Fonds de crise pour les
montagnes européennes, (comm.) ,

Les retaillons de la semaine
Meuqueux ou Taignons ?

Commentant le match nul de
football La Chaux-de-Fonds - Bâle,
notre confrère Norbert Eschmann,
dans « 24 Heures » de lundi dernier,
situait La Charrière aux... Fran-
ches-Montagnes.

Déj à que les Loclois ont tendance
à penser que La Chaux-de-Fonds
veut « tout bouf fer  », il ne faudrait
pas donner des émotions aux gens
de Saignelégier : entre Meuqueux et
Taignons, il y a des sentiments de
cousinage sympathique, mais pas
de visées annexionnistes !

Les pirates de la géo
Remarquez, La Chaux-de-Fonds

est PRESQUE aux Franches-Mon-
tagnes, On ne peut pas en dire au-
tant des Caraïbes et de la M éditer-
ranée, non ? Pourtant, allègrement ,
une annonce d'agence de voyages
parue ces d erniers jours invitait les
amateurs à des « Baignades en Mé-
diterranée » en citant les destina-
tions suivantes : « Italie, France, Es-
pagne, Yougoslavie, Grèce, Maroc,
Malte , Tunisie, Caraïbes ».

Il est vrai que par les temps qui
courent, vous pouvez très bien vous
embarquer à destination d'une plage
méditerranéenne et vous retrouver,
par la volont é de quelque pirate de
l'air, du côté des Caraïbes ! Mais en
général , la confusion n'est pas ins-
crite au programme...

Schopfo ?
Toujours sur le même thème des

confusions géographiques, même un

Chaux-de-Fonnier peut avoir
l'occasion de douter de sa propre si-
tuation. Par exemple de se deman-
der si un phénomène analogue à la
dérive des continents ne serait pas
en train de faire glisser le Jura neu-
châtelois vers la Suisse allemande...

En sortant de « L'Impar », l'autre
jour , on est tombé sur une
aff ichette annonçant aux pop ula-
tions locales le prochain début du
« tiercé helvéti que ». Ça disait ; « Ab
26. August , die neue Pferdewette ».
Comme ça, sans traduction. Juste
après, à l'issue d'une séance tenue
dans un bistrot bien chaux-de-fon -
nier, on demandait une facture pour
les consommations. Et on recevait
une petite note ainsi rédigée : « Ge-
trânke 55.80. Besten Dank ». Merci
bien, ouais... Il faudra aussi changer
l'adresse, peut-être, et inscrire
« 2300 Schopfo » : ça sera mieux as-
sorti.

Slalomeurs à plat
La piste de La Recorne devant

être amputée par un futur nouveau
lotissement, le Ski-Club a fait part ,
on le sait, de son mécontentement à
la commune. Sans illusion, semble-
t-il. Un des membres éminents du
club commentait l'autre jour, désa-
busé :

— Ouais, quand ils nous auront
foutu en l'air la piste de La Recor-
ne, il ne nous restera plus qu'à ho-
mologuer... le Pod. Parce qu'alors là,
comme slalom, hein ?

MHK
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Quand l'auditeur repensera au magni-
fique concert final des participants au
cours d'interprétation Harry Datyner
qu'on a entendu hier soir dans la grande
salle du Conservatoire, il évoquera la
courbe d'un crescendo établie sur la
base d'un travail en profondeur, sur la
réflexion de toute une semaine de re-
cherches communes. Ce concert ren-
contra le plus grand succès. Notre émo-
tion est trop grande ce soir, nous y re-
viendrons ultérieurement.

D. de C.

Concert final
des participants
au cours d'interprétation
Harry Datyner
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Selon Ze dictionnaire Larousse, la dé-
finition du mot impartial est la sui-
vante : « Qui ne favorise pas l'un aux
dépens de l'autre ; juste, équitable. Ex.
Un jugement impartial. »

En lisant, entre autres, l'article de
M. Michel-H. Krebs paru dans votre
journal du 16.08.1979, intitulé « L'es-
thétique clapier », permettez-moi de
douter de son impartialité.

Le rôle de journaliste est avant tout
d'INFORMER et non pas d'IMPOSER
SES IDEES. Les nombreux commentai-
res de M. Krebs sur les différents chan-
tiers de la ville, les immeubles démolis,
sa prise de position dans le cas du Ma-
nège, commencent sérieusement à me
lasser. Il serait grand temps de chan-
ger de sujet et d'arrêter de jouer à
l'architecte ou à l'entrepreneur sans en
être capable.

L'article auquel je me réfère se ter-
mine ainsi : « Je crois que nous ne râ-
lons pas assez. » A mon avis, ce sont
les lecteurs qui se laissent bourrer le
crâne et qui ne râlent pas assez. Pour
moi, ce sera chose faite aujourd'hui.

Mme Christiane Kunz
Numa-Droz 22
La Chaux-de-Fonds

(Réd.' — Nous nous permettons de
rappeler que nous établissons claire-
ment une distinction entre les articles
« d'information » où domine un souci
d'objectivité et les articles « d'opi-
nion », les deux disciplines relèvent du
métier de j ournaliste.)

Qui ne râle pas assez?
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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 médailller: 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.

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.

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 : Coop 3, L.-Ro-

bert 108. 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 familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'aittente.
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 18.
Paddock du Jura, samedi 13 h., diman-

che 8 h., concours national de
dressage.

Salle de musique : samedi, 19 h. 15 ;
dimanche 10 h. 30, 15 h., Prix de

solistes de l'AMS. Dimanche, 19 h.,
proclamation des résultats.

LES PLANCHETTES
Pavillon des fêtes : Fête villageoise, sa-

medi, 20 h., bal ; dimanche, con-
cert apéritif ; 14 h., folklore, or-
chestre Piers Nieders.

Salle de musique: Aujourd'hui, 19 h.
15 et dimanche, 10 h. 30 et 15 h., « Prix
de soliste 1979 de l'Association des mu-
siciens suisses » (AMS). Concours na-
tional annuel destiné à récompenser
de jeunes artistes âgés de 30 ans au
maximum, pour la haute qualité de
leurs interprétations musicales: onze
candidats auront 30 à 40 minutes pour
se produire. Us ont été répartis en trois
groupes. Les portes de -la salle seront
fermées pendant les exécutions; procla-
mation du résultat, hall Salle de musi-
que.

Société de tirs « L'Helvétie »: Samedi
après-midi, de 14 à 18 h., dernière
séance pour les tirs obligatoires.

Au Temple Farel: Dimanche, 9 h. 45,
culte des familles, marquant la reprise
des diverses activités paroissiales de
l'enfance et de la jeunesse. Cultes de
l'enfance et de jeunesse, précatéchisme
et instruction religieuse. Après le culte
un apéritif sera servi au presbytère.
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Autres informations
chaux-de-fonnières I
en page 14

Nous engageons

jeune
personne

propre et active pour la vente exté-
rieure à Coop City,

pendant les mois de septembre et
octobre.

S'adresser à Coop, Service du personnel,
tél. (039) 21 11 51.

P 18660

Maison
familiale
sous chiffre GF 16591.

Merci pour les nombreuses offres, la
maison EST VENDUE.

P 18672

LA CHANNE VALAISANNE
EST OUVERTE

Tél. (039) 23 10 64
Menu à Fr. 22.— du dimanche 26 :

Terrine du chef à l'Armagnac
Consommé Madrilène

Filets mignons aux bolets
Pommes Allumettes

Salade panachée
Coupe Jacques

UN APERÇU DE NOS SPÉCIALITÉS
Vinaigrette de bouilli - Rosti

Tête de veau
Foie de veau au madère - Rosti
Emincé à la Zurichoise - Rosti

Choucroute garnie
Steak au poivre

Palée, Filets de perches, etc.
En semaine, dans notre petit salon
valaisan , le plat du jour gastronomique

pour hommes d'affaires.
Ainsi que notre plat du jour à Fr. 9.—.

P 18668

Les Planchettes
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CE SOIR, dès 20 heures
BAL avec THE SHAMROCK

Demain : CULTE ŒCUMÉNIQUE -

Concert par la PER 7

Après-midi folklorique avec

à 16 heures : GRAND TIERCÉ
P 18619

JEUDI 23 AOUT
Mariages

Basch Daniel et Gesundheit Régina,

VENDREDI 24 AOUT 1979
Naissance

Donzé Maxime Marie, fils de Gérard
Willy et de Geneviève Jeanne Marie,
née Giron.

gtgi civil



__________twna__M___H___MBWBUVn____K3V>_KaM?fi_K_^________KHH9.HB I..̂ S9BB_HliB_Bul_t_BBIBHHI-iB-HBH^BflH

I 

Connaissez-vous
la branche papeterie ?

Avez-vous quelques années de pratique dans la
vente ?

Aimeriez-vous mettre vos connaissances et vos
aptitudes au service d'une clientèle qui apprécie
encore le service personnalisé ?

Alors envoyez-nous votre offre écrite, nous
aurions un emploi à vous proposer.

i ! Par contre, si vous recherchez un emploi « coûte
que coûte », ne prenez même pas la peine de

fi répondre à cette annonce.

l é m̂dnd
rue de la Serre 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Peintre qualifié
est cherché pour tout de suite ou
date à convenir.

Travail varié, place stable et bien
rétribuée.

Plâtrerie-Peinture Pierre Cattaneo
Serre 49, tél. (039) 22 59 17

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

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

SOCIÉTÉ DE TIR « LA DÉFENSE »
LE LOCLE

Dimanche 26 août 1979, de 8 h. à 11 h. 30

TIRS MILITAIRES 1979
DERNIÈRE SÉANCE

Il est indispensable
1. de présenter les livrets de tir et de service
2. de se munir des tampons auriculaires
3. de se présenter à l'heure fixée par la circulaire.

Le comité

A louer aux Brenets

appartements
2 pièces et 4 pièces

Belle situation, tout confort. (Cuisine équipée.) Cave,
balcon , conciergerie.

Loyer mensuel : 4 pièces, Fr. 580.— ; 2 pièces, 330.—.

Téléphone (039) 32 13 13, pendant les heures de
bureau.

^
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1 heure par semaine — Reprise vers la mi-septembre. Les
parents que cela intéresse pour leurs enfants sont priés de
s'adresser au pasteur S. Dind, Jeanneret 12, tél. (039) 31 14 70,
jusqu'au 30 août 1979.

Par suite de démission du titulaire, la COMMUNE
DU CERNEUX-PÉQUIGNOT met en soumission
pour le 15 octobre 1979 le poste à temps partiel de

concierge
Les soumissions doivent être adressées jusqu 'au
7 septembre 1979 au bureau communal où le cahier
des charges peut être consulté.

Le Conseil communal

A louer au Locle,
rue du Midi

PETIT 2 PIÈCES
cuisinette équipée,
tout confort. Libre
tout de suite ou
date à convenir.

Tél. heures des re-
pas (039) 31 66 71. Dimanche 26 août - Départ 13 h. 15

BEAU CIRCUIT D'APRÈS-MIDI
Sainte-Croix - Yverdon - Payer-
ne - Avenches - Anet - Neuchâ-

tel - La Chaux-de-Fonds
Fr. 23— Rabais AVS

JEÛNE FÉDÉRAL
du 14 au 17 septembre 1979

CÔTE D'AZUR - PROVENCE
Fr. 360.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

t

À LOUER
au Locle apparte-
ment de 1 '/_ . pièce,
bain, Coditel.
Fr. 178.—, charges
comprises.
Girardet 23.
Tél. (039) 31 16 61.

Vofra
joumai : L'Impartial

Feuille dAvis desMontagnes EJEBE

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

Garage
W. Burkhalter

FOULE 28 - LE LOCLE
Téléphone (039) 31 70 71

aux heures des repas

BMW 2002 - 1971
79 000 km., couleur rouge, freins
et embrayage neufs, voiture en

bon état de mécanique et de
carrosserie

expertisée le 22 août 1979

Prix : 4200.—
VW Coccinelle-1303
75 000 km., couleur or, freins et
embrayage neufs, voiture en bon

état de mécanique et de
carrosserie, équipée pour l'hiver

expertisée en août 1979

Prix : 3300 —
Peugeot 304 - 1971

92 000 km., couleur beige
toit ouvrant

équipée pour l'hiver, expertisée

Prix: 2500.—
Ces voitures sont vendues avec
une garantie. — Reprise possible.

Famille avec deux enfants cherche à
louer du 30 septembre au 20 octobre
1979 CHALET
bien équipé ou éventuellement logement
dans le Jura neuchâtelois. — Prière de
téléphoner au (041) 31 30 37 ou (038)
42 37 54.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

2 carrossiers
S'adresser à Willemin SA, Garage
de la Gare, 2800 Delémont, tél.
(066) 22 24 61.

On cherche pour le canton du
Jura

un monteur-électricien
qualifié
capable de seconder le chef d'en-
treprise.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Faire offres avec copies de certi-
ficats, photo et prétentions de
salaire sous chiffre 93-30889, aux
Annonces Suisses SA - ASSA -,
2800 Delémont.

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett , Ascona Re-
kord , Morris Mini, Ford , Audi 60, Fiat ,
Simca , VW, Peugeot et Renault 16. Tél.
(039) 26 0171.

CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée
exceptionnelle

Danse
avec FLYING SOUND

L'IMPARTIAL

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

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

(Minimum de 25 millimètres)

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

A vendre

1 nichée
de cockers
spagneuls

avec pedigree.

Tél. (066) 76 62 74.

JEUNE FEMME
nurse diplômée
(Les Brenets) cher-
che travail à temps
partiel dans crèche,
clinique ou hôpital.
Faire offres sous
chiffre 06-121151,
à Publicitas, Saint-
Imier.

Bureau d'architecture de la région
de Neuchâtel engage pour date à
convenir

architecte diplômé EPFZ

technicien architecte

expérimentés, habitués à travail-
ler de manière indépendante dans

• tous les domaines touchant à
l'architecture.

Faire offres sous chiffre DS 18504,
au bureau de L'Impartial.

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

VERBIER — A remettre

horlogerie-
bijouterie

pour raison d'âge, sans stock,
agencement, prix très bas.

R. et G. Moret , bijouterie, Mar-
tigny, tél. (026) 2 20 35.

AVIS
Nous informons notre clientèle
que le Restaurant de Biaufond
sera fermé les 27 - 28 - 29 août

pour cause d'inventaire et

remise de commerce

Garage en expansion du Jura bernois cherche pour
compléter son effectif

un-chef mécanicien
sur autos
un mécanicien
sur autos
Pour la fonction de chef mécanicien, une participa-
tion financière peut être envisagée.
Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae et
prétentions cle salaire sous chiffre Z 920322 , à Publi-
citas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A vendre

1 machine
à café
Olympia, parfait
état. Revisée. Prix
très avantageux.

Tél. (039) 41 13 96.

Couple (ingénieur)
cherche pour le ler
octobre joli

3-4 PIÈCES
confort , balcon,
cheminée, garage.
Tél. travail (021)
51 17 32, privé (021)
51 33 80.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
centrée, cuisine, bain. Tél. (039) 23 04 69
le soir.

FER - FONTE
Déchets industriels

135, avenue Léopold-Robert (Grand Pont)
Téléphone (039) 23 43 45.

caiiltSÊmVBS
ELEKTRISCHE VERBINDUNGSTECHNIK

Fur unsere Qualitâtssicherung suchen wir einen
ausgewiesenen

Fachmann
dem wir als Spezialisten auf diesem Gebiet folgende
Aufgaben ùbertragen môchten :

— Ausbildung von Mitarbeitern in elektrische Ver-
1 bindungstechnik nach betriebsinternen Vor-

schriften.

— Betreuen der Eingangskontrolle.

— Beratung der Fabrikation bei verdrahtungstech-
nischen Problemen.

— Erfahrungsaustausch mit den entsprechenden
Fachleuten der ùbrigen Gruppenfirmen.

Wir erteilen Ihnen gerne weitere Auskùnfte und
freuen uns auf Ihre Bewerbung oder Ihren Anruf.

Contraves Antriebstechnik AG
Obérer Kanalweg 7
2558 Aegerten

; Tel. Nr. (032) 53 21 16

A vendre

maison importante
gros œuvre en bon état , garage pour 2
voitures , sur terrain de 21 ares, à 35
km. de la frontière. Vendue en dessous
estimation.
Téléphone (003381) 43 04 40.

Feuille dAvis des Montagnes



Les Amis de la nature fêteront les 25 ans de leur chalet
Aux Saneys sur La Saignotte

Ce week-end, la section du Locle et des Brenets des Amis de, la nature (AN)
est en fête. Elle célébrera en effet le 25e anniversaire de son chalet des
« Saneys ». Pour l'occasion, dimanche matin, les Amis de la nature du Locle
accueilleront près d'une centaine d'invités; soit de nombreux délégués des
22 autres sections existant en Suisse romande, ainsi que les représentants
des autorités du Locle et des Brenets. En effet, MM. Henri Eisenring, conseil-
ler communal du Locle, et Fred Zurcher, membre de l'exécutif brenassier,
seront présents. La fête qui marquera la célébration de cet anniversaire
débutera ce soir déjà, par un souper grillade organisé dans le cadre de la
section. Quant à la partie officielle, agrémentée de musique folklorique,

elle se déroulera demain, dès 11 heures.

Le chalet des « Saneys », p ropriété des Amis de la nature, qui célébreront
ce week-end leur 25e anniversaire.

Qui 'ne connaît pas le chalet des Sa-
neys, sur La Saignotte, des Amis de la
nature. Situé à environ 1190 mètres
d'altitude, sur la commune des Bre-
nets, il offre un magnifique panorama
sur la Franche-Comté.

Ce chalet est le troisième que les AN
du Locle possèdent. En effet, de 1928 à
1940, les membres de la section se
retrouvaient dans celui des Planes ; de
1940 à 1954, ce fut celui de La Sai-
gnotte, pas bien loin de la construction
actuelle.

Notons que les deux autres chalets
étaient d'anciennes fermes aménagées
par les AN, tandis que celui qui atteint
25 ans aujourd'hui a été construit
d'avril 1953 à juillet 1954.

UN PIONNIER :
CHARLES MATTERN

C'est en effet le 4 juillet 1954 que
cette maison, magnifiquement aména-
gée pour le tourisme et les< vaca'nces
fut inaugurée. ¦• ; **
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Propriété de la section des Amis de
la nature Le Locle - Les Brenets, cette
réalisation fut le fruit de l'enthousias-
me de toute une section désirant avoir
son propre chez-soi. Lancée par les
jeunes auxquels se sont joint les aînés,
l'idée a rapidement fait l'unanimité et
a renforcé l'esprit d'équipe. Pour
ccordo'nner tout cet enthousiasme, il
fallait un chef.

Et ce chef fut Charles Mattern qui
pris en main les destinées de ce chalet
durant tout le temps de sa construc-
tion, puis pendant de nombreuses an-
nées, alors qu 'il était président de sec-
tion. Son rayonnement fut si grand ,
son dynamisme si percutant que rapi-
dement , le chalet des Saneys fut connu
loin à la ronde. Incontestablement, M.
Mattern a très fortement marqué de sa
présence les AN. Trop tôt disparu, en
1971, il laisse un souvenir impérissable
auprès de ceux qui l'ont approché.

Ce furent les membres eux-mêmes
de la section des AN du Locle, qui fêta

son cinquantième anniversaire en 1976,
qui entreprirent les premiers travaux
de fondation du chalet et aménagèrent
le chemin d'accès. Le gros œuvre fut
rendement mené et les travaux d'inté-
rieur de la nouvelle construction ,
d' aménagement, furent à nouveau
réalisés par les membres.

Toutefois , il est à signaler qu'en 25
ans d'existence, ce chalet a subi d'im-
portantes modifications. Il dispose
actuellement de plusieurs chambres de
deux à cinq couchettes, soit un total de
31 lits , d'une salle commune, au rez-
de-chaussée pouvant contenir 45 per-
sonnes, de toilettes et lavabos séparés,
d'électricité et d'un chauffage général
au mazout. Originellement, ce dernier
était au bois.

Il y a 25 ans aussi , le chalet abritait
un grand dortoir commun, modifié ces
dernières années et séparé en petites
chambres. Ceci afin de répondre plus
précisément aux besoins actuels en
matière de tourisme et de vacances.
Dans ce domaine aussi, les AN ont sui-
vi l'évolution sociale.

LE COMITE
La section des AN du Locle - Les

Brenets compte 259 membres cette
année; soit une remarquable augmen-
tation de presque 40 membres par rap-
port à l'année dernière.

Jusqu'ici , les chefs de cabane ont été
les suivants: MM. Pino Pianca, André
Perret , dit Isaac, Léopold Brigadoi et
André Girard , actuellement toujours
en fonction.

Quant au comité des AN, il présente
le visage suivant: président , Florian
Corti; vice-président et président ro-
mand des AN, Pierre-André Steiner;
caissier, Jean-Philippe Robert ; prési-
dent de la Commission du chalet,
André Girard; caissier du chalet,
Gilbert Stâhli; gérance du chalet, Jean
Hug. Par ailleurs, autour de M. Charly
Wenger qui préside la Commission
touristique, font encore partie du co-
mité: MM. Jacques Dummermuth, Paul
Erhard, Georges-André Kohly, René
Quartier, et Claude-Alain Racine.

Ainsi qu'on peut le constater, le cha-
let des Saneys a joué un rôle impor-
tant dans la vie de la section locloise
des AN. Section très vivante, grâce à
ses nombreuses autres activités, toutes
axées sur l'étude et la connaissance des
sites du pays, et sur la lutte pour de
saines conditions de vie en faveur de
l'homme, des animaux et des plan-
tes, ¦(jcp) . .' . . .

Avec les cyclotouristes de la Pédale locloise
Le cyclotourisme, depuis sa création ,

connaît un engouement toujours
croissant et le nombre de ses adeptes
ne cesse d'augmenter. Ainsi , les
membres de la section cyclotouriste de
la Pédale locloise ont participé, en
groupes , à plusieurs sorties et à diffé-
rents brevets organisés en Suisse ro-
mande.

Grâce à leur participation au Tour du
canton de Genève, ils ont remporté une
channe, récompensant le club qui
venait du lieu le plus éloigné de
l'épreuve.

Récemment, la Pédale locloise
organisait une manifestation destinée
aux cyclotouristes: le 4e brevet de cy-
clotourisme des Montagnes neuchâte-
loises. Malgré un temps incertain,
trente-trois randonneurs, dont le prési-
dent de la Commission de cyclotouris-
me de l'Union cycliste suisse (UCS), se
sont élancés sur le parcours prévu à
cette occasion: u'n parcours jugé
difficile, mais parfait , selon les dires
des participants. Celui-ci avait été pré-
vu de manière à éviter les routes à
grand trafic. Le challenge Miatto a
été remporté par le Club cycliste du
Littoral; ceci pour la troisième fois. De
ce fait le club du bas du canton l'a ac-
quis définitivement.

Le participant le plus âgé, M. André
Montandon, caissier du Vélo-Club
Edelweiss, fut  récompensé pour sa
prestation. Ce fut pour lui une compen-
sation à sa légère déception, celle
d'avoir manqué le challenge interclubs
pour trois petits points. Une habituée,
Mme Luthy, de Boudry a gagné un
pendentif. Par ailleurs, deux cyclotou-
ristes d'autres cantons, un de Genève et
l'autre de Liberfeld ont pris part à
cette randonnée. Quant à la randonnée
permanente mise sur pied par la Pédale
locloise , elle n'a malheureusement pas
connu le succès escompté, malgré la
publicité faite autour de cette épreuve.
Deux randonneurs français y ont pris
part et se sont déclaré enchantés de la
beauté du parcours retenu. Par contre ,
aucun Helvète, à l'exception du club
organisateur, n 'a saisi cette occasion de
découvrir à bicyclette les beautés et
originalités qu'offre notre magnifique
région, (comm.)

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

d'ouverture des catéchismes, M. Molin-
ghen; sainte cène.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles,
MM. Perrenoud , Tolck et Guinand. Ou-
verture des catéchismes, des cultes de
l'enfance et de jeunesse. Vendredi , 15 h.
30, culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Rosat; sainte cène, chœur de
l'Hôpital.

ABEILLE: 9 h., culte, M. Pétremand;
sainte cène. Jeudi soir, 19 h., office à
Paix 124.

LES FORGES: 10 h., culte des famil-
les; 20 h., culte; sainte cène. Mercredi,
19 h. 45, prière. Vendredi , 17 h., rencon-
tre d'enfants.

SAINT-JEAN : 10 h., culte d'ouvertu-
re du catéchisme, M. Bauer; sainte
cène. Vendredi , 16 h., culte de l'enfance
et à 18 h., culte de jeunesse au Temple.

LES EPLATURES: 9 h., culte; garde-
rie d'enfants à la Cure; 9 h. 30, culte de
l'enfance à la Cure.

LES PLANCHETTES: 10 h., pavillon
des fêtes , ouverture à la fête villageoise
avec la participation de groupes, de la
permanence, instrumental « Déclic»;
l'abbé Marco Cesa, les pasteurs Noël
Martin et Lienhard.

COLLÈGE DES JOUX-DERRIÊRE :
Mardi 28, 16 h. 15, ouverture du nou-
veau cours d'instruction religieuse.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli;
sainte cène. Tous les mercredis, 15 h.
30, culte au Foyer de La Sagne.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag, 6.00 Uhr, Gebetszusammenkunft ;
34.30 Uhr, Bibelnachmittag « Gottes Se-
gen in Garten und Feld », Dia-Serie ;
20.00 Uhr, Frauengruppe Mitarbeiter.
Mittwoch , 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Tonblidshau. Freitag, 20.00 Uhr , Bibel-
nbend Tonbildshau. Hinweiss : Mitt-
woch, 5.9., 20.15 Uhr bis Sonntag, 9.9.,
9.45 Uhr, Evangelistische Bibelwoche
mit Pred. P. Hofstetter aus Marthalen
(ZH).

Paroisse catholique romaine, SACRE-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe (chorale) .
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 d'Evangile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et fête
de l'école du dimanche ; pique-nique ;
un dîner simple est offert. Après-midi,
jeux et concours pour petits et grands.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. L. Leuba, école du dimanche. Ven-
dredi, 20 h., étude biblique, M. W.
Lemrich.

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). —
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h., réu-
nion de prière ; 9 h. 30, culte ; 19 h.
15, réunion en plein-air place de la Ga-
re ; 20 h., réunion de salut.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi , 14 h., Groupe Toujours
Joyeux ; 18 h. 15, Groupe JAB. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

LA FO§: UN BAIN DE JOUVENCE
Propos du samedi

Dans nos paroisses, c'est la grande
reprise de fin d'été de toutes les ac-
tivités destinées aux enfants et aux
jeunes: groupes d'enfants, cultes
pour l'enfa'nce et la jeunesse, caté-
chisme des adolescents; l'enseigne-
ment biblique à l'école reprend , lui
aussi. Le temps et les forces investis
dans la jeunesse sont considérables;
ce n 'est que normal : s'il en était au-
trement , si , dans l'Eglise, on ne lais-
sait aux enfants que les miettes,
alors nous vivrions la plus grave des
hérésies. Car nos jeunes frères sont
l'avenir de l'Eglise, un avenir déjà
vivant en eux et par eux. Bien da-
vantage, ils sont le présent de l'Egli-
se, peut-être son plus beau visage.

A qes enfants et ces jeunes, les
pasteurs et autres enseignants vont
apporter des connaissances théori-
ques sur la Bible, sur la « philoso-
phie » chrétienne; ils vont surtout
leur apporter le témoignage vivant
de leur foi et de leur espérance. Us
vont s'efforcer de le faire le mieux
et le plus clairement possible, le
plus joyeusement possible aussi; il
va s'agir pour eux de montrer que,
dans leur propre vie, l'Esprit du
Dieu d'amour occupe une place
essentielle. Leur rôle est important.
Mais on ne soulignera j amais assez
le rôle décisif des parents. Aucun

témoignage de foi n'est plus fort que
celui d'un père ou d'une mère qui
ose dire à son enfant, en toute sim-
plicité: « Moi , je crois en Dieu; je
crois que Jésus est vraiment ressus-
cité; je crois à la vie éternelle. Je
crois que la Bible ne raconte pas des
« histoires à dormir debout »... »
Exiger un tel témoignage de pare'nts
athées, ce serait pousser à l'hypo-
crisie. Mais ne pas le demander à
des parents croyants, ce serait , sous
le prétexte de respecter leur « pu-
deur spirituelle », contribuer en fait
à une certaine « honte de croire ». Il
faut se rappeler ces paroles de
l'apôtre Paul: « Je ne rougis pas de
l'Evangile ».

En pensant aux enfants et aux
jeunes , il me vien t cette question:
Quelle est , au fond , l'importance de
nos différences d'âge ? Certes les
ans ont permis aux aînés d'acquérir
une plus grande expérience de la vie
et de ses réalités; certes ils ont eu
plus de temps pour réfléchir et mé-
diter, et leur foi a pu ainsi progres-
ser, s'enrichir, mûrir. Mais face à
l'éternité, l'écart d'une ou deux
générations se trouve réduit à néa'nt.
Dans la foi qui a l'éternité pour ho-
rizon , nous sommes tous placés au
rang de la jeunesse.

R. T.
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Eglise évangélique libre : L'enseigne-

ment biblique est d'une grande impor-
tance pour nos enfants. Il conduit à la
connaissance de Jésus-Christ qui seul
peut donner un sens et un but à notre
vie. Cet enseignement reprendra pro-
chainement (voir annonce).
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services religieux • services religieux • services religieux • services religieux j

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal : 9 h.

45, culte avec sainte cène, M. N. Mfwil-
wakanda (dès 9 h. 30 garderie d'enfants
à la cure) ; 20 h., culte du soir œcumé-
nique à la Résidence.

CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.
15, culte.

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

culte , M. Ed. Perret ; 10 h. 15, école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte, M. Ed. Perret ; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h., culte au temple, sainte cène,
pasteur Pedroli.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

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

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

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

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier diman-

ches du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la
messe du samedi soir n'a pas lieu) ;
9 h. 45, grand-messe chantée (chaque
dimanche).

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
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, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; école du dimanche. Par
beau temps, dès après le culte, sortie
de l'école du dimanche, à La Tourne ,
ferme S. Michaud ; cette sortie ayant
dû être renvoyée. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

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

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi, 15 h.., et 20 h., réunion d'évan-
gélisation. Dimanche, 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, culte ; 15 h. et 20 h.,
réunions d'évangélisation. Lundi, 20 h.,
réunion d'évangélisation. Mardi , 20 h.,
réunion d'évangélisation. Toutes ces
rencontres seront présidées par le pas-
teur André-René Boulagnon de Paris.
Vendredi , 16 h. 15, Heure de joie pour
les enfants.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Abends, kein Gottesdienst ! (siehe Pro-
gramma

Question d'heure !
Les Services Industriels de la ville

du Locle signalent que même en
notre cité dite de la précision, il
arrive que les horloges n'indiquent
plus l'heure exacte. C'est ce qui est
arrivé à la pendule-mère électroni-
que des Services Industriels dans la
matinée de vendredi: elle refuse de-
puis lors d'égrener les secondes.

Les spécialistes s'affairent, mais
ce n'est pas avant le milieu de la
semaine prochaine que les horloges
disposées dans les rues de notre
ville reprendront leur marche. Pa-
tience donc, la terre ne s'est pas
arrêtée de tourner, et en trois en-
droits on peut encore régler sa mon-
tre, soit à l'horloge florale, au Tem-
ple et à la Résidence, ces trois mou-
vements étant indépendants du ré-
seau horaire de la Ville. (comm.)
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Entre Monts
et Communal

Le Locle
Casino : samedi , dimanche, 17 h., 20 h.

17 h. 30, samedi.
Grand-Cachot-de-Vent : 4 peintres na-

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

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, same-

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

' mémento
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A la banque Migros :

Voilà bientôt une année qu'à titre d'essai la banque Migros a lancé le chèque
Migros dans le canton de Berne. Cette expérience s'est soldée par un grand succès,
car, au moyen de ce nouveau chèque, les clients ont pu obtenir de l'argent liquide
ou acheter sans numéraire dans tous les magasins Migros. Dès novembre 1979, le
chèque Migros sera introduit dans toute la Suisse. Tous les titulaires d'un compte-
salaire - compte privé à la banque Migros pourront désormais bénéficier de cette
nouvelle prestation bancaire.

gros, dans tous les restaurants Migros
et même à tous les arrêts des camions-
magasins Migros. Les stations d'essence

Offre spéciale

TOTAL
Produit de lessive pour plusieurs
températures. Rend le linge tota-
lement propre.

Paquet géant de 6 kg.
12.— ou lieu de 14.—
(kg- = 2—) 

Combien de fois le soir après le travail
ou à la fin de la semaine, nous nous
sommes trouvés devant des guichets de
banque fermés alors que justement
nous avions besoin d'argent. Cette si-
tuation embarrassante ne risque plus
de se répéter. Nous pourrons échanger
le chèque Migros (d'une valeur
nominale unique de 100 francs) dans
tous les points de vente. C'est-à-dire à
la fois dans les 450 succursales Migros,
dans les agences d'Hotelplan, Ex Libris,
Secura, bien entendu à la banque Mi-

Migrol qui acceptent également le chè-
que seront ouvertes le soir après la fer-
meture des magasins de même que pen-
dant le week-end.
Le chèque Migros peut servir au paie-
ment des achats. On rend la monnaie.
Mais, il permet aussi de retirer de l'ar-
gent liquide de façon simple et sûre. En
effet, les chèques dûment signés, ne
sont acceptés que sur présentation
d'une carte de légitimation spéciale.
Ainsi, seul le détenteur de chèques est
habilité à les négocier. Sur demande
express il sera délivré une deuxième
carte de légitimation au conjoint ou à
une tierce personne.
Facilité, indépendance par rapport aux
heures d'ouverture des guichets,
sécurité, sans qu'il en coûte un sou,
voilà les avantages des chèques Migros,
un mode de paiement simple et prati-
que qui sera bientôt à votre disposition.
Qui veut bénéficier du chèque Migros
n'a qu'à ouvrier un compte - salaire -
compte privé auprès de la banque
Migros. Celle-ci donne volontiers tous
les renseignements à ce sujet.

Les principaux sièges de la banque
Migros:
1211 Genève 3, rue Pierre-Fatio 15

Tél. (022) 36 52 50
3001 Berne, Aarbergergasse 20-22

Tél. (031) 22 88 31
4002 Bâle, St. Jakobsstrasse 7

Tél. (061) 23 99 70
6901 Lugano, Via Pessina 16

Tél. (091) 2106 60
8401 Winterthour, Graben 35

Tél. (052) 22 52 21
8023 Zurich, Seidengasse 12

(siège central) Tél. (01) 221 30 90

Chocolat et légendes
Rumeurs et légendes résistent souvent
à l'épreuve du temps. Mais, lorsqu'elles

sont dénuées de fondements, un jour ou
l'autre, la vérité finit par l'emporter et
réduit à néant ce qui n'est que pure
imagination.

Une rumeur prétend depuis fort long-
temps que le chocolat de marque est
bien meilleur que celui de Migros fa-
briqué par Chocolat Frey S. A... Il n'y a
rien de plus futile que des disputes sur
des questions de goût. Par contre, le fac-
teur décisif et le plus valable aux yeux
des consommateurs, c'est le succès à la
vente et dans ce domaine, les voix se
portent nettement en faveur des choco-
lats Frey.

Voyagez avec Migros

La Styrie vous invite...
...quelques jours à Gams, une sta-
tion thermale et climatique, mais
surtout un lieu de vacances où
vous attendent un accueil chaleu-
reux et une hospitalité tradition-
nelle.
Nous avons beaucoup à vous offrir
pour 448 francs seulement: voyage
en autocar confortable (avec étape
à Meran à l'aller et à St-Wolfgang
au retour), trois jours d'excursion
avec visite du musée populaire de
plein air à Stubing et du haras de
chevaux lippizans à Piber, visite
de la ville de Graz et circuit dans
le sud et l'ouest de la Styrie. A
Gams se trouvent une piscine avec
sauna, un minigolf, etc., tout ce qui
rend un séjour agréable en Autri-
che.
Départs de Zurich (9 jours, du sa-
medi au dimanche) les 15 et 29
septembre et le 6 octobre.
Prospectus et inscriptions auprès
de votre agence Hotelplan la plus
proche.

Quant à la qualité de nos chocolats,
nous ne craignons aucune comparaison.
Qu'en est-il du prix ? La réponse est
claire et nette en notre faveur. Ainsi
que les recherches de marché le révè-
lent, aujourd'hui comme par le passé,
Migros vend le chocolat, de loin le
meilleur marché.
Mais alors, d'où vient cette différence
de prix ? Les coûts des matières pre-
mières, les prestations de salaires et
l'amortissement des machines se
tiennent plus ou moins au même
niveau. En revanche, c'est le principe
Migros bien connu « de la production à
la vente, sans intermédiaire » qui j oue
ici un rôle primordial. En fait, la
simplification de la distribution des
marchandises offre à nos clients des
avantages considérables.

Multipack
Chocolat au laif suisse de qualité

«Miîch extra»
tablette de 100 g: 1.—
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La recette de la semaine
Friands aux cervelats

(pour 4 personnes)

Abaisser 250 g. de pâte feuilletée. Tail-
ler 4 rectangles égaux. Peler 4 cervelas.
Les enrouler dans les rectangles de
pâte. Souder les bords avec du blanc
d'oeuf. Découper des garnitures dans les
chutes de pâte et en décorer les friands.
Dorer avec le jaune d'oeuf. Faire cuire
25 minutes à four chaud. Garnir de
rondelles de tomate et de persil vert et
servir avec une salade.

Un nouveau mode de paiement

Près cf un million de DATSUN
circulent en Europe

Hatchback Cherry Limousine Sunny 120Y Bluebird Break 180B 1770 cm3,
988 cm3, traction avant. Fr. 9250.- 1171 cm3,4 portes, superéquipement. Fr. 9990.- 5 portes, grand espace de chargement. Fr. 13 890.-

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSUN, c'est de coffre, un miroir make-up, toutes les vitres
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui teintées, des phares à halogène, des sièges-
caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marque d'automobile couchettes etc sans aucun supplément de
japonaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième K^fiS ' " 

qUe 
V0US

plus grand fabricant de véhicules du monde, ne l'a pas qu'en Europe. Grâce à 5. Combien coûte une DATSUN?
sa fiabilité, son économie, sa sécurité et son exploitation sans problèmes, DATSUN vous offre pour votre argent
la gamme de modèles remporte un succès de plus en plus foudroyant dans 135 Ie maximum de contre-valeur. Vous pouvez
pays, imbattable qu'elle est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur. av%£ Chf W  hatchback avec moteur 1000

r ' ou 1200 cm3 des Fr. 9250.-, la Sunny avec
Et voici les bonnes raisons qui ont con- mais aussi parce qu'une DATSUN n'est pra- moteur 1200 ou 1400 cm3 dès Fr. 9990.-, la

vaincu un million d'automobilistes: tiquement jamais à l'atelier. Violet avec moteur 1600 cm3 dès Fr. 11780.-,
1. Fiabilité 3. Gamme de modèles la Bluebird avec 1800 cm3 dès Fr. 12890 -,
Avec une DATSUN, vous achetez une Quelle que soit la voiture qu'il vous faut, la Laurel avec 2000 ou 2400 cm3 dès

qualité sans compromis. 17% de tous les vous trouverez chez DATSUN le modèle qui Fr. 15 390.- et la 280ZX de renommée mon-
employés, soit plus que chez n'importe quel vous convient parfaitement. De la petite diale dès Fr. 24 550.-.
autre fabricant d'automobiles du monde, Cherry économique et maniable à la voiture 6. Concessionnaires
s'occupent exclusivement du contrôle de de sport la plus vendue au monde, la 280ZX. Chez nos 220 concessionnaires, vous êtes
qualité et veillent à une exécution absolument H existe des DATSUN en Hatchback, limou- en bonnes mains. Des cours de formation
impeccable. C'est cette qualité qui rend sines familiales, combis, coupés, voitures de à Urdorf, siège central de DATSUN Suisse,
chaque DATSUN si durable, si sûre et si puis- sport, utilitaires (bus de 6, 9 ou 25 places) et permettent à chacun de nos représentants de
santé. Ce n'est pas pour rien qu'une DATSUN des voitures de livraison et camionnettes. connaître les moindres détails. Un moteur
Violet a gagné en 1979 le rallye Safari et le A 2, 3, 4 ou 5 portes, avec 4 ou 5 vitesses ou bien accessible et une construction claire et
rallye de l'Acropole (au rallye Safari, DATSUN automatiques, et des moteurs de 1 à 2,8 litres nette permettent d'effectuer immédiatement
a remporté la première place au classement (en partie avec injection). Dans la vaste et économiquement de petites réparations
général, le classement pair catégories et de plus gamme DATSUN, vous trouverez exactement éventuelles. Bien entendu, chez DATSUN,
celui par équipes). Ce que cela signifie pour la voiture qui vous convient. les pièces de rechange sont caractérisées
vous, vous vous en apercevrez au plus tard 4. Equipement également par des prix extrêmement bas.
après avoir parcouru sans problèmes, avec Un équipement extrêmement complet 7. Livraison immédiate
votre DATSUN, les 100 000 premiers kilo- et confortable fait partie de chaque DATSUN. Nous ignorons les longs délais de livrai-
mètres. Des extras sont l'évidence même, pour les- son. La grande capacité de notre usine nous

2. Economie quels vous devez payer un supplément pour permet de vous livrer toutes les voitures pra-
Cette fiabilité extrême de DATSUN se toute autre voiture. Vous trouverez dans tiquement de suite. Visitez dès aujourd'hui

reflète également dans les frais d'entretien. Et chaque DATSUN des appui-têtes et accou- votre concessionnaire DATSUN, peut-être
ceci non seulement par ce que toutes nos doirs, un rétroviseur intérieur antiéblouissant, serez-vous dès demain parmi les automobi-
voitures ont une consommation incroyable- un compteur kilométrique journalier, une listes enthousiastes DATSUN.
ment faible (une Cherry 100A par exemple se lunette arrière chauffable, des essuie-glaces à 
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contente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN 2 vitesses et un couvercle de réservoir à Ŝ n Jm HT« ' ¦ ' ¦_%,!_
a gagné des tests de consommation dans le serrure. En outre, la plupart des modèles ont : 1 MÊ UBJ B - M la. JM^Bmonde entier, de l'Australie à la Finlande), un dégivreur de vitres latérales, un éclairage mm^im mkU Q&^&M xi
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Laurel Limousine 200L Window-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cylindres. Fr. 15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DIN.(55 kW). Fr.17550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. Fr. 24550.-

r̂ ^Sml La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, tél. (039) 23 51 88
DATSUN [ ta Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann, tél. (039) 2217 81J^^ Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, tel. (038) 25 73 63

Garage
des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

FIAT 128
1977, verte, 34.000 km.

très soignée, Fr. 6800.—

BMW 1600
1967, blanche

expertisée, Fr. 2900.—

/0g  ̂Ecole Lemania
m.! ?!) I 1001 LAUSANNE
V§̂ |i$/ Tél. (021) 2015 01

Internat garçons - Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques, com-
merciales (commerce - secrétariat -
secrétariat de direction)

(gg  ̂Ecole Ruegg
(3f8f r) 1003 LAUSANNE
W&BU&J Tél. (021) 22 00 00

Commerce et langues
Formation complète de secrétaires -
Français intensif - Cours de vacances

-^^^^—^ —̂ —̂.—. —̂^^^^^— .̂^_______________________________________________________________________________________________________________
y£f_ïiô\>. Institut international

PmmÀ Mîramonte
V3^P>fê/ 1820 MONTREUX
k̂lEgS Tél. (021) 61 29 21

Internat jeunes filles de 16 à 20 ans
Cours de langues. Cours de vacances.
Rentrée: fin septembre et début de
janvier

/fpfm Institut La Gruyère
VdJÈÈ)l 1663 GRUYÈRES
\&2-Z$y Tél. (029) 6 21 15

Internat-externat pour jeunes gens de
10 à 20 ans - Cours de vacances:
du ler juillet ou 11 août 1979.
Année scolaire : 19 septembre 1979

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 1313

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz



A Môtiers, Pabsinthe ne fait plus recette
Etonnant tout de même: l'absinthe

que d'aucuns adulent, transportent sous
le manteau et servent « en douce »
avant la torrée du dimanche, n'intéres-
se plus. L'exposition organisée aux
Mascarons de Môtiers n'a attiré,
pour l'instant, « que » 300 à 400
visiteurs. Bien sûr, c'est un chiffre tout
à fait honnête, mais à entendre parler
nos braves Neuchâtelois de cette
liqueur interdite, avec force sous-en-
tendus et clins d'œil malicieux, nous
espérions qu'ils se rendraient plus
nombreux à Môtiers, le vendredi soir,
le samedi et le dimanche matin. A
moins que ce troublant breuvage n'ait
plus aucun secret pour eux. Dans ce
cas, ils se trompent car l'histoire de la
distillation au Vallon est autant pas-
sionnante que surprenante.

Savez-vous, par exemple, qu'il y a 71
ans le peuple suisse interdisait « la fa-
brication , le transport , la vente, la dé-
tention pour la vente de la liqueur dite
absinthe ». Par contre, il n'était pas
interdit d'en boire et pendant des an-
nées, les Valîonniers ne se sont pas
gênés. Malheureusement, au début des
années 1960, la Régie fédérales des al-
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Un ancien panneau-réclame êmaïllê de

la distillerie Ammann de Fleurier.

cools « pinça » une bonne vingtaine de
distillateurs, ce qui mit un frein à cette
fabrication clandestine.

Si les organisateurs de l'exposition
des Mascarons avaient voulu lancer
une initiative populaire pour supprimer
l'article constitutionnel cité plus haut,
ils auraient dû recueillir 100.000 signa-
tures dans un délai de 18 mois. Le
nombre de visiteurs n'aurait pas permis
d'arriver à ce total et il faut s'en
féliciter, car les grandes maisons spé-
cialisées dans la fabrication des alcools
anisés se seraient précipitées sur ce
nouveau marché. Bien que Pernod dis-
tilla ses premiers litres à Couvet, il ne
resterait rien pour le Val-de-Travers.

Un mini-alambic exposé aux Mascarons. Au centre de '7iiatfe photo, l'alambic
et sa chaufferette , puis le col de cygne qui mène les vapeurs d'alcool dans le
refroidisseur où elles se condensent. A l'extrême gauche, une bouteille-échantillon

de la Maison Berger de Couvet. (Photos Impar-Charrère)

En outre, du stade de fabrication arti-
sanale, l'absinthe passerait à un autre,
beaucoup plus industriel; cela n'irait
pas sans perte de qualité. En outre, la
liqueur qui titre à 54 degrés coûterait
cher et ne serait donc pas concurren-
tielle. Pour terminer, comme l'a fait
remarquer M. P.-A. Delachaux,
conservateur-adjoint du Musée régio-
nal, plus personne n'en boirait car le
petit frisson d'illégalité qu'on ressent à
la déguster aujourd'hui aurait disparu.

En conclusion, il est permis d'affir-
mer que toute tentative de réabilitation
de l'absinthe serait vaine et innoportu-
ne. Mais ce n'est pas une raison pour
bouder l'exposition des Mascarons qui
renferme des trésors historiques au
charme nostalgique: des bouteilles
d'absinthe vides, une autre pleine,
datant d'avant la prohibition; des ta-
bleaux, des affiches, une collection fort
complète d'étiquettes, des recettes, des
alambics, des photos et des herbes en-
trant dans la fabrication de l'absinthe.
En bref , des documents qui, comme
l'affirme M. Delachaux, apportent un
éclairage nouveau sur cette question si
longtemps restée dans l'ombre, par
peur, par gêne, par cynisme ou par in-
térêt économique, (jjc)

Hôteliers indignes au Vallon
Après une émission de la Radio romande

Fendant la trêve estivale, la Radio
romande diffuse une émission du ma-
tin intitulée « Spécial vacances ». Outre
des renseignements touristiques d'or-
dre général, le présentateur lit quel-
ques lettres de vacanciers émettant des
critiques sur l'accueil hôtelier qui leur
a , été réservé aux quatre coins de la
Suisse. Le plus souvent, l'aubergiste
incriminé est également interrogé sur
les ondes et peut ainsi donner son avis
sur les remarques dont il est l'objet.

Jeudi matin, une auditrice lausan-
noise s'est plainte en termes virulents
de son passage au Val-de-Travers. Elle
affirmait avoir visité trois hôtels du
Vallon, à Fleurier, Couvet et Travers,
sans y trouver de chambre assez pro-
pre !

On s'en doute, cette prise de position
n'a pas été du goût de tout le monde,
hôteliers incriminés en tête.

A Couvet, on ne comprend pas: les
chambres, certes modestes, sont impec-

cables. A la sortie de Travers, l'hôte-
lier notablement connu dans tout le
canton pour son sérieux, hausse les
épaules: « Je travaille bien, déclare-t-
il, et en huit ans, , un seul client n'a
pas été satisfait de nos prestations ».

Interrogé hier par téléphone, le di-
recteur de l'ONT, M. Leuba, trouvait
les critiques de l'auditrice lausannoise
plus qu'injustifiées:

— Le Val-de-Travers possède une
infrastructure hôtelière modeste, mais
de qualité. Quant à la propreté, jamais
une réclamation nous a été adressée
par des touristes mécontents.

Voilà où en sont les choses. Espérons
que la Radio romande donnera l'occa-
sion aux valîonniers concernés de s'ex-
primer. Sinon, les déclarations de cette
auditrice lausannoise pourraient jeter
le discrédit sur toute une région. Une
région éprouvée par la récession et qui
lutte pour sa survie, (jjc)

L'aménagement de la zone
piétonne va se poursuivre

,BEUCHÂTEpï .MEyÇHÂ^Ë;Ë '¦¦

L'exécutif demande un crédit de 1.563.000 fr. à cet effet
Le centre de Neuchâtel est devenu

zone piétonne il y a plusieurs mois déjà
et les résultats enregistrés sont des plus
satisfaisants. Tant les passants que les
commerçants sont heureux de cette ini-
tiative et si au début les livreurs ont
connu quelques problèmes, tout est ren-
tré dans l'ordre maintenant. Les ca-
mions de livraison ont l'autorisation de
ravitailler les magasins tôt le matin,
le pli est déjà pris.

Deux artères, soit la Grand'Rue et la
rue de l'Hôpital ont été aménagées, les
trottoirs ont disparu , des bancs, des
arbustes ont pris possession de la
chaussée, les stands et les terrasses
envahissant le macadam.

La deuxième étape d'aménagement va
être entreprise et la ville demande pour
les travaux un crédit de 1.563.000 francs
pour transformer la rue du Trésor, la
Croix-du-Marchê, la rue des Moulins, le
passage des Boucheries, le bas de la rue
des Chavannes, les rues du Temple-
Neuf, du Bassin et de la Treille.

La troisième et dernière étape en-
globera les rues Saint-Maurice, des
Epancheurs, Saint-Honoré et de Flan-
dres.

Comme pour la rue de l'Hôpital et la
Grand'Rue, les premiers travaux se fe-
ront en profondeur avec la remise en

état des canalisations vétustés, présen-
tant des défauts ou de dimensions trop
réduites. L'éclairage sera rénové égale-
ment à plusieurs endroits et le puits des
Halles sera déplacé pour être mieux mis
en valeur.

Le premier chantier sera certaine-
ment ouvert au mois de novembre déjà
à la rue de la Treille.

(RWS)

Piéton imprudent
renversé

Hier, à 12 h. 10, une automobiliste
d'Areuse, Mme S. S., circulait sur la
voie centrale de la piste nord du quai
Godet en direction d'Auvernier. Arrivée
à la hauteur de l'immeuble Bolomey,
machines de bureau, elle s'est trouvée
en présence du piéton, M. Jean-Marc
Waelti, 23 ans, de Bussigny-sur-Valan-
gin, qui s'était élancé sur la chaussée
direction nord-sud sans prendre garde à
la circulation. L'auto heurta le piéton
qui a été projeté contre le pare-brise
puis sur le toit pour retomber ensuite
sur la route. Souffrant d'une commo-
tion, de plaies à la tête, d'une fracture
de la jambe droite et de contusions sur
tout le corps, M. Waelti a été transporté
par ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Boveresse prépare la fête de l'UGVT
Dimanche ler septembre, le village

de Boveresse accueillera quelque 200
gymnastes du Val-de-Travers qui
participeront à la fête des individuels
de l'UGVT.

Présidé par M. Francy Dumont, le
comité d'organisation prépare depuis
quelques mois cette manifestation, pa-
tronnée par notre journal. Un match
au loto sera organisé le jour précédent,

il permettra de payer une partie des
frais occasionnés par l'organisation de
ces joutes sportives. O'n annonce égale-
ment la participation de l'équipe
championne suisse du 4 fois 800
mètres, le CEP Cortaillod qui disputera
une course exhibition contre huit
sportifs du Vallon, accomplissant eux
chacun 400 mètres. Les chances des
coureurs du cru seront ainsi préservées
et il serait amusant qu'ils battent les
champions du Littoral...

Comme l'écrit M. Francy Dumont
dans son message, la section de Bove-
resse est heureuse à la pensée que
cette journée apportera beaucoup de
satisfactions aux gymnastes, non seule-
ment sur le plan sportif , mais aussi sur
celui de la camaraderie, de l'émulation
et de la détente, (jjc)

« Travers » au travers
des CFF

C'est le 21 septembre prochain que le
village de Travers inaugurera « sa loco-
motive », u'ne des 85 Re 6/6 mise en
circulation par nos chemins de fer fé-
déraux. Avec une puissance de 10.600
CV (7800 kW) et une vitesse maximum
de 140 km/h, cette machine est la plus
puissante des CFF. Elle est destinée à
remorquer les trains sur la ligne du
Gotthard , son point d'attache étant
Bellinzone.

Le baptême officiel aura donc lieu le
21 septembre 1979 à 18 h. 15 sur la
place de la Gare à Travers. Le samedi
22, de 10 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 17
h. 30, le public aura tout loisir de visi-
ter cette locomotive ornée du blason de
Travers, trois truites sur fond d'azur.

Les autorités locales, en collaboration
avec les CFF s'occupent activement de
la préparation de cette manifestation, à
laquelle sont associés les élèves des
classes primaires de Travers, pour qui
un concours de dessin est ouvert, le
thème portant sur les transports ou le
rail. Le service voyageurs de la Gare de
Travers organise également une grande
course par train spécial, lequel sera
tracté par la Re 6/6 « Travers ». Fixée
au dimanche 23 septembre 1979, elle
conduira les participants aux chutes du
Rhin, pour autant que le nombre de 300
personnes soit atteint, (ad)

Rentrée des classes à Chézard-Saint-Martin
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Quinze nouveaux élèves inscrits en
première année primaire sont arrivés à
l'école lundi, accompagnés de maman
ou papa. De très petits, d'autres plus
grands, de souriants, dégourdis, mais
aussi quelques timides impressionnés,
tout près des larmes.

Cependant, la bonne mine et ta gen-
tillesse de la maîtresse mit très vite
chacun à l'aise.

Tout ce petit monde était reçu par M.
de Martini, président de la commission
scolaire, qui prononça quelques chaleu-
reuses paroles de bienvenue.

Après quelques indications données
par la maîtresse, les parents se retirè-
rent et cette première année d'école
put commencer vraiment. Début d'une
vie toute nouvelle pour ces petits qui
dans l'espace de moins de douze mois
auront appris à lire un peu, à écrire un
peu et auront même reçu les premières
notions de mathématiques modernes.

Entre-temps, probablement après les
vacances d'automne, une nouvelle salle
de classe leur sera attribuée puisque les
nouveaux locaux de l'annexe du collège
pourront être occupés par le jar din
d'enfants et les Sociétés locales, libé-
rant ainsi la salle nécessaire à la
première primaire.

Souhaitons bon vent à ces « piou-
pious » et patience à la maîtresse, (yhf)

Kermesse des sociétés
locales

Il fallait être courageux à 18 heures,
samedi, pour monter au Boveret, goû,ter
aux grillades et à la salade de pommes
de terre préparées par une équipe opti-
miste de la Gym Dames.

Les pluies cependant cessèrent au
cours de la soirée et les chaufferettes,
la bonne humeur, la musique et la dan-
se aidant , c'est joyeusement que se
poursuivit cette soirée.

S'il fallait en faire la preuve, la voici
faite: u'ne fête au Boveret peut se dé-
rouler même par mauvais temps.

Qu'on se le dise ... (yhf)

Une fois encore, les manifesta-
tions sportives ne vont pas man-
quer ce week-end au Val-de-
Travers.

Tout d'abord, les amoureux du
sport équestre se rendront aux
Verrières pour assister à l'une ou
l'autre des neuf épreuves inscrites
au programme du 25e concours
hippique.

En outre, un bal aura lieu ce soir,
près du terrain du concours hippi-
que, et demain, des parachutistes
atterriront en douceur sur le pad-
dock.

Si à Noiraigue aura lieu la lie
Marche des gorges de l'Areuse, à
Fleurier la SFG organisera demain
une grande kermesse avec concours
interne sur le terrain des Cerreux.
Le même jour, le FC Couvet sera
opposé au FC La Sagne. Cette ren-
contre de football sera certainement
des plus intéressantes, car l'équipe
covassonne vient de remporter une
jolie victoire en championnat, en
battant Boudry sur le score de 3 à
2.

Quant aux rois du guidon, ils
participeront aujourd'hui au dernier
tir obligatoire de la société La Ca-
rabine de Couvet.

A Môtiers, dans la Grand-Rue et
en plein air, la fanfare l'Harmonie
organise dès ce matin sa troisième
grande kermesse avec marché aux
légumes et aux puces, vente de li-
vres, de disques, de pâtisseries et
d'antiquités. Il est vivement con-
seillé de goûter les côtelettes sur le
grill, préparées par les membres de
la fanfare et de trinquer à la santé
de ce dynamique corps de musique
en levant son verre à l'un des nom-
breux stands qui borderont la
Grand-Rue, interdite à toute circu-
lation durant la journée et la soirée
— voir également mémento Val-de-
Travers. (JJ c)

Le Vallon en week-end

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,

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.

CINÉMAS

Apollo : 14 h., 20 h., Ben-Hur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Guet-apens.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Midnight Express;

17 h. 30, Le petit monde de Don
Camillo.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
Trinita va tout casser.

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

Studio : 15 h., 21 h., Les aventures de
Bernard et Bianca.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi, dimanche,

20 h. 30, L'amour violé. Dimanche,
17 h., Starcrash - Le choc des étoi-
les.

Couvet, samedi 13 h. 30 - 15 h., dernier
tir obligatoire.

Couvet, dimanche, 15 h. 30, stade,
Couvet - La Sagne.

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

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

Môtiers, dans la Grand'Rue, samedi dès
9 h., vente-kermesse de la fanfare
l'Harmonie; 20 h. bal.

Noiraigue, samedi et dimanche, marche
des Gorges de l'Areuse.

Les Verrières, samedi et dimanche,
concours hippique; samedi 20 h.,
Fête de la bière, bal .

Fleurier, Café du Stand, samedi 21 h.
discothèque.

Fleurier, terrain des Lerreux,
dimanche, dès 9 h., kermesse de la
SFG.

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

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

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

dimanche 22 h., Dr Morales, Fleu-
rier, tél. 61 25 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
6113 03.

Centre de secours du Val-de-Traivers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

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

Val-de-Ruz
Cernier, Place de fête, bénichon : samedi

soir, concert de gala , Union instru-
mentale Fribourg. Bal. Dimanche,
10 h. 30, concert-apéritif; 12 h., dî-
ner; 14 h., cortège.

Médecin de service : du samedi 12 h.
au lundi 8 h., cabinet médical
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87

Hôpital et maternité, Landeyeux tel
53 34 44.

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

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

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

bar-dancing
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Rentrée des classes
Lundi dernier, pour la rentrée, 23

nouveaux petits écoliers, impatients et
un peu anxieux, étaient reçus par leur
institutrice, Mme Gisep.

Deux représentants de la Commis-
sion scolaire remettaient à cette occa-
sion une lettre d'accueil aux parents.

Dans les autres classes, 87 élèves se
répartissent comme suit : 2e année
Mlle Besson (17) ; 3e année, Mme
Schindler (28) ; 4e année, M. Brunner
(19) ; 5e année, M. Spoh'n {16) ; classe
de développement, Mme Vaucher (7).

La Commission scolaire a nommé
Mme M. Schoenmann au poste d'insti-
tutrice pour les travaux à l'aiguille.
Mme M. Thommen est enseignante au-
xiliaire pour les mathématiques et ac-
tivités créatrices en 3e année, (m)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

23 août, Brauen Ernest, né en 1897,
veuf de Cécile Clothilde née Kunzli,
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.

FONTAINEMELON
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Dans la mesure où les conditions sont
remplies , tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes.

™|||||||,U
Chef de section
Direction de la section du service juridique
de l'Office fédéral de l'énergie. Législation
et révision de lois dans le domaine de
l'énergie. Conseiller des autorités d'exécu-
tion. Collaboration dans la procédure d'au-
torisation pour les installations nucléaires
et dans la procédure pénale administrati-
ve. Représentation de la Confédération
dans les organismes internationaux.
Etudes de droit terminées. Brevet d'avocat
souhaité. Expérience professionnelle de
plusieurs années. Habileté à négocier.
Facilité d'expression orale et écrite.
Qualités de chef. Langues : bonnes con-
naissances des langues officielles; con-
naissances en anglais souhaitables.
Office fédéral de l'énergie, 3001 Berne,
tél. (031) 61 56 02

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur et suppléant du chef de pro-
jet. Préparer, mettre en service et plus
tard exploiter un système dfinformation par
ordinateur en matière de soutien destiné à
l'administration militaire et à l'armée.
Formation commerciale , technique ou
équivalente. Bon organisateur. Aptitude à
saisir, à exposer et à analyser des problè-
mes compliqués touchant à l'organisation.
Expérience professionnelle souhaitable
dans l'étude de questions complexes de
l'administration ou de l'économie privée.
Officier, si possible des troupes de ravi-
taillement. Langues : le français ou l'alle-
mand, bonnes connaissances de l'autre
langue officielle, ainsi que de l'anglais.
Etat-major du groupement de l'état major
général, 3003 Berne,
tél. (031) 67 52 36

Fonctionnaire d'administration
Diriger le secrétariat de l'Office fédéral du
contrôle des prix. Secrétaire du chef. Tra-
vaux variés de correspondance, communi-
cation de renseignements, préparation et
élaboration de conférences, contrôle
d'échéance de travaux en cours, classi-
fication, établissement de procès-verbaux ,
suppléant du comptable. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce
ou formation équivalente. Expérience de
plusieurs années. Consciencieuse, à mê-
me de travailler de façon indépendante.
Sens de l'organisation et esprit de coopé-
ration. Langues : l'allemand et le français,
si possible connaissance de l'italien.
Contrôle des prix, 3QQ3 Berne,
tél. (031) 61 20 71

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au Service de presse du dé-
partement. Dactylographier des communi-
qués de presse et de la correspondance
en langues allemande, française et ita-
lienne. Tenue à jour d'un service de do-
cumentation. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce
ou d'administration, ou diplôme d'une
école de commerce. Expérience profes-
sionnelle. Langues : l'allemand, bonne
connaissance du français et de l'italien.
Département fédéral de l'intérieur, service
du personnel, 3003 Berne
tél. (031) 61 80 40

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au groupe comptabilité de
la section de l'administration des muni-
tions. Collaborer à la tenue de l'inventaire
et du journal des mouvements des stocks
de munitions!. Préparer et interpréter des
documents et des pièces justificatives pour
les besoins du traitement électronique des
données (TED) et de la comptabilité! des
munitions.
Travaux de dactylographie d'après manus-
critsi Formation commerciale ou équiva-
lente. Intérêt et entendement pour les tra-
vaux de comptabilité. Langues : l'allemand,
connaissances du français.
Commissariat central des guerres,
3000 Berne 25
tél. (031) 67 43 81

Employé d'administration
Jeune collaborateur pour travaux généraux
de bureau et d'enregistrement, habitué à
travailler de façon consciencieuse et ra-
pide. Habile dactylographe. Langues :
l'allemand ou le français, bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Ministère public de la Confédération,
3003 Berne,
tél. (031) 61 45 28

Employé d'administration,
év. fonctionnaire d'administration
Gérer les archives des dossiers des pa-
tients; s'occuper de la circulation des dos-
siers, etc. Collaborateur consciencieux ,
apte à travailler de façon diligente; per-
sonnalité ayant du savoir-vivre et faisant
preuve du sens de la collaboration. Lan-
gue : le français. Lieu de service : Genève.
Office fédéral de l'assurance militaire, chef
de la division de Genève,
rue des Pâquis 52, 1211 Genève,
tél. (022) 31 02 01

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.
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Le nouveau coupé
.sport américain.
¦ Avec un moteur V8 puissant ou un V6 de 2,81

avantageux à l'assurance. Hardtop ou fastback. Luxe
Ghia ou équipement grand sport Cobra. Et le dernier

! cri: la Mustang (Hardtop) Turbo pour 16 370 francs -
[ la «iurbo» la plus avantageuse de Suisse!

La nouvelle Mustang - une sensation
\ nouvelle! Un essai vous le prouvera!

i You can afford a USÂ-Ford. Wsj___W

Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds
GARAGE J_7 Tél. (039) 26 8181

DES &=*) ROIS SA Le Locle

^2? 
,W,VJ ^n Tél. (039) 31 24 31

Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

i

JL i i ff Mu\ ^"1 Appareillages à l'autogène
¦̂Jfc  ̂ I de réputation mondiale

Nous sommes une entreprise importante dans notre branche. Notre clientèle
s'étend de l'artisan à la grande entreprise industrielle.
Pour le rayon Bienne - Jura - Neuchâtel, nous cherchons un

employé voyageur
Nous pensons à un homme marié, susceptible de s'adapter, âgé entre 25 el
35 ans. Notre nouveau représentant devrait parler le français et l'allemand.
Les candidats sans expérience dans le service extérieur seront également pris
en considération. Notre nouveau collaborateur devrait être prêt d'acquérir par
ses propres efforts des connaissances techniques y relatives.
Un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre programme
de fabrication et de vente est prévu. Suivra ensuite une profonde introduction
dans l'activité de voyage.
A une personnalité ayant de l'initiative, nous offrons un poste de confiance avec
un salaire et frais de voyages y relatifs.
Nous demandons offres manuscrites avec indication exacte des activités précé-
dentes, accompagnées d'une photo.
Discrétion absolue assurée.
GLOOR FRÈRES S.A. — Fabrique d'appareillages pour la soudure
3400 BURGDORF — Téléphone (034) 22 29 01

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

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

Jour Heures —
Place de tir/ Délimitation de la zone

zone des positions selon CN 1:50 000, feuilles 231, 232

30.8.79 0700-1500 Les Pradières Grandes-Pradières-Dessus, Mont-
Racine (exclu) - Petite-Fia - Crêt de
Courti - Grandes-Pradières-Dessous

Troupe : EO inf 3

3.9.79 0930-1700 Les Pradières Grandes-Pradières-Dessous - Pt 143C
4.9.79 0930-1700 - La Charbonnière - Grande-Racine -
5.9.79 0930-1700 Mont-Racine - La Motte - Pt 1098

Troupe : ER inf 202

6.9.79 1300-2230 Les Pradières Les Petites-Pradières - Pt 1430 - Mont-
7.9.79 0600-2230 Racine (exclu) - Petite-Fia (exclue) -

10.9.79 1300-2230 la lisière de forêt Est du Mont-Racine
11.9.79 0600-2230 j usqu'aux Petites-Pradières
12.9.79 0600-2230
13.9.79 0600-2230
14.9.79 0600-2230
17.9.79 1300-2230
¦ 18.9.79 0600-2230
Ï9.9.79 0600-2230
20.9.79 0600-2230
21.9.79 0600-2230

Troupe : ER av 230

Armes : d'infanterie.
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m s/mer
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité
de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Cp GF 2, Neuchâtel, Tf 038/24 43 00
Demandes concernant les tirs : tél. (037) 22 51 24.
Lieu et date : Fribourg, 18.8.79.

Le commandement : Office de coordination 1

__ \\ \

TV couleur
PHILIPS 22 C 946
nouvel écran 56 cm
Tous programmes ,

; avec 24 sélections
possibles!
2'340.- net ou
82.-* p. mois
Tarif dégressif
"5 mois minimum

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
J.-L. GYGER
038/24 62 78

25 02 41
Quai Godet 14
2000 Neuchâtel
N'hésitez pas!

A vendre

CITROËN DS
SUTJPER
1973, très bon état
général. Fr. 2000.—,
prix à débattre.
Tél. (038) 24 39 52,
heures de bureau.

CHIOTS
Caniches
abricot Fr. 480.—
noirs Fr. 300.—
marrons Fr. 300.—
Cockers
pedigree Fr. 450.—
Tous vaccinés.
Tél. (032) 97 54 38.

DAME
cherche travail à la
demi-journée.

Mme SCHMID
Tunnels 24.

AIDE-
MÉDICALE
diplômée

cherche place
à partir du mois
d'octobre.

Tél. (066) 56 77 21.

Monsieur
veuf du 3e âge,
bonne présenta-
tion, désire ren-
contrer dame sé-
rieuse pour amitié
et rompre solitude.
Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre
HS 18556, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

W jBBmW «'K MMIIIMB

j Notre manufacture développe elle-même une gamme de produits \
| vendus dans 130 pays.

Nous devons engager pour notre
SERVICE TECHNIQUE HORLOGER

UN COLLABORATEUR TECHNIQUE j
qui sera chargé de l'étude et du choix des composants électroni-
ques de nos calibres à quartz , ainsi que des travaux d'analyse
et. de mesure des éléments mécaniques et électroniques de ces ;
calibres. ;
Ce poste convient : !

j — soit à un électronicien possédant de bonnes connaissances j
I horlogères i
\ — soit à vin horloger ayant quelques années de pratique de

laboratoire ou de bureau technique, en particulier dans le j
domaine de l'électronique horlogère.

j Ce collaborateur s'intégrera dans une équipe R + D chargée '
| de travaux de développement et d'analyse variés et intéres-
j sants. ¦

\ Il bénéficiera des avantages offerts par une grande entreprise j
H tels que : caisse de retraite , restaurant d'entreprise, maison de j

i vacances, horaire libre, etc. !

Les offres de services, men- /j é k  HK_\tionnant la référence 735, sont /Jm\ Êkk_\
9J à adresser au chef du per- _/^J3HK?^___S_________ \

sonnel de la /jBgwMWfl ^I wBBP J

TAXIS BLEUS
P. Mury

Service jour  ^fe AT d^0( ^%>flZO y| yi
Ville et extérieur

I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

| i C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum

i de temps et avec le maximum de dis-
H crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
i Vos héritiers ne seront pas importunés;
i notre assurance paiera.

^  ̂

Prêts 
de 

Fr. 

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

] Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit ^i
| 2301 La Chaux-de-Fonds, » i
i Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 I

jfll Je désire rf ¦

; Nom Prénom 

Rue No. . 'I\M
to.'i NP Lieu MB

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

analyste-programmeur
Il sera chargé de diverses missions dans le cadre des
projets informatiques du groupe et pourra, selon ses
aptitudes, diriger de futurs projets.
Profil requis :
An bénéfice d'une expérience d'analyste-program-
meur (ou de programmeur d'application confirmé), la
personne que nous souhaitons engager devrait si
possible maîtriser :

, — le langage COBOL/ANS
— connaître les systèmes d'exploitation DOS/VS

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

données.
Nous désirons nous assurer la collaboration d'une
personne stable, s'intégrant aisément à des groupes
de travail et intéressé par le développement de
nouvelles applications, ainsi que susceptibles de
s'intéresser à des nouvelles conceptions de gestion
en informatique appliquée.
Les personnes intéressées sont priées de faire une
offre détaillée avec documents usuels au service du
personnel, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-
Fonds.



Apres un accident au Cernil

Nous avons relaté hier l'accident de la circulation qui s'est produit au
Cernil où un automobiliste de Tramelan fut blessé, alors qu'il s'apprêtait à
regagner le village et s'engageait sur la route principale au bas du Cernil.
L'infortuné chauffeur, qui a été transporté au moyen de l'ambulance à
l'Hôpital de Saint-Imier, souffre de diverses contusions, notamment à la
tête et au dos.

Hier soir il semblait que son état n'avait pas empiré et que rien de
trop grave n'était constaté. Notre photo montre la voiture qui descendait
et qui était occupée par quatre jeunes gens qui eux, s'en sortent sans bles-
sures. Les dégâts matériels se montent à plus de 9000 francs. (Photo vu)

Un vol de 645 km. en planeur biplace
Exploit d'un Imérien lors d'un camp en France

M. Blanc (à gauche) et M. Touzê prêt s à s'envoler pour leur randonnée de
645 km.

8 h. 45 dans les airs, 645 kilomètres
parcourus, une randonnée de Sisteron
(Basses-Alpes) à Sisteron, passant par
le Mont-Blanc, le Cervin, le glacier
d'Aletsch et les cols du Grimsel et de la
Furka et retour par Aoste, les Alpes de
Haute-Provence. Voilà l'exploit peu
commun que viennent de réaliser M.
Marcel Touzé, 45 ans, chef du centre de
vol à voile à Sisteron et M. Jean-Mi-
chel Blanc, 40 ans, maître professionnel
à Saint-Imier, avec un planeur biplace.
Lors d'une récente rencontre, M. Blanc
a bien voulu nous conter les péripéties
de cette course peu commune qui res-
tera dans les annales quelque temps au
moins puisqu'il s'agit d'un nouveau re-
cord de France en distance de vol pour
un planeur biplace. Pour mieux appré-
cier la performance de l'équipage fran-
co-suisse, sachez que le record suisse de
la spécialité est l'apanage de M.
Nietlispacht avec 432 kilomètres le 12
juin 1959.

Maître professionnel à Saint-Imier,
mais aussi pilote de planeur et d'avion
à l'aero-club des Eplatures à ses
heures, M. Blanc passait une partie de
ses vacances d'été avec sa famille dans
un camp de vol à voile à Sisteron. Cette
ancienne cité romaine puis carolingien-
ne est la « perle » et la porte de la
Haute-Provence ou Basses-Alpes qui se
situe entre le Dauphiné et la Basse-
Provence. C'est par excellence la patrie
de la lumière et du silence. Marseille se
situe 135 kilomètres plus au sud alors
que Grenoble, au nord , se trouve à 145
kilomètres. Durant son séjour à Siste-
ron , M. Blanc a bénéficié de conditions
exceptionnelles pour la pratique du vol
à voile. C'est-à-dire qu'il y avait en
permanence, soit du beau temps avec la
formation de cumulus vers 13 h., soit
du mistral soufflant à 50-60 km/h.
Avant même de battre le record de
France de distance, le maître profes-
sionnel de Sai'nt-Imier avait déjà réussi
deux vols intéressants soit un de 300
km en 4 h. 10 et un autre de 6 h. 20
avec des passages à plus de 5000 mètres
d'altitude. Les connaisseurs apprécie-
ront.

UN BUT: LE COL
BE LA FUBKA

C'est le 28 juillet dernier, à l'heure
de l'apéritif , que les deux compères se
décidèrent pour effectuer un vol de
distance en planeur biplace, le lende-
main en raison des prévisions météoro-
logiques favorables. M. Blanc a le
triomphe modeste lorsqu'il nous expli-
que pourquoi il a été choisi. « Marcel
comptait avant tout sur mes qualités de
navigateur pour le guider dans les Al-
pes suisses que je survole régulière-
ment. Dans le domaine du pilotage il ne
me restait qu'à apprécier sa virtuosité
et son flair. Pensez donc il avait à son
actif déjà quelque 5000 heures de vol à
voile avant notre départ. » Le but est
fixé au col de la Furka. Le lendemain,
les préparatifs vont bon train le matin.
Le « pur-sang », un biplace « Janus », ce
qu'il y a de mieux à l'heure actuelle,
avec ses 18 mètres d'envergure, sa fi-
nesse exceptionnelle, sa vitesse de
pointe de près de 250 km/h., est bi-
chonné. Le planeur, qui vaut quelque
45.000 fr. a droit à une toilette complè-
te. Ses batteries, appareils de bord et
commandes sont contrôlés. Il en va de
même des parachutes. Enfin les appa-
reils à oxygène sont remplis et contrô-
lés. Après la préparation des cartes et
des provisions , l'appareil et ses deux
occupants s'envolent de la place de
Sisteron à 13 h. 10. A ce moment précis,
personne n'ose envisager un retour le
jour même au bercail. Et pourtant ...

UN ALLER SANS PROBLÈME
Dix minutes après l'envol le planeur

décroche de l'avion-remorqueur à 1200
mètres (600 mètres du sol). Le parcours
aller en direction du col de la Furka ne
devait poser aucun problème nous con-

I
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

fia M. Blanc. « Après le largage, nous
avons immédiatement enroulé notre
premier thermique qui nous a permis, à
la vitesse ascensionnelle de 3-4 mètres
à la seconde, d'atteindre l'altitude de
3500 mètres. Nous nous sommes alors
dirigés vers le Mont-Pelvoux que nous
avons franchi à 4500 mètres, puis suc-
cessivement toujours entre 3500 et 4500
mètres, nous avons passé, par l'inter-
médiaire de quelques cumulus, le Val
d'Isère, le travers du Mont-Blanc, le
Grand Combin, le Cervin, le Glacier
d'Aletsch, le col du Grimsel et enfin le
col de la Furka que nous avons photo-
graphié à 17 h. Jusque là, il faut bien le
dire, nous n'avions pas rencontré de sé-
rieuses difficultés. Nous ne perdions
rien pour attendre. » En effet sur le
chemin du retour, les choses se sont gâ-
tées après le passage du col du Nufenen
et de la Dent Bla'nche effleurée à 4300
mètres.

DE «L'ONDE» SALVATRICE
Laissons le soin à M. Blanc de nous

décrire cette rentrée mémorable au
suspense digne d'un film d'Hitchcock.
« C'est au sud d'Aoste (Italie), vers 19
h., que nous devions connaître nos
premiers gros soucis. Nous n'étions plus
qu'à 2200 mètres et il s'agissait de pas-
ser les Alpes françaises. En désespoir
de cause, nous avons commencé à voler
le long des pentes rocheuses que nous
frôlions parfois à quelques mètres à
120 km/h. Après une demi-heure, nous
n'avions pas augmenté notre altitude et
nous envisagions de retourner nous po-
ser à l'aérodrome d'Aoste. Lors d'un
changement de vallée nous avons gagné
deux ou trois centaines de mètres avant
d'atteindre une montagne rocheuse de
2700 mètres où un thermique se déclen-
cha. En quelques minutes nous étions à
4000 mètres. Puis, surprise, les petites
turbulences normales dans un vol en
thermique s'estompère'nt. Nous avions
rencontré de « l'onde ». Il s'agit d'un
phénomène provoqué par le mistral
dans les montagnes et sur les crêtes.
Masques à oxygène en place et après
dix minutes environ nous étions à 6000
mètres. « L'onde » nous avait rendu u'n
fier service. Néanmoins, ils nous res-
taient 190 km à parcourir et nos mon-
tres indiquaient déj à 20 h. »

PLUS DE SOLEIL
ET UN ORAGE

« A 160 km/h, nous amorcions alors
une longue descente sur Briançon. Le
paysage était féerique au cœur des Al-
pes de Haute-Provence avec le soleil
couchant. L'aérodrome de Saint-Grep-
pin était passé à 1500 mètres (600 mè-
tres du sol) aux environs de 20 h. 45. Le
soleil avait disparu de l'horizon et un
orage barrait la vallée de la Durance
menant à Sisteron , 80 km en contrebas.
Je ne me faisais alors plus guère d'illu-
sions. C'était sans compter avec la
« science » de Marcel. Ce dernier devait
reprendre lentement mais sûrement de
l'altitude (300 m.) avant de me proposer
la traversée de l'orage et la poursuite
de notre route malgré la nuit tombante.

i' i DISTRICT DE m" COURTELARY *

COURTELARY
Kermesse du Ski-Club

Renvoyée à deux reprises en raison
du mauvais temps, la fête champêtre
du Ski-Club se déroulera au chalet ,
dimanche 26 août. En effet , contraire-
ment à ce qui avait été prévu et an-
noncé, c'est-à-dire l'annulation après
le 19 août , les membres de la société
ont décidé de tenter une fois encore
leur chance , étant donné qu'aucune
autre manifestation locale n'est prévue
pour ce prochain week-end.

Rendez-vous donc dimanche, au cha-
let du Ski-Club, où la kermesse se dé-
roulera selon le programme annoncé.

(comm.)

Au passage du « grain » notre altitude
devait une nouvelle fois s'abaisser puis
se stabiliser à 1400 mètres. Selon nos
calculs, nous étions en « local » (terme
pour désigner l'aérodrome où l'avion
pourrait se poser) de Tallard qui se
trouve à 25 km de Sisteron. L'espoir
renaissait ceci d'autant plus que, à
notre grande surprise, notre machine
reprenait de l'altitude avec du deux
mètres/seconde pour se retrouver à
2000 mètres et en local de Sisteron. »

ATTERRISSAGE A LA LUEUR
DE PHARES DE VOITURES

« Pendant que nous foncions à
200 km/h en direction de l'aérodrome,
nous avions demandé, par radio, à nos
collègues d'illuminer la piste car il fai-
sait quasiment nuit. Quelques minutes
plus tard nous étions en face de l'aire
d'atterrissage éclairé par dix paires de
phares de voiture. Nous nous sommes
encore offert le luxe de sortir les aéro-
freins et le parachute de queue pour
perdre les derniers 500 mètres. Lorsque
le planeur toucha terre, il était 21 h. 55.
Nous étions restés enfermés 8 h. 45
dans le cockpit et avions parcouru 645
kilomètres à une moyenne de 75 km/h.
L'accueil était indescriptible et le
Champagne devait couler à flots durant
la nuit. Mais c'est seulement deux jours
plus tard que nous avons appris, avec
un certain étonnement, que notre vol
du 29 juillet , constituait le nouveau re-
cord de France biplace. »

Laurent Guyot

L'appui de la majorité des Jurassiens

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA »
Congrès des Suisses de l'étranger à Porrentruy

C'est M. François Lâchât, président de la République et canton du Jura, qui
a prononcé hier soir à Porrentruy l'allocution d'ouverture du 57e congrès
des Suisses de l'étranger, dont l'assemblée plénière se déroule aujourd'hui
en présence du président de la Confédération, M. Hans Hurlimann. Il a
assuré les Suisses de l'étranger qu'ils pourraient compter sur l'appui de la
majorité des Jurassiens en ce qui concerne les problèmes qui les touchent

dans le cadre de la révision totale de la Constitution.

Ce projet , selon M. François Lâchât,
a déçu les Suisses de l'étranger. « Vous
en attendiez plus, tant ien ce qui touche
à là mention de ce qu'on appelle corii- L
munément la Cinquième Suisse, qu'en
ce qui concerne l'exercice facilité de
votre nouveau droit de vote. En outre,
le problème de la double nationalité
pour les enfants nés de mère suisse et
de père étranger a été résolu de façon
trop restrictive à vos yeux. Quoi qu'il
advienne du projet de révision totale,
des actions parlementaires seront sans
doute engagées touchant ces divers do-
maines. Je ne doute pas que, dans les
votes qui pourraient en découler, vous

ayez à vos côtés la majorité des Juras-
siens ».

_ Le président du- gouvernement a rap-
pelê 'que l'Assemblée constituante 'ju-
rassienne a prévu la possibilité pour
les Jurassiens domiciliés à l'étranger
d'être associés de plein droit, en tant
qu'électeurs, et pour autant qu'ils le
désirent, à la vie politique de leur can-
ton d'origine (dès l'année prochaine), et
il a souhaité que cet exemple soit lar-
gement suivi dans l'avenir.

LES AVENTURIERS JURASSIENS
M. François Lâchât a aussi rappelé

que plus de 4600 Suisses de l'étranger

avaient utilisé leur nouveau droit de
vote lors de la consultation sur la créa-
tion du canton du Jura. Il a souligné
que les Jurassiens n'étaient pas uni-
quement préoccupés par leurs seules
affaires et qu'ils avaient depuis des siè-
cles emprunté les chemins de l'aven-
ture, autant sinon plus que les Con-
fédérés. Et de rappeler les soldats du
Régiment d'Eptingue au service du roi
de France, tout comme la participation
des Jurassiens à la fondation de Nuova
Friburgp, au Brésil. ,

Le président du gouvernement juras-
sien n'a pas manqué de faire allusion à
un autre ressortissant de son village
d'origine, Louis Chevrolet, originaire
de Bonfol , qui est devenu le père de
l'industrie automobile américaine, (ats)

Homologation du concordat bancaire
Banque Commerciale SA de Delémont

Le concordat par abandon d'actif
demandé par la Banque commerciale
SA, de Delémont, en liquidation, a été

homologue vendredi matin a Delémont,
par l'autorité cantonale de surveillance
en matière de poursuites et de faillites
fonctionnant comme autorité de con-
cordat en matière de concordat ban-
caire.

C'est le 16 juin de l'année dernière
que le Tribunal fédéral confirmait une
décision de la Commission fédérale des
banques de retirer la licence d'exercer
une activité bancaire à la Banque com-
merciale, qui avait immédiatement
fermé ses guichets et suspendu ses
paiements. A fin septembre dernier, la
banque obtenait un sursis concordatai-
re, qui était jugé préférable à une fail-
lite.

Hier, le tribunal a constaté que le
concordat était accepté par l'ensemble
des créanciers. Un liquidateur a été dé-
signé, qui sera notamment chargé de
réaliser les actifs. Selon une première
estimation, le concordat devrait per-
mettre le versement d'un dividende de
l'ordre de 50 pour cent. Une clause
prévoit toutefois que les petits créan-
ciers (jusqu 'à 3000 francs) seront tota-
lement indemnisés, (ats)

Fête des enf ants
La place Neuve, dans la vieille ville

de Delémont, sera aujourd'hui le lieu
de rendez-vous de tous les enfants:
une animation spéciale a été préparée
à leur intention par le Centre culturel
régional et l'Association pour la vieille
ville. Les « jeux de rue » ont été choisis
comme thème et l'on pourra voir des
adultes montrer à la 'nouvelle généra-
tion comment ils passaient leur jour-
née en une période où la voiture n'en-
combrait pas les rues.

Un spectacle de marionnettes sera
présenté en fin d'après-midi alors que
la cour du château accueillera , ce soir,
la troupe O Bando, de Lisbonne, qui
jouera « Cristovao, l'homme au sac »,
un spectacle pour les familles, (ats)

Les participants au 57e congrès des
Suisses de l'étranger ne s'ennuieront
pas en cette f in  de semaine à Porren-
truy. C'est en e f f e t  ce week-end qui a
été choisi pour la première « Fête de
Porrentruy ».

Cette manifestation s'ouvrira par
une « fê te  des enfants » qui aura lieu
ce matin déjà. Toute une série de jeux
a été organisée à leur intention, de
même qu'un pique-nique, alors qu'un
cortège leur sera consacré en f in  de
journée, marquant l'ouverture de
« Porrentruy fê te  ». Toute la ville sera
occupée par des divertissements et des
spectacles qui vont du concours de
sciage de bois à la danse à claquettes
avec une incursion dans le cinéma
d'animation. La fê te  reprendra demain
matin dans le même style.

Cette fê te  marque aussi le début
d' une semaine consacrée à Jules Verne
au cours de laquelle sont programmés,
outre une exposition, une conférence
avec f i lm et l'envoi de ballons et d'une
montgolfière, (ats)

La première
« Fête de Porrentruy »

Elections f édérales

Réuni, hier soir, en congrès extraor-
dinaire, à Chevenez, en Ajoie, le Parti
socialiste jurassien a décidé de lancer
une liste commune avec le Parti chré-
tien-social indépendant pour le renou-
vellement des Chambres fédérales. Cette
décision a été prise pour assurer le ras-
semblement de la gauche jurassienne et
sa présence au Conseil national tout
comme au Conseil des Etats. Le candi-
dat du Parti socialiste jurassien a été
désigné en la personne de M. Pierre
Gassmann , conseiller aux Etats sortant,
qui fera liste commune avec M. Gabriel
Roy, pesi, aussi bien sur la liste du
Conseil national que sur celle du Con-
seil des Etats, (ats)

Carnet de deuil
BONCOURT. — Mme Henry Burrus ,

âgée de 96 ans, est décédée à Paris où
elle s'était retirée il y a deux mois. La
défunte était l'épouse de M. Henry
Burrus , industriel , ancien conseiller na-
tional et maire de Boncourt. (rs)

Le candidat socialiste

Sixième victoire
de Danseur Léger !

Dimanche, aux courses d'Aarau, dans
l'épreuve principale réservée aux trot-
teurs, Danseur léger, le fameux trotteur
de M. Bernard Frésard, drivé par
Erhard Schneider, a remporté sa
sixième victoire de la saison devançant
son grand rival, Fabrozio à M. Schmalz
drivé par le Romand Devaud.

MURIAUX

iit0iti ettif o
Urgence médico-dentaire de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tel
(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.

MONTFAUCON - LES ENFERS
Fête du Giron des fanfares des Fran-

ches-Montagnes : samedi soir, con-
cert de gala. Dimanche, 13 h., défi-
lé, concert.

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER * TRAMELAN • TRAMELAN



ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 50

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

— C'est très très bien! c'est très ressemblant.
Vous pourriez peut-être le vendre très cher. C'est plus
joli qu'une photo, quand même...

Le vieux l'interrompit:
— C'est de l'art naïf!
— De l'art quoi?
— Naïf!
Alain émit un sifflement, car ce mot dont il ignorait

le sens lui en imposait. Heureux de cette conversa-
tion élevée, il donna encore quelques appréciations:

— Le premier de la classe fait des aquarelles un
peu comme ça... En classe, vous auriez 7 sur 10.

Il croyait le flatter , mais à sa surprise, le concierge
tira son chevalet et ferma la fenêtre en lui jetant le mot
de Cambronne. Puis il la rouvrit et furieusement cria
encore à l'enfant éberlué:

— M... m... m...!

Du premier, une locataire dit à Alain:
— Laisse-le faire, il a sa crise de génie...
Alain s'éloigna en se demandant s'il arriverait un

jour à comprendre vraiment les grandes personnes.
Le père de Loulou qui remontait la rue lui tapa un

peu sur la tête avec son mètre pliant de charpentier.
Alain lui sourit et cria:

— Ça va, Loulou?...
— C'est un diable, comme toi!...
Alain pensa qu 'il admirait un peu cet homme si

grand , aux épaisses moustaches grises, qui transpor-
tait toujours une provision de rire, et dont les yeux
brillaient constamment de malice. Quand les voisins
parlaient de lui, toujours ils disaient:

— C'est un brave homme!
— Ah! le brave homme...
Il pensa que Loulou était un bon copain. A la fin

des vacances, que de bonnes parties ils feraient !
Il en était là de ses réflexions, quand sa mère appa-

rut à la porte de la boutique. Il lui jeta: «Oui m'man»,
avant même qu'elle lui criât le rituel «entre!». Elle
renifla un peu quand il passa près d'elle.

Il resta seul avec Vincent à l'arrière-boutique. La
mère demeura derrière son comptoir, bien qu'il n'y
eût que peu de clients à servir. Le nègre parla peu tout
d'abord et fit semblant de se plonger dans son jour-
nal. Fit semblant... Alain le vit bien, et pensa qu 'il y
avait quelque chose de cassé! Sa première décision fut
de rester tout à fait en dehors de quelque événement
que ce fût, de ne pas se mêler d'affaires qui ne pour-
raient que lui nuire.

Voyant que sa mère ne venait pas, il alla au carton
tout près de la niche de Chouquette et en sortit une
boîte de cassoulet grand modèle «pour deux per-
sonnes». Il la désigna à Vincent qui, d'un signe de tête,
approuva. La boîte ouverte, il la versa dans une casse-
role. Pour une fois, il voulait sortir de la sacro-sainte
habitude du bain-marie, pour préparer un plat allongé
d'épices. Il tourn a avec la cuiller de bois qu'il tenait
comme un porte-plume. Sa langue glissa sur sa lèvre
en signe d'application; il baissa un peu le gaz, dressa
vite le couvert.

Pris de scrupules, il allongea la tête vers la bouti-
que et demanda:

— Tu ne manges pas, m'man?
— Non, c'est fait! Ouvre une boîte de cassoulet!
Elle dit cela avec lassitude, et sans aucune amabi-

lité. Alain soupira et pensa qu'il quittait un poteau
blanc pour retrouver un poteau noir. Il revint donc à
son cassoulet et dit tout haut:

— Ah, la barbe!
Le nègre leva la tête et questionna:
— Qu'est-ce que tu dis?
— Rien: je disais «la barbe!»
— Ah bon...
Alain tourna la sauce de plus en plus vite ; il la goû-

ta en soufflant et se retournant, vit que Vincent le
regardait. Il lui sourit en pensant qu 'il ne devrait pas
le faire. Il aimait diriger les opérations et qu'on fût
aimable ou qu'on parlât au moment même où il le
désirait.

Il partagea et servit lui-même.

A chacun: une saucisse, un morceau de lard , une
tranche de saucisson, enfin les haricots. Il tenait à ce
que les parts fussent également réparties.

Vincent, avant de poser son journal , désigna à
Alain une pin-up, qui s'étalait à la une; il fendit l'air de
son pouce et l'arrêta à la hauteur de l'épaule pour
indiquer qu'elle était «comme ça».

Le nègre déboucha la bouteille de vin blanc et versa
généreusement. Ils burent et firent aller leurs mâchoi-
res.

A maintes reprises, Vincent s'arrêta comme s'il
allait parler longuement , mais se ravisant, il dit:

— C'est fameux!
Alain buvait le vin blanc lentement, persuadé que

dans un instant sa tête serait très lourde et qu 'il serait
très capable de dire des bêtises.

De la buvette, on entendait les dés rouler sur le
zinc; de temps en temps, des bruits de bouteilles qu 'on
débouche, des rires, des éclats de voix, les mots de la
politique. Quan d Alain distinguait la voix de sa mère,
il se sentait un peu fautif , avait envie de la rejoindre,
mais il craignait sa mauvaise humeur.

Le repas achevé, il crut bon de nettoyer la vaisselle
et de tout ranger. Il lui semblait qu'en mettant ainsi de
l'ordre dans les objets, il existait quelque chance que
les sentiments aussi s'éclaircissent et que le brouil-
lard se dissipât. Il alla regarder à la boutique si sa
mère n'allait pas se décider à venir, mais elle faisait au
contraire tout son possible pour prolonger la conver-
sation avec ses clients. «Elle boude», pensa l'enfant.

(A suivre)
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D'ardents défenseurs d'une nouvelle série de Tiger
Championnat de l'aviation militaire à Dubendorf

Combats aériens simulés, bombarde-
ments, épreuves de reconnaissance,
disciplines sportives, tir, course d'o-
rientation, mise en oeuvre de tous les
tj 'pes d'appareils en service dans l'ar-
mée : c'était, ces deux derniers jours, le
traditionnel championnat des troupes
d'aviation (AMEF 79), dont ce vendredi
était la journée officielle. Organisé par
la société d'officiers AVIA sur et au-
tour de la place de Dubendorf , ce
championnat opposait la crème des pi-
lotes, soit 16 patrouilles des escadrilles
de combat, 7 patrouilles des escadrilles
d'avions légers, 18 patrouilles des grou-
pes d'aérodrome et même 35 patrouil-
les des unités de renseignement et de
repérage aviation. Indépendamment
des joutes auxquelles se sont livrés les
participants — avec des moyens im-
pressionnants puisque l'on peut estimer
à 700 le nombre de personnes qui ont
contribué au bon déroulement de cette
manifestation — le championnat AVIA
a une fois de plus permis de donner à
un public intéressé la preuve de l'effi-
cacité des troupes d'aviation.

Pendant ces deux journées, c'était
également portes ouvertes à l'aérodro-
me militaire de Dubendorf où une
foule nombreuse et passionnée a pu
voir évoluer, en compétition ou en dé-
monstration, aussi bien des Hunter que
des Venom, des Mirage, le ballet des
hélicoptères et des avions de liaison,
sans parler de la nouvelle vedette : le
Tiger qui fut présenté en vol aux visi-
teurs. Les plus enthousiastes furent
certainement les enfants qui ont pu
effectuer des vols à bord de deux
« grand-mères » Junker 52, ces fameux
trimoteurs de fabrication allemande
datant d'avant la dernière Guerre
mondiale et dont la Suisse est main-
tenant le dernier pays à en maintenir
en état d'utilisation.

Mais la grande fête des pilotes, qui
doivent beaucoup aux très nombreux
bénévoles et aux dizaines de collabo-
rateurs à terre chargés de la mise au
point des opérations , ce championnat
AMEF donc, c'est aussi l'occasion d'ef-
fleurer — oh, c'est aussi l'occasion d'ef-
nue et de prudence — les problèmes du
moment. Des problèmes techniques, de
matériel, de crédits, donc à incidences
politiques.

RÉFORMER ET REMPLACER
LES VENOM

A l'occasion de cette journée officiel-
le d'hier, la Société des officiers d'avia-
tion AVIA a rappelé ses inquiétudes
devant les insuffisances de ses
dotations : « Un ennemi potentiel ne
jugera pas nos possibilités de
dissuasion sur la volonté et la capacité
de combat de nos équipages, mais bien
plus sur la force des moyens disponi-
bles pour la lutte aérienne. C'est la rai-
son pour laquelle notre société ne s'en-
gage pas uniquement pour présenter
les possibilités actuelles de notre trou-

pe, mais également pour que l'aptitude
au combat soit suffisante. Nous devons
également nous engager pour que nos
pilotes disposent d'avions avec lesquels
ils auront une véritable chance de réa-
liser les missions données. Actuelle-
ment, ceci n'est pas possible avec des
antiquités telles que les avions du type
Venom. C'est pourquoi nous deman-
dons avec insistance que les Venom
soient remplacés par une série complé-
mentaire d'avions de combat du type
Tiger.

De notre envoyé spécial
J.-A. LOMBARD

» Nous sommes d'avis que cette série
complémentaire doit être acquise sans
tarder. La production des ateliers d'a-
viation d'Emmen ne doit pas être in-
terrompue entre la série actuellement
en cours de montage et la nouvelle sé-
rie demandée. C'est pourquoi nous
avons transmis à la Société suisse des
officiers cette exigence à l'endroit du
DMF. A nos yeux, seule cette solution
est admissible tant au plan de la dé-
fense nationale que des points de vue
financier et économique ».

Quant au commandant de corps Bol-
liger, chef des troupes d'aviation et de
DCA, il s'est d'abord livré à une cons-
tatation réjouissante : l'aviation mili-
taire n'a enregistré qu'un seul accident
mortel depuis le dernier championnat
AVIA. Après avoir évoqué l'introduc-
tion progressive des Tiger — 28 F5-E-F
ont déjà été reçus à ce jour, soit une
petite avance par rapport à la plani-
fication — il s'est félicité de l'appro-
bation par la Commission militaire du
Conseil national des projets d'arme-
ment 1979 qui viendront devant les
Chambres en septembre. La DCA sera
notamment revalorisée par l'appareil
de conduite de tir Skyguard.

POUR DE MEILLEURES
PROCEDURES

Mais il y a aussi des éléments moins
heureux en ce qui concerne la défense
nationale. Et le commandant de corps
Bolliger a voulu également dans son
exposé tirer quelques enseignements
des événements qui ont bouleversé le
programme du Char 68 et provoqué la
mise en veilleuse du projet d'acquisi-
tion d'obusiers blindés, qui représen-
tent un déplorable étalement de nos
faiblesses au grand jour et ne profite
en aucun cas à l'effet dissuasif de l'ar-
mée : « Naguère, probablement que
beaucoup de choses ont été décidées
trop nettement aux dépens des
intérêts militaires, car le courroux du
peuple, face à de nombreux malaises
issus de la haute conjoncture dans
notre petit Etat , désirait tout simple-
ment que soient identifiés des boucs
émissaires. Il ne reste plus qu'à sou-
haiter qu'en prévision de la nouvelle

révision (des structures administratives
et des prescriptions de 1968 pour l'ac-
quisition de matériel , consécutives à
l'affaire des Mirage), exempte de toute
passion , on ne fasse pas exclusivement
appel aux pères des ordonnances de
1968 ».

Que les procédures d'évaluation et
d'acquisition de matériel doivent être
réadaptées, c'est une évidence. Mais il
ne faudrait pas que persistent des trou-
bles qui peuvent porter préjudice à la
crédibilité de la défense. Une défense
dont les troupes d'aviation ont montré,
malgré la vétusté de certains matériels,
qu'elle était maintenue à un haut
niveau.

JAL

Programme des Tiger: tout se passe bien
mais on aurait pu payer 170 millions de moins

Les commandes de compensation pour
l'achat de l'avion américain Tiger
ont atteint — alors qu'on est environ
à la moitié du parcours — la somme de
108 millions de dollars, ce qui repré-
sente environ 80 pour cent du minimum
fixé dans le contrat d'achat. Pour ce qui
est des factures à payer, il y a assez
d'argent, car le crédit supplémentaire
que l'on pensait avoir à demander pour
compenser le renchérissement ne sera
probablement pas nécessaire. Quant an
montage final, il a un mois d'avance
sur les prévisions.

Rappelons qu'il avait été convenu que
les commandes compensatoires à l'in-
dustrie suisse devaient atteindre, entre
1975 et 1983, les 30 pour cent du prix
d'achat de l'avion Tiger, soit 135 mil-
lions de dollars sur un total de 450 mil-
lions. Au moment où le conseiller fédé-
ral Rudolf Gnaegi s'est rendu aux
Etats-Unis, en février dernier, les com-
mandes compensatoires s elevaient a
peine à 63 millions de dollars. Mais peu
de temps après, Washington annonçait
une amélioration à 102 millions de dol-
lars. Depuis lors, la progression a de
nouveau été plus lente. Il n'y a
pas de projets de grande envergure
en vue, a déclaré un porte-parole de la
Société suisse des constructeurs de ma-
chines. Il faut toutefois ajouter que les
Américains ne semblent pas vouloir se
contenter d'une compensation' minimale
fixée au tiers environ. Ils espèrent que
ce minimum pourra être dépassé.

Quant à la situation dans le domaine
des paiements, on fait remarquer au
Département militaire qu'elle est satis-
faisante. Le prix du Tiger — 450
millions de dollars ou 1170 millions de
francs suisses — a été calculé sur la
base d'un cours du dollar de 2,60 francs
suisses. Mais la Confédération, vu les
risques d'une hausse du dollar, que l'on
craignait à l'époque, avait fait acheter

des dollars au cours plus favorable de
2,49 francs. On espérait ainsi gagner
50 millions de francs. Mais, à la suite
de la chute du dollar, cet achat pré-
maturé de dollars a fait perdre de l'ar-
gent à la Confédération. Combien le
Département militaire a-t-il ainsi fait
perdre ? Il n'est pas possible de le dire
avec précision, a-t-on indiqué au Dé-
partement. Mais la situation eut été
plus favorable si l'on avait changé au
fur et à mesure, à chaque versement
de tranche. Jusqu'en juillet 1977, date
du ler versement, la Confédération y
gagnait encore. Depuis lors, le cours de
la monnaie américaine étant descendu
en dessous de 2,49 francs, on y perd.
A la fin de l'opération, il se pourrait
que le coût total soit plus élevé de 170

millions de francs du fait que l'on
n'aura pas changé au cours du jour ,
à l'occasion de chaque versement. Mais
on peut considérer que cette perte sera
quelque peu compensée par l'évolution
des coûts pour plusieurs des éléments
servant au montage des « Tiger » qui est
favorable.

Pour ce qui est du calendrier du mon-
tage, on est donc en avance d'un mois
sur le programme. Actuellement, la
troupe a reçu 28 des 72 appareils com-
mandés. Les livraisons se poursuivront
jusqu'en 1981. En comparaison d'autres
armes, l'achat et le montage des «Tiger»
ont causé peu de problèmes, estime-t-on
au Département militaire. La troupe
est, pour sa part, très satisfaite du nou-
vel avion de combat, (ats)

Contreprojet «réaliste» du Conseil fédéral
Après une initiative populaire pour la « protection des consommateurs »

Le message dans lequel le Conseil
fédéral donne son avis sur l'initiative
populaire « pour la protection des
droits des consommateurs » a été pu-
blié hier. On sait que le gouvernement
rejette l'initiative du quotidien zuri-
chois « Die Tat » — qui a entre-temps
cessé de paraître — et propose son
propre contreprojet. La version du
gouvernement va moins loin que
l'initiative et diffère aussi d'une propo-
sition de la Commission du Conseil na-
tional. La pierre d'achoppement qui a
incité notre executif fédéral à présen-
ter son propre article constitutionnel et
à rejeter ceux des auteurs de l'initiati-
ve et de la Commission du Conseil na-
tional réside dans l'octroi à la

Confédération d'une compétence
générale d'édicter des prescriptions
pour la protection des consommateurs.
Contrairement aux deux projets, la
version du Conseil fédéral n'inclut pas
ladite compétence, qui ne pourrait être
que difficilement approuvée par les
milieux économiques.

Une compétence illimitée de
légiférer en matière de protection des
consommateurs pourrait en effet res-
treindre quelque peu la liberté du
commerce et de l'industrie. Elle tou-
cherait aussi certains intérêts économi-
ques. Notre système libéral s'accommo-
derait difficilement d'un pouvoir de ce
genre donné à l'Etat central. Il faut

donc rester réaliste et choisir un projet
qui puisse réunir un consensus suffi-
sant pour être accepté. Non donc à
l'initiative de la « Tat », car elle vise à
octroyer à la Confédération une com-
pétence illimitée. Le projet de la
Commission du Conseil national pré-
voit aussi une compétence générale,
mais tout de même limitée par deux
restrictions. La version du gouverne-
ment va encore moins loin et n'oblige
la Confédération qu'à « tenir compte »
des intérêts des consommateurs « dans
l'exercice de ses attributions et les li-
mites de la Constitution ». Le Conseil
fédéral ajoute cependant quelques me-
sures que la législation devra prendre
dans ce domaine. Son texte est issu
d'une proposition d'une minorité de la
Commission du Conseil national, qui
s'est elle-même inspirée d'un projet
préparé par un groupe d'experts dirigé
par le professeur Nef , de Zurich. Le
Conseil fédéral est d'avis que son
contreprojet fournirait une base
constitutionnelle suffisante pour satis-
faire les revendications des consomma-
teurs.

Le Conseil fédéral a renoncé à inclu-
re dans son article deux dispositions
faisant partie du projet de la minorité
de la commission. Il a estimé en effet
que celles-ci ne faisaient qu'anticiper
des modifications législatives. Il s'agis-
sait d'un alinéa qui réglait les droits
des organisations de consommateurs et
d'un autre alinéa qui obligeait les can-
tons à établir une procédure simplifiée
pour traiter les plaintes déposées par
les consommateurs.

Le Conseil national traitera cette
matière en septembre. Sa commission
avait ajouté à son projet un article
constitutionnel sur la surveillance des
prix. Le Conseil fédéral renonce pour
l'instant à prendre position sur cette
proposition. Il attend de voir ce qu'il
adviendra de l'initiative des consom-
matrices en vue d'instaurer à nouveau
une surveillance des prix, (ats)

Vive réaction du corps médical suisse
Information sur le revenu des médecins

A la suite de la publication de don-
nées numériques tirées d'un rapport du
Conseil fédéral aux Chambres, la
Fédération des médecins suisses vient
de réagir très vivement.

« La diffusion par le Département
fédéral de l'intérieur de quelques don-
nées numériques choisies, tirées d'un
rapport du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale, concernant l'évolution
des revenus des personnes exerçant
une activité da'ns le domaine de la san-
té et des prix des médicaments , un
mois avant la publication du rapport
intégral , ne laisse pas d'étonner , souli-
gne la Fédération des médecins suisses.
Le résultat de ce procédé, voulu ou
non, a toutefois été atteint, indique la
fédération: les revenus des médecins
tiennent à nouveau les feux de la ram-
pe sans que « les intéressés aient été
mis en mesure d'exposer valablement
leurs arguments, étant donné que le
rapport leur est inaccessible ». La
Fédération des médecins suisses relève
qu'elle doit donc renoncer pour le mo-

ment à prendre position sur certaines
données chiffrées, isolées, dont l'appré-
ciation , sortie de leur contexte, est
« impossible ».

Le Département fédéral de l'inté-
rieur signale d'ailleurs lui-même que
l'Office fédéral des assurances sociales
ne dispose ni du personnel ni des
moyens financiers suffisants pour
fournir une statistique sur laquelle on
puisse tabler avec certitude. Il y a
donc lieu de considérer avec réserve
jusqu 'aux indications de tendances ex-
primées en pour cent et reposant , de
l'aveu même du Département, sur des
suppositions, indique la fédération.

Le corps médical regrette que la
rapport ne fournisse dès lors aucun
« appui utile » en vue d'une prise de
décision pour les travaux du Parle-
ment. En lieu et place, il est simple-
ment parvenu à jeter « le trouble dans
l'opinion publique et à influencer avec
des approximations », précise enfin la
Fédération des médecins suisses.

(ats)

L'OLP vient s'informer à Berne
Genève: affaire Jaroudi

Un représentant du bureau de l'Or-
ganisation de libération de la Palestine,
à Genève, M. Shawkie Armalie, s'est
rendu hier à Berne où il a rencontré
un haut fonctionnaire du Département
fédéral des Affaires étrangères. Il s'est
enquis de l'état de l'enquête en cours
au sujet du Libanais Mohsen Jaroudi ,
arrêté mardi à Genève et soupçonné
d'avoir assassiné un haut responsable
de l'OLP, M. Zouheir Mouhsen, tué à
Cannes le 25 juillet dernier. Au cours
de l'entretien qui a duré environ deux
heures, l'envoyé du bureau de l'OLP
de Genève a évoqué la possibilité que
l'OLP présente une demande d'extradi-
tion de M. Mohsen Jaroudi. Il a de-
mandé à ce propos quelles seraient les
chances d'aboutissement d'une telle

¦ 
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requête. Le haut fonctionnaire lui a
répondu que le Département fédéral
des Affaires étrangères et celui de
justice et police examineraient la cho-
se.
TOUJOURS PAS D'AVEU

Jusqu'à présent, deux demandes
d'extradition ont été annoncées mais
ne sont pas encore parvenues à Berne.
La première émanerait de la France, la
deuxième de la Syrie. D'autre part , on
apprenait au Département fédéral de
justice et police que le citoyen libanais
arrêté mardi à Genève n'avait pas
avoué et conteste toute participation à
l'assassinat. Enfin, on a appris que la
Syrie avait déjà fait usage de la possi-
bilité qui lui a été accordée par la suite
de jeter un regard sur le dossier Ja-
roudi. Deux fonctionnaires syriens ont
consulté jeudi soir le procès-verbal de
l'arrestation du suspect. Us sont déjà
retournés dans leur pays, (ats)

13 ans de réclusion

;©:*««!b t̂af h Vmutve eu pays
Double meurtre jugé à Bâle

Un jeune garçon de courses bâlois de 21 ans, reconnu coupable
d'homicide sur les personnes de deux homosexuels en juillet et en
octobre 1977, a été condamné hier par le Tribunal correctionnel de
Bâle à 13 ans de réclusion. Il devra suivre un traitement psychiatrique
ambulatoire pendant son emprisonnement. La Cour, particulièrement
frappée par la manière froide et cruelle avec laquelle le condamné
a mis fin à la vie de ses victimes, assure que le jeune assassin n'était
ni menacé ni en situation de conflit lorsqu'il a commis les actes meur-
triers. Dans son jugement, le tribunal a estimé que l'état psychique
détérioré de l'accusé mérite un traitement psychiatrique en prison.
Il n'a par contre pas cru bon, comme le réclamait la défense, de
diminuer la peine de 13 années de réclusion demandée par le pro-
cureur.

ZURICH : OUVRIER TUE
Un ouvrier de 60 ans, M. Herbert

Schumacher, de Zurich, a été tué
jeudi dans une halle de l'entreprise
BBC, à Zurich-Oerlikon. Un
collègue a été légèrement blessé.
Une perforatrice, pesant une tonne
et demie et qui était posée sur des
supports en bois a soudain basculé,
lors d'une manœuvre de transport.
Elle a écrasé M. Schumacher, qui
est mort sur le coup.

FOREL-LAVAUX :
LA VICTIME
EST UN EX-AMBASSADEUR
AMÉRICAIN

Mercredi en fin d'après-midi, une
terrible collision de voitures avait
fait un mort et deux grands blessés,
à l'intersection des routes Moudon -
Vevey et Lausanne - Bulle, à Forel-
Lavaux. La victime, apprend-on (les
identités n'avaient pas été commu-

niquées à la presse car les familles
n'avaient encore pu être atteintes),
est M. Henry Tasca, 66 ans, ancien
ambassadeur des Etats-Unis dans
plusieurs pays d'Europe et au
Maroc, spécialiste des problèmes
économiques et financiers, qui
s'était établi à Rome, à sa retraite,
et continuait une grande activité en
relation avec son gouvernement,
comme conseiller économique pour
l'Europe et le tiers monde.

ARGOVIE : IL S'ÉCRASE
CONTRE UN CHAR D'HERBE

M. Peter Zehner, d'Untersiggen-
thal (AG), âgé de 28 ans, a trouvé la
mort au volant de sa voiture, à Sig-
genthal. Le véhicule s'est écrasé
contre l'arrière d'un char d'herbe
tiré par un tracteur, roulant dans la
même direction, et que M. Zehner
avait probablement vu trop tard.

(ats)

Briqueterie en feu à Corcelles-près-Payerne

Hier, peu avant 15 heures, le feu
s'est déclaré dans le plus grand bâ-
timent de la Briqueterie Morandi ,
sise en bordure de la route de Neu-
châtel, sur la commune de Corcel-
les-près-Payerne (VD). Le sinistre
s'est développé avec une rapidité
foudroyante , et en très peu de
temps, l'immense usine était entiè-
rement la proie des flammes. Cel-
les-ci atteignaient plus de 30 mètres
de hauteur, et la lueur de l'incendie
se voyait du Vully et même de Neu-
châtel. Les pompiers de Corcelles et
de Payerne furent rapidement sur
place, mais ont dû consacrer leurs

efforts à protéger les autres
bâtiments.

Il pourrait y avoir d'autres
dégâts, une autre usine se trouvant
à proximité du bâtiment incendié.
Une foule considérable s'est rendue
sur les lieux. Les dégâts sont très
importants, vraisemblablement de
plusieurs millions de francs.

La maison des frères Morandi
joue de malchance. Une autre gran-
de usine, près de Fétigny (FR), sur
la commune de Payerne, avait aussi
été détruite de fond en combles par
le feu , le 16 mars 1968, les dégâts
s'étant alors élevés à 3 millions de
francs, (ats)

Des millions de francs de dégâts
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ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES - 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
(département prémontage)

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
(département outillage)

FRAISEURS
ALÉSEURS
MAGASINIERS

(outillage)

PEINTRES EN MACHINE
ÉBARBEURS
PERSONNEL À FORMER

(burins)

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise moderne.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, préalable, tél. (038) 57 16 22.

LE FRELET S.A.
FABRIQUE DE CADRANS - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

FRAPPEURS
POLISSEURS
PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
DÉCALQUEURS (EUSES)
POSEURS (EUSES) D'APPLIQUES
VERNISSEURS (EUSES) S/CADRANS

Appartements â disposition, réfectoire, garderie.

Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, préalable, tél. (038) 57 16 22.

Ligue nationale A
NE-Xamax - Saint-Gall 20 h. 15 Samedi
NE-Xamax - Lausanne 20 h. 15 Mercredi

Ligue nationale C
NE-Xamax - Saint-Gall 18 h. 15 Samedi
NE-Xamax - Lausanne 18 h. 15 Mercredi

Première ligue
Boudry I - Guin I 16 h. Dimanche''

Interrégionaux A1
Chaux-de-Fonds - Stade Lausanne 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B2
NE-Xamax II - Lausanne II 16 h. Dimanche

Interrégionaux C2
Boudry - Guin 14 h. 15 Dimanche
Le Locle - Siviriez 15 h. 30 Samedi
Le Parc - Estavayer 16 h. 30 Samedi
Hauterive - Domdidier 15 h. Dimanche

Talents LN Juniors D
Chaux-de-Fonds - Basel 15 h. 50 Samedi
NE-Xamax - Berne 14 h. 40 Samedi

Talents LN Juniors E
Chaux-de-Fonds - Nordstern Gr. A 14 h. 30 Samedi
Chaux-de-Fonds - Nordstern Gr. B 14 h. 30 Samedi
NE-Xamax - Berne Gr. A 15 h. Samedi
NE-Xamax - Berne Gr B 15 h. Samedi

Deuxième ligue
Marin I - Superga I 15 h. 30 Dimanche
Corcelles I - Cortaillod I 15 h. 30 Dimanche
Bôle I - Audax I 10 h. Dimanche
Geneveys-sur-Coff. I - Béroche I 17 h. 15 Samedi
Hauterive I - Le Locle I 16 h. Samedi
Saint-Imier I - Saint-Biaise I 16 h. Samedi

Troisième ligue
Auvernier I - Lignières I 9 h. 45 Dimanche
Cornaux I - Travers I 15 h. Dimanche
Couvet I - La Sagne I 15 h. 30 Dimanche
Floria I - Fleurier I 15 h. Samedi
Le Landeron I - Boudry II 15 h. 45 Dimanche
Etoile I - Colombier I 9 h. 45 Dimanche
Châtelard I - Centre Portugais I 16 h. Samedi
Deportivo I - Comète I 15 h. Dimanche
Fontainemelon I - Helvetia I 16 h. 30 Dimanche
Le Locle II - Marin II 10 h. 15 Dimanche
NE-Xamax II - Ticino I 16 h. 30 Samedi
Serrières I - Le Parc I 14 h. Samedi

Quatrième ligue
L'Areuse la - Colombier Hb 14 h. 30 Dimanche
Serrières II - Auvernier II 10 h. Dimanche
Noiraigue I - Gorgier Ib
Bôle Ha - Espagnol la 8 h. Dimanche
Corcelles II - Comète lib 13 h. 30 Dimanche
Salento I - Colombier Ha 10 h. Dimanche
Béroche II - Bôle Hb 15 h. Dimanche
Gorgier la - Chaumont Ib 15 h. Dimanche
Comète Ha - Châtelard II 9 h. 30 Dimanche
Cortaillod Hb - Espagnol Ib 9 h. 45 Dimanche
Saint-Biaise II - Hauterive II 9 h. 45 Dimanche
Pal-Friul I - Cressier Ib 14 h. Dimanche

Cortaillod Ha - Marin III 17 h. Samedi
Dombresson la - Helvetia II 15 h. Dimanche
Le Landeron II - Cornaux II 14 h. Dimanche^
Chaumont la - Cressier la 9 h. 45 Dimanche
Blue Stars Ib - L'Areuse Ib 14 h. Samedi
Blue Stars la - Buttes Ib 9 h. 45 Dimanche
La Sagne Ha - Couvet II 15 h. Samedi
Travers II - Les Ponts la 16 h. Samedi
Les Brenets la - Gen. sur Coff. II 9 h. 45 Dimanche
Fontainemelon II - La Sagne Hb 9 h. 45 Dimanche
Chx-de-Fonds II - Dombresson Ib 10 h. Dimanche
Coffrane I - Les Ponts Ib 15 h. 30 Dimanche
Les Bois Ib - Floria Hb 13 h. 30 Dimanche
Superga II - Etoile II 10 h. Dimanche
Ticino II - Les Bois le 17 h. 15 Samedi
Floria lia - Sonvilier Ib 16 h. Samedi
Les Brenets Ib - Centre espagnol I 14 h. 30 Dimanche
Les Bois la - St-Imier II 15 h. 15 Dimanche

Juniors A
Marin - Hauterive 16 h. 15 Samedi
Audax - Corcelles 16 h. 30 Samedi
La Sagne - Fleurier 13 h. 15 Samedi
Ticino - Les Brenets 15 h. 20 Samedi
Floria - St-Imier 14 h. 15 . Samedi
Le Locle - Superga 15 h. Dimanche

Juniors B
Auvernier - Colombier 16 h. Samedi
Boudry - Le Landeron 16 h. Samedi
Audax - Cortaillod 14 h. 45 Samedi
Fleurier - Serrières 15 h. Samedi
St-Blaise - Couvet 16 h. Samedi
Marin - Comète 14 h. 30 Samedi
Le Parc I - Fontainemelon. 14 h. 45 Samedi
Deportivo - Floria • 13 h. 15 Dimanche
Le Parc II - Etoile 13 h. Samedi
Les Ponts - Ticino 15 h. Samedi

Juniors C
Châtelard - Auvernier 13 h. 30 Samedi
NE-Xamax II - Boudry 17 h. 45 Samedi
Béroche - Cortaillod 15 h. 30 Samedi
Cressier - St-Blaise 14 h. Samedi
Audax - Marin 13 h. 15 Samedi
Comète - Lignières 14 h. Samedi
Dombresson - Geneveys sur-Coff. 15 h. Samedi
NE-Xamax III - Serrières 16 h. 15 Samedi
Corcelles - NE-Xamax I 14 h. Samedi
Travers - Fleurier 14 h. 15 Samedi
Bôle - Colombier 14 h. 45 Samedi
Etoile - Le Parc 15 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Les Bois 13 h. Samedi
St-Imier I - St-Imier II 14 h. 15 Samedi
Sonvilier - Ticino 13 h. 30 Samedi
Les Ponts - La Sagne 13 h. 30 Samedi

Juniors D
Gorgier - Colombier I 15 h. Samedi
Béroche - NE-Xamax II 14 h. Samedi
NE-Xamax - Comète 13 h. 30 Samedi
Cortaillod - Colombier II ¦ 15 h. 45 Samedi
Hauterive - Cornaux 14 h. -Samedi
Saint-Biaise - Le Landeron 14 h. Samedi
Fleurier - Dombresson 13 h. 45 Samedi
Bôle - Geneveys-sur-Coffrane 13 h. 30 Samedi
Etoile I - Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Samedi
Superga - Saint-Imier 14 h. Samedi
Deportivo - Etoile II 13 h. Samedi
Ticino - Le Parc I 14 h. Samedi

Football: programme du week-end

Avertissement: Barrani Marco,
Ticino I, antisp. match 11.8.79. Pisenti
Mario, Béroche I, jeu dur. Vuilleumier
Gérard , St-Imier I, réel. Maire Chris-
tian , Audax I, jeu dur. Lecoultre Lau-
rent , Hauterive I, réel. Minary Gérard,
Couvet I, jeu dur. Celamare Giuseppe,
Ticino I, antisp. Dubois Pierre Yves,

Châtelard I, réel. Schupbach François,
Châtelard I, antisp. Botteron Pierre-
Yves, Marin II, réel. Segard Alain, De-
portivo I, jeu dur. Bûcher Patrice, Co-
mète I, jeu dur. Schornoz Roland, Fon-
tainemelon I, jeu dur. Vauthier Michel,
Colombier I, réel. cap.

Amende 30 fr.: Pour absence à la
séance des responsables Juniors E du
jeudi 16 août 1979 à Auvernier. FC Su-
perga, FC Béroche. .

Changement d'adresse: M. Gilbert
Droz, Case postale 128, 2074 Marin.

ACNF Comité central

Communiqué officiel
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L E  L O C L E
Téléphone (039) 31 14 62

La bonne adresse

Eric ROBEOT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88
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Marcel Aubert

COIFFURE ET BEAUTÉ j
Pour vous servir :

ALAIN - PIERRETTE
LUCIA et JOSEPHINE

LE LOCLE
Rue du Temple 7

Téléphone (039) 31 30 62

Christian MOLLER
Fourreur

LA CHAUX-DU-MILIEU - Centre
(fabrique)

Téléphone (039) 36 13 46
CONFECTION - VENTE

RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS

Fourrure et cuir

lil
Ernest LEU - machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS
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MACHINE
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Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

ÇJL?) Mercedes

#lk Renault
Ĵ  ̂ Garage

Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

CREEN WATER
Une nouvelle ligne complète

de JAQUES FATH

y—> BOUTIQUE BARBIZOU
¦AE* PARFUMERIE DUMONT |

Avenue Léopold-Robert 53
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 22 44 55

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles!

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66
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Qu'est-ce qu'un dise-jockey ?
On en parle souvent, mais...

Les discothèques sont à la mode et sont fort prisées des jeunes. Il nous a
donc paru intéressant d'échanger quelques propos avec un animateur de
soirées disco, plus communément appelé « dise-jockey ». C'est Jacques Frey
qui a bien voulu répondre à quelques questions relatives à cette fonction,

et tout d'abord nous dire ce qu'est un dise-jockey.

— C'est un personnage qui a une
responsabilité importante, majeure,
dans l'organisation d'une soirée dan-
sante. Le terme lui-même fait partie
de ces anglicismes qui nous inondent ;
on pourrait l'appeler « préposé aux
disques ». C'est lui qui choisit les
disques qu'il va diffuser dans une soi-
rée, selon ses propres goûts, mais aussi
en tenant compte de ceux du public
auquel il s'adresse.

— Quelle opinion se fait-on en gé-
néral sur la « profession » de dise-
jock ey ?

— Beaucoup de gens estiment que
les dise-jockey choisissent la voie de la
facilité en travaillant avec un matériel
qui réunit toutes les qualités et l'am-
pleur sonore que peut avoir un enre-
gistrement professionnel, de profiter à
peu de frais des instruments les plus
sophistiqués qui plaisent au public.
C'est une critique peut-être parfois
justifiée, mais une soirée disco peut
être aussi bien une réussite qu'un
échec total. La qualité musicale ne fait
pas tout, il faut compter avec l'ani-
mateur.

— Quelles doivent donc être ses
qualités ?

— C'est très complexe. Il ne suffit
pas de pouvoir investir quelques mil-
liers de francs pour le matériel et sa-
voir poser un disque sur une platine
pour être un bon dise-jockey. Il faut
concevoir un programme qui accroche
le public, aimer la musique et être mu-
sicien, connaître les rythmes et les dis-
ques que l'on passe. Il faut se tenir au
courant des succès du moment et sur-
tout il faut savoir établir un contact
avec les participants à la soirée. Pour
cela, le dise-jockey - animateur doit
apporter d'autres éléments, tels que

jeux ou concours permettant de faire
participer les gens au programme.

— Quel matériel est nécessaire pour
animer une soirée disco ?

— Il faut avoir un matériel so-
nore de qualité, du matériel de lumière
et naturellement des disques. Ces dis-
ques, parmi lesquels il faut pouvoir
trouver les derniers tubes aussi bien
que des airs plus anciens, doivent être
parfaitement répertoriés afin que le
dise-jockey puisse immédiatement mo-
difier son programme selon l'ambiance
de la soirée.

— Tu estimes donc pouvoir créer une
ambiance uniquement avec des dis-
ques ?

— Je dirais même que je peux sou-
vent mieux y parvenir que lors d'une
soirée dansante traditionnelle, mon
« répertoire » étant moins rigide et plus
vaste que celui d'un orchestre quel
qu'il soit. Mais j'ai aussi fait des ex-
périences d'animation en alternant dis-
co et petite formation musette. Je crois
que c'est là une formule idéale, chacun
des deux apportant quelque chose de
particulier aux danseurs. Le dise-joc-
key tel que je le conçois doit avoir une
présence, savoir parler à bon escient,
faire participer son public en l'incitant
à marquer le rythme ou même chanter.
Il doit utiliser ses disques comme un
musicien d'orchestre emploie son ins-
trument.

— Quel est le public d'une soirée
disco ?

— De tous genres, mais particuliè-
rement des jeunes, entre 16 et 22 ans.

— Que viennent-ils rechercher à
une telle soirée ?

— Avant tout un contact. C'est pour
eux l'occasion de trouver de la com-
pagnie, des amis, et aussi de se défou-
ler « sainement », si je peux employer
ce terme. Us se libèrent aussi car ils se
sentent à l'aise. A la demande du pu-
blic, qui m'est fidèle, j'envisage même
de fonder le « Jack-Club », qui serait
une sorte de lien entre ceux qui aiment
l'atmosphère qui règne dans mes soi-
rées disco et aspirent à la retrouver
régulièrement.

— Et comment prépares-tu une telle
ambiance ?

— En choisissant un thème à chaque
soirée, selon la saison par exemple, ou
un événement particulier, ou en met-
tant Sur pïéd une rétrospective de suc-
cès, etc. Ensuite en considérant mon
public comme des copains et en parti-
cipant à la soirée avec eux. Tous les
dise-jockey passent les mêmes disques,
donc la réussite ou l'échec d'une soirée
disco provient en premier lieu du dise-
jockey lui-même, qui ne devrait pas se
satisfaire d'un programme de disques à
passer établi à l'avance, mais être ca-
pable de répondre sans cesse aux dé-
sirs de son public et personnaliser sa
soirée. C'est ma conception de cette
fonction et je crois que j'ai raison !

CLIQUE

Assez plaisanté.
Après la période de vacances,

quittons le ton badin pour revenir à des
événements plus sérieux.

Sans doute, notre discothèque est-elle
richement garnie, nos cassettes s'empi-
lent sur une étagère, nous sommes à
l'affût — ou nous subissons — les émis-
sions musicales radiodiffusées ou télé-
visées.

Nous constatons par ailleurs que les
techniques d'enregistrement et de
diffusion sont toujours plus perfection-
nées, sophistiquées aussi, que la fidélité
s'est transformée en « haute-fidélité »,
que les installations d'écoute — stéréo-
phoniques, quadrophoniques — ont
révêtu des tenues de gala. Bravo !

Et pourtant, il est une évidence que
nous ne pouvons ignorer, à savoir que
la musique enregistrée — avec toutes
ses perfections dans le domaine
acoustique — ne parviendra jamais à
supplanter la musique en direct On
trouve au concert en salle, une dimen-
sion d'écoute qui demeure irremplaça-
ble. U s'agit d'une dimension physique:
le contact avec les musiciens exécutants
d'une part et avec l'ensemble des audi-
teurs d'autre part, tous deux favorisant
une émotion propre, permettant — sans
artifice — de découvrir ou de pénétrer
un message musical. N'oublions pas
enfin que la musique vécue à la fois
auditivement « et » visuellement est
d'un attrait fascinant.

Nous avons la chance de vivre à La
Chaux-de-Fonds de nombreuses — très
nombreuses même — manifestations
musicales. Parmi celles-ci , il faut men-
tionner les concerts de la Société de
musique dont le programme vient de
sortir de presse, qui durant cette pro-
chaine saison, riche de 12 concerts,

Une salle qui vous est ouverte

vous offre à vous les jeunes — jusqu'à
16 ans — des conditions particulière-
ment favorables.

Mercredi 3 octobre, récital de piano;
mardi 23 octobre, concert par le grand
orchestre de la Philharmonie de
Varsovie; mercredi 7 novembre, récital
de hautbois, violoncelle, clavecin;
mercredi 21 novembre, Quatuor
Juilliard de New York ; mercredi 5 dé-
cembre, récital d'orgue; mercredi 19
décembre, Orchestre de chambre de
Berne; mercredi 23 janvier 1980,
Orchestre Philharmonia Hungarica;
mercredi 6 février, Trio Risler ; jeudi 21
février, Orchestre symphonique de Ra-
dio Bâle; mardi 4 mars, récital violon,
piano; mercredi 19 mars, récital de

chant; vendredi 2 mai, Orchestre de
chambre de Stuttgart.

Pour chacun de ces douze concerts,
vous pourrez obtenir des places —
même les meilleures — au prix de 4 fr.
(cela doit bien valoir une demi-place de
cinéma !). Vous pourrez vous les
procurer le jour même du concert dès
16 h. à la Tabatière du Théâtre.

Si jusqu'à présent vous n'avez qu'une
fois ou, jamais assisté à un concert ,
n'hésitez pas ! C'est l'occasion de
découvrir des émotions douces ou vio-
lentes, plus substantielles sans doute
que celles offertes par « Le Baron »,
«Barbapapa » ou « La Piste des Che-

yennes ».
E. de C.

Des concerts à quatre sous
aux concerts à quatre francs

Bon dos !
Les jeunes ont bon dos, ce sont

bien souvent « ... ces pelés, ces
galeux d'où nous viennent tous les
maux... » du grand La Fontaine !

Qu'un lieu soit saccagé, aussitôt
la rumeur publique gronde : « C'est
sûrement des jeunes ». Mais fré-
quemment, lorsque les auteurs du
méfait sont identifiés, on s'aperçoit
qu'il s'agit d'adultes totalement
« responsables ».

Le vol à l'étalage est en constante
augmentation, et le bon peuple de
s'indigner : « C'est encore ces jeu-
nes ! ». Or, ces « voleurs à la petite
semaine » sont en majorité des
adultes au... plein sens dn ternie !

On met à l'index « ces jeunes
drogués ». Mais tant les fafvicants
que les trafiquants ou les fournis-
seurs de drogue, eux, ne sont pas
des gamins. Loin de là. Lt les dro-
gués existeraient-ils sans eux ? On
monte aussi beaucoup moins en
épingle l'usage des « drogues d'a-
dultes » que sont l'alcool et le tabac.

Les jeunes ont bon dos. Ils sont
turbulents, ils sont bruyants, ils
manquent de respect, ils...

Notre société d'adultes ne peut-
elle plus supporter sa jeunesse ? Ne
peut-elle plus accepter des frasques
qui ont pourtant l'excuse de l'ado-
lescence, de l'âge Ingrat ? Ne peut-
elle tolérer un désir de « vivre au-
trement » qui fut pourtant le sien à
un certain moment ? Ou plutôt a-t-
elle besoin d'un bouc émissaire sur
le dos duquel elle puisse coller la
responsabilité d'un mal de civilisa-
tion qu'elle a créé mais ne peut en-
diguer ?

N'ayons crainte, les jeunes d'au-
jourd'hui ne sont ni pires ni meil-
leurs que ceux d'hier. Mais il est
nécessaire de les protéger contre
eux-mêmes, afin d'éviter certains
excès. Et c'est là le rôle des adultes,
famille, école. Ce rôle est-il bien
rempli ? Je n'en mettrais pas ma
main au feu !

Faisons notre examen de cons-
cience avant d'affubler les jeunes
de toutes les tares. Et mettons-nous
dans l'idée qu'ils deviendront sans
doute d'aussi « bons » adultes que
nous !

René DÉRAN

La saison des variétés va commencer
dans la région. Musica-théâtre de La
Chaux-de-Fonds annonce déjà quelques
spectacles alléchants: le 23 septembre,
PIERRE PERRET; le 17 octobre, MA-
RIE-PAULE BELLE; le 10 novembre,
ANNE SYLVESTRE, le 24 novembre
CLAUDE NOUGARO; et deux grands
amuseurs: JA CQUES VILLERET le 4
décembre et SIM le 4 février. Dans le
Jura, on pourra applaudir vendredi
prochain à Delémont LES FRÈRES
JACQUES à la halle-cantine et
JOFROI à St-Georges puis, samedi,
LES TOURNESOL, groupe folklorique
du Québec (35 personnes) et la
MUSIQUE CHAMPÊTRE d'Aile à la
halle-cantine et MAURI CE FANON et
JOSEE MOONENS à St-Georges. Le 2
décembre, YVES DUTEIL sera à Aile
et ANNIE  CORDY donnera un récital
le 26 octobre dans le Jura (lieu non en-
core déterminé). De quoi déj à satisfaire
les amateurs des chansons en tous gen-
res !

Où voir qui ?
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Les vacances sont terminées, les habitudes ont repris leurs droits, votre
page retrouve son visage coutumier. Nous vous proposons donc à nouveau un
puzzle où apparaît le premier morceau du portrait d'une vedette. Mais quelle
vedette est-ce ? C'est la question que nous vous posons. La règle du jeu est
simple: vous écrivez sur une carte postale ou une lettre le nom de la vedette
que vous pensez avoir reconnue; vous y ajoutez les trois disques que vous
aimeriez recevoir si vous êtes notre prochain gagnant, choisis dans la liste du
Disco-jackpot; vous n'omettez pas d'y indiquer vos nom et adresse et vous
expédiez le tout AVANT LE 15 SEPTEMBRE à:

Rédaction de L'Impartial
Page des jeunes
Case postale - 2300 La Chaux-de-Fonds

Si vous êtes seul a percer l'anonymat de la vedette, vous gagnez le Disco-
jackpot. C'est-à-dire les trois albums le plus souvent cités par les participants
ainsi qu'un 33 tours restant « en compte ». Vous pouvez nous envoyer les
suggestions et votes.d'une famille ou d'un groupe sous la même enveloppe,
mais dans ce cas nous n'acceptons que deux propositions pour le nom de la
vedette.

C'est maintenant à vous de jouer, soyez nombreux à le faire, même si vous
n'êtes pas certains d'avoir identifié notre vedette-puzzle. Une réponse fausse
peut être une indication (par élimination) si personne ne découvre son nom !

Rappelons que si une seule personne envoie une réponse exacte, elle gagne
les quatre disques du jackpot; si plusieurs d'entre vous sont suffisamment
perpicaces, le jackpot est partagé par tirage au sort; si la vedette n'est pas
reconnue, les trois disques en jeu augmentent le jackpot qui, le mois prochain
contiendra sept 33 tours, alors que nous ajouterons un deuxième morceau au
puzzle.

Pour vous aider un peu, voici trois renseignements concernant notre
vedette découpée, mais ATTENTION, L'UN D'EUX EST FAUX !

La vedette...

...a composé p lusieurs chansons dont le titre est un prénom fémi nin.

...a une réputation de célibataire endurci.

...fit du cinéma, notamment avec Autant-Lara.

Voici une liste de vingt 33 tours
parmi laquelle nous vous demandons
de choisir les trois que vous aimeriez
recevoir si vous êtes notre prochain
gagnant du jeu puzzle-keluedetès
Vous les indiquerez , dans l'ordre de
vos préférences, sur la carte ou lettre
qui portera le nom que vous proposez
pour la vedette découpée ainsi que
vos noms et adresse. Les trois albums
le p lus souvent cités seront o f fer ts
par les maisons de disques et iront
grossir le jackpot à disposition du ou
des plus perspicaces d'entre vous.
Bonne chance à tous !
A choix
1. Marie Lenon (Chansons — Philips

9101 235)
2. Jean Hemmer (Adieu Hawaii —

MRLP 104, Disques-office)
3. James Last (The Rolling Trinity

— Polydor 2371 955)
4. Nicole Croisille (Espace — EMI

070-53440)
5. Les Accordéonistes i jurassiens (No

6 — Philips 6326 068) '
6. Alan Stivell (International tour —

CBS 83505)
7. Space (Save your love for me —

VG 113 C 10526, Vogue-Evasion)
8. Mouloudj i (Récital en public —

Déesse DDLX 103-4-5, Disques office)
9. Patrick Hernandez (Born to be

Alive — Barclay YL 156)
10. Dire Strait (Communiqué — Phi-
lips 6360 170)
11. Ringo (C'est bon de te voir —
Carrère 67338, Disques office)
12. Chic Corea (Delphi I — Polydor
2391 402)
13. Pierre Perret (Mon p'tit loup —
Adèle AD 39524, Disques office)
14. Blondie (Parallel lines — Philips
6307 654)
15. Francis Cabrel (Les chemins de
traverse — CBS 83 433)
16. Jean-Michel Jarre (Equinoxe —
FDM 83150, Vogue-Evasion)
17. Serge Lama (Palais des Congrès
79 — Philips 6681 010)
18. Barclay James Harvest (Taking
Some Time — EMI 064-04372)
19. Michèle Torr (Chanson inédite —
Barclay STEC 296)
20. Gérard Lenorman (La fête de juil-
let-juillet — Carrère 67 323, Disques
office)

Marché aux puces
Le badaud « A » a dérobé trois objets,

M. « B » en a volé deux, quant à M.
« C », il a fouillé l'éventaire, mais n'a
rien emporté !
Les affiches

Les affiches lacérées ou gribouillées
étaient celles de: No 1 Charles Azna-
vour, No 2 Françoise Hardy et No 3
Johnny Hallyday.
Le mot caché

Les lettres restantes formaient le mot
compétition.

Solution des jeux de juillet



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La semaine débutait dans

de bonnes dispositions et le marché,
toujours animé, continuait à bénéficier
de l'intérêt de la clientèle étrangère,
des perspectives favorables de l'écono-
mie suisse et de la liquidité abondante.

Les chimiques vedettes de la semaine
dernière retenaient à nouveau l'atten-
tion : baby ROCHE gagnait 200 fr. à
7700 alors que CIBA-GEIGY porteur
avançait de 20 fr. à 1340 , SANDOZ por-
teur de 50 à 4550 fr. Les industrielles
affichaient aussi de bonnes dispositions
avec les avances de NESTLÉ porteur
+ 15, de BBC + 25 et de GLOBUS
+ 60. ALUSUISSE — 5  à 1320 ne
s'associait pas à ce mouvement, mais ne
réagissait guère non plus aux infor-
mations selon lesquelles le groupe voit
ses projets d'expansion contrariés en
Australie.

Mardi , on assistait à une très belle
séance à nos bourses qui permettait à
tous les secteurs de bénéficier de la
hausse, à l'exception des bancaires qui
ne s'écartaient guère de leurs niveaux
précédents. Les chimiques donnaient
une nouvelle fois l'impulsion au marché
avec baby ROCHE qui gagnait encore
75 fr. à 7775, CIBA-GEIGY nominative
+ 11 à 720 et SANDOZ porteur + 35 à
4560.

Après plusieurs semaines de progres-
sion quasi ininterrompues, qui devaient
amener nos bourses à des sommets plus
atteints depuis longtemps, une réaction
négative intervenait mercredi. L'annon-
ce d'un relèvement des taux d'intérêt
servis par les grandes banques sur les
dépôts à terme (1 V< pour cent, 13/4
pour cent et 2 1/ t pour cent pour 3, 6 et
12 mois) ainsi que l'envolée des prix de
l'or sur les marchés des changes à
l'origine de la faiblesse de nos bourses.
Rien pourtant ne laissait présager une
réaction négative, puisqu'avant-bourse,
baby ROCHE poursuivait son redresse-
ment pour toucher le niveau de 7800
(+ 25). A la cote officielle la clôture
intervenait dans de nombreux cas au-
dessous des cours initiaux et l'on dé-
nombrait 71 titres en recul contre 132
en hausse. C'est du côté des industriel-
les et principalement des chimiques que
les écarts négatifs étaient les plus mar-
qués, relevons CIBA-GEIGY porteur
—30 à 1320, SANDOZ —125 à 4425.

Comme nous le mentionnons plus
haut, la flambée des prix de l'or à 311-
312 dollars l'once ou à 16.500-16.600 fr.
inquiétait les investisseurs. On se
demandait à nouveau ce qui pouvait
bien faire courir l'or vers des sommets
toujours plus élevés. Cette nouvelle
hausse du métal jaune (plus de 500 fr.
en une journée) était d'autant plus
remarquée qu'elle ne coïncidait pas
pour une fois à une baisse simultanée
du dollar. Selon les milieux spécialisés
le bond que vient de réaliser le métal
jaune serait principalement dû à l'in-
térêt de plus en plus vif manifesté par
les grandes banques internationales à
l'endroit des adjudications mensuelles
du Trésor américain. D'autres facteurs
jouent aussi, bien entendu, en faveur
du métal : notamment l'inquiétude pro-
voquée par la situation en Iran, la crise
de l'énergie susceptible d'alimenter en-
core davantage l'inflation, la balance
commerciale américaine dont on attend
avec impatience la publication retardée
maintenant jusqu'au 28 août et surtout
la possibilité de voir le Trésor améri-
cain et le FMI mettre un terme à leur
vente d'or.

Jeudi, le marché consolidait ses posi-
tions dans un volume d'affaires qui re-

tombait au niveau de celui du mois de
juillet. Dans l'ensemble les prises de
bénéfices étaient généralement bien ab-
sorbées et la présence des acheteurs se
manifestait lors de chaque recul impor-
tant. Avant-bourse, ROCHE retombait
à 7700. Sur le marché officiel les ban-
caires fluctuaient dans d'étroites limi-
tes, irrégularité des financières et des
assurances, même physionomie aux in-
dustrielles avec le recul de CIBA-
GEIGY porteur de 15 fr., de NESTLÉ
porteur de 15 également et la hausse de
SANDOZ porteur + 35, de CIBA-
GEIGY nominative + 5  et du bon
SULZER + 5.

NEW YORK : Le relèvement du taux
d'escompte de 10 à 10 Va pour cent an-
noncé à la fin de la semaine dernière
n'a eu qu'un impact restreint sur les
transactions boursières; ce mouvement
s'inscrivant logiquement dans la hausse
des taux d'intérêt constatée ces der-
niers temps. Si une majorité d'investis-
seurs demeuraient favorables à de
telles mesures pour lutter contre l'in-
flation , certains d'entre eux se mon-
traient inquiets estimant que le resser-
rement du crédit va aggraver la réces-
sion en cours.

Durant le week-end, les boursiers ont
eu le temps de digérer les statistiques
économiques qui se résumaient comme
suit: diminution à 85,6 pour cent contre
86 pour cent le mois précédent de l'uti-
lisation de la capacité des usines en
juillet, contraction de 2,4 pour cent
(taux annualisé) des bénéfices après
impôts des sociétés américaines au deu-
xième trimestre, révision à 2,4 pour
cent contre 3,3 pour cent de la baisse
du PNB des Etats-Unis au deuxième
trimestre. Ces chiffres qui ne faisaient
que confirmer la réalité du ralentisse-
ment des affaires n'ont pas influencé la
tenue de la cote qui évoluait, à l'ou-
verture hebdomadaire, su un ton ferme.
Le Dow Jones renversait ainsi la ten-
dance négative de vendredi pour rega-
gner 3,16 points en clôture à 886,52.
L'annonce d'une contraction du déficit
du budget fédéral sur la base du reve-
nu national à 7,5 milliards au deuxième
trimestre contre 11,7 pour les trois pre-
miers mois de l'année encourageaient
quelque peu les opérateurs.

Dans le secteur pétrolier , l'actualité
était particulièrement dense. On appre-
nait d'une part , que l'administration
américaine s'efforçait d'obtenir la
participation d'EXXON, STANDARD
OIL (Ohio) et ATLANTIC RICHFIELD
pour financer le projet de gazoduc de
l'A'aska dont le coût est estimé à 12
milliards de dollars. A cet effet , les
trois compagnies se verront prochaine-
ment accorder des dérogations à la loi
anti-trust afin qu 'elles puissent mettre
sur pied un arrangement financier.
D'autre part , le président Carter a tenu
la promesse qu 'il avait faite dans son
discours du 15 juillet dernier sur l'é-
nergie en décidant la levée du contrôle
sur les huiles lourdes produites aux
Etats-Unis. Cette décision favorise évi-
demment les compagnies pétrolières et
en premier lieu GETTY OIL ( + 2  Va
dollars) , le plus important producteur
de brut lourd en Californie, région qui
recèle aussi les plus importantes réser-
ves de ce type d'huile.

Mardi , le marché s'est affaibli après
l'annonce du relèvement du « broker
loan rate » de la Chase Manhattan
Bank de 11 llt à 11 V* pour cent. L'évo-

lution de ce taux est toujours suivie
avec attention , car il provoque souvent
un mouvement identique du « prime
rate ». L'absence d'informations propi-
ces à l'achat incitait certains investis-
seurs à la prudence dans l'éventualité
d'une correction des cours qui pourrait
intervenir après la hausse constante de
ces derniers temps. Le Dow Jones
clôturait à 886 ,01 (—0,51).

Mercredi , la cote résistait bien à l'en-
vironnement assez défavorable provo-
qué par la nouvelle hausse des taux
d'intérêt , la flambée de l'or , la situa-
tion au Moyen-Orient et la contraction
des exportations de brut en Iran en
raison des troubles qui sévissent dans
ce pays. Malgré ce contexte peu rassu-
rant , le Dow Jones terminait la journée
pratiquement inchangé à 885,84 (—0,17)
après plus de 4 points de baisse.

Jeudi , le marché influencé par la
baisse du carnet de commandes des fa-
briques pour les produits manufacturés,
ce qui confirme le climat de récession
dans lequel se trouve actuellement l'é-
conomie américaine. La plus forte
baisse était ressentie par les fabricants
d'avions, qui subissent à eux seuls un
recul des commandes de 60 pour cent,
on trouve immédiatement après
l'industrie automobile. La situation
politique en Iran et la réduction des
exportations de pétrole de ce pays fai-
sait toujours régner un climat d'incer-
titude. Le Dow Jones ne pouvait dans
ce climat pas maintenir ses précédents
niveaux et la clôture intervenait à
880,38 en recul de 5,64 points.

G. JEANBOURQUIN

Parcage, panne, pluie et police

tribune libre # tribune libre

Depuis plus d' une année, les locatai-
res des immeubles de la rue du Nord
183 à 191 sont uictimes d'une mesure
parfaitement injustif iée et arbitraire
d'interdiction de stationner. Malgré
quelques protestations et une très
loyale discussion, la direction de police
a maintenu sa décision et de plus les
amendes d' ordre frappent  régulière-
ment les récalcitrants.

Je m'étais plié à cette mesure
inexplicable et inexpliquée, mes fonc-
tions ne m'autorisant pas à faire  la
for t e  tête.

Pourtant , samedi 18 août , une nou-
velle intervention de la police a fa i t  dé-
border la coupe. Je rentrais de la ville
où j ' avais e f f ec tué  divers achats dont
un assez lourd et, en stationnant sur le
trottoir devant chez moi, j e  sentis qu'un
pneu arrière de ma voiture était dégon-
f l é .  Je  déchargeais mes bagages et
comme il pleuvait , par acquis de cons-
cience, je  plaçai mon triangle de panne
décidant d'attendre une accalmi e pour
changer de roue. Trop compter sur l'in-
telligence des autres est néfaste. J' ai
été « dénoncé » et un motard est venu
me demander de remplacer ma roue
immédiatement et de dégager la place !
Mes explications sur les vicissitudes du
temps n'inclinèrent pas le représentan t
de la force publique à me laisser atten-
dre la clémence du ciel pas plus que la
sienne du reste. Je me mouillai donc et
je  changeai de roue en maugréant car
j e  n'étais pas seul sur le trottoir, deux

autres véhicules stationnaient depuis
longtemps , sans pneus crevés, mais j 'é-
tais le seul visé. Le motard avait repris
sa ronde infernale sans inquiéter les
autres contrevenants. Pourquoi ? Sans
doute mon triangle de panne lui avait-
il tapé dans l'œil. Peut-être ! La
question reste posée et elle est d'impor-
tance.

En attendant une explication logique
à cette attitude injuste (...), on me per-
mettra de penser que le fait  d' obtemp é-
rer une fois  à une décision arbitraire
entraîne fatalement des abus de
pouvoir. Tant que les citoyens baisse-
ront la tête devant des décisions prises
unilatéralement, leurs libertés seront
grignotées et leur dignité bafouée. U
serait judicieux aujourd'hui d' en pren-
dre vraiment conscience avant que les
choses ne soient plus qu'interdites ou
obligatoires.

Roger MULLER
La Chaux-de-Fonds

r i

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

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

_ _

Une belle et heureuse réalisation
Une belle et heureuse réalisation est

certainement celle qui vient d'être
achevée et qui remplace l' ancien im-
meuble de l'hôtel Guillaume Tell.

Quel nom lui attrïbuera-t-on ? Place
du ler-Mars, Jardin Guillaume Tell,
square du Marché ? Peu importe 1
L'essentiel est que ce bel esp ace, au
cœur de la vieille ville, existe et soit
apprécié.

Apprécié, cela ne fa i t  aucun doute
car, chaque f o i s  que j' ai passé à proxi-
mité j' y  ai vu des enfants, des adoles-
cents, des adultes de tous âges. De tout
petits jouaient dans le sable sous l'œil
attentif des parents assis au soleil sur
les bancs confortables. Des jeunes s'e-
xerçaient à la pétanque, ou des adul-
tes disputaient un match. D'autres cita-
dins habituaient leur chien à reconnaî-
tre l' endroit approprié et réservé pour
eux... Et les jours de marche des cou-
ples ou des ménagères après leurs em-
plettes trouvent très agréable un petit
repos au soleil avant le retour à la mai-
son.

Car le soleil luit sur ce bel espace.
Non seulement les belles f leurs
multicolores, les arbustes, les parterres
en jouissent , mais toutes les maisons
alentour rient de leurs fenêtres grandes

ouvertes à l' air, à l' espace, au seleil re-
trouvés.

C'est une belle et heureuse
réalisation. N'hésitons pas à le dire, car
non seulement les habitants du quartier
peuvent en jouir, mais également tous
ceux qui se rendent au marché et ils
sont nombreux.

Une petite oasis de beauté et de
repos au cœur de la cité. Cela est heu-
reux n'est-ce pas ?

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

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

La Chaux-de-Fonds

Hermès Précisa Int. S.A. :
chiffre d'affaires en
légère hausse

Les six premiers mois de l'exercice
1979 se sont déroulés dans le climat
légèrement dépressif qui caractérise la
branche des machines de bureau sur le
plan mondial. Le chiffre d'affaires con-
solidé du groupe a légèrement pro-
gressé, atteignant 131,7 contre 129,2 mil-
lions de francs pour la période corres-
pondante de 1978 (+ 2 °/o). En revanche,
le volume d'affaires de la maison mère
est passé de 71,6 à 62,6 millions de
francs (—13 °/o). Cette diminution a été
provoquée par une baisse de comman-
des des produits livrés à des parte-
naires de la branche.

La relative stabilité des cours des
changes, qui contraste avec la situation
perturbée de l'automne' 1978, a facilité
les relations commerciales avec les
marchés d'exportation.

Au début de l'année, les stocks ont
augmenté dans les filiales de vente.
Pour éviter une aggravation de cette
situation , un chômage partiel de deux
jours par mois, de mars à juin , a été
décrété dans les usines du Nord vau-
dois.

Pour le premier semestre, le résultat
de la maison mère demeure positif. En
revanche, dans les filiales de vente, où
le chiffre d'affaires a pourtant pro-
gressé d'environ 9 %, le résultat est
négatif dans l'ensemble. Compte tenu,
cependant, du caractère saisonnier de
la vente de certains produits, l'entre-
prise a bon espoir de voir ses sociétés
améliorer leurs comptes en fin d'année.
Fin juin , le résultat d'ensemble du
groupe était équilibré, (ats)

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 août B = Cours lu 24 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d
La Neuchâtel. 510 d 515 d B.P.S. 1920 1915 (Acttons étrangères)
Cortaillod ' 1900 d 1900 Landis B 1340 1330 Akzo 25.— 24.7!
Dubied 155 155 d Electrowatt 2120 2130 Ang.-Am.S.-Af. 12.50 12.51

Holderbk port. 584 585 Amgold I 67.75 70.-
Holderbk nom. 541 542 Machine Bull 23.75 24.2!

LAUSANNE Interfodd «A» 885 d 880 d cia Argent. El. 6.10 6.2!
Bque Cant. Vd. 1565 1560 Interfood «B» 4500 4500 De Beers 13.75 14.-
Cdit Fonc. Vd. 1260 1255 Juvena hold. 78 77 d Imp. Chemical 12.75 12.51
Cossonay 1540 1555 Motor Colomb. 655 655 Pechiney 35.— 34.5(
Chaux & Cim. 560 555 d Oerlikon-Bùhr. 2620 2610 Philips 19.75 19.7!
Innovation 431 430 d Oerlik.-B. nom. 686 685 Royal Dutch 122.50 122.-
La Suisse 4450 4350 d Réassurances 3400 3390 Unilever 107.— 107.-

Winterth. port. 2480 2470 A.E.G. 41.50 42.-
_n*riTf_"<_T_. Winterth. nom. 1685 1685 Bad. Anilin 126.— 125.5(
GENEVE Zurich accid. 10225 10175 Farb. Bayer 119.50 119 —
Grand Passage 440 431 Aar et Tessin 1270 1290 Farb. Hoechst 119.50 119.-
Financ. Presse 243 d 243 Brown Bov. «A» 1930 1915 Mannesmann 146.50 146.-
Physique port. 29 5 d 305 Saurer 1130 1130 Siemens 233.50 233.5(
Fin. Parisbas 82-25 82.50 Fischerport. 715 710 Thyssen-Hutte 85.75 85.7!
Montedison —-46 — -45 p^ber nom. 129 d 130 V.W. 183.50 184.-
Olivetti priv. 2.80 2.75 j elmoli 1480 1470
Zyma 820 d 830 Hero 3080 3070 d RALE

Landis & Gyr 134 133 """

7TTRïm Globus port. 2500 2480 (Actions suisses)
4 tn Nestlé port. 3600 3610 Roche jce 77250 76000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2375 2375 Roche 1/10 7675 7550
Swissair port. 808 808 Alusuisse port. 1325 1305 S.B.S. port. 390 388
Swissair nom. 808 806 Alusuisse nom. 507 505 S.B.S. nom. 309 308
U.B.S. port. 3290 3275 Sulzer nom. 2800 2800 S.B.S. b. p. 335 337
U.B.S. nom. 622 620 Sulzer b. part. 388 387 Ciba-Geigy p. 1305 1290
Crédit S. port. 2295 2290 Schindler port. 1760 d 1750 Ciba-Geigy n. 713 707
Crédit S. nom. 440 438 Schindler nom. 330 d 330 d Ciba-Geigy b. p 1055 1050 d

BALE A B
Girard-Perreg. 570 d 560 d
Portland 3000 3000 d
Sandoz port. 4450 d 1400
Sandoz nom. 2070 2065
Sandoz b. p. 561 560
Bque C. Coop. 1040 1040

(Actions étrangères)
Alcan 63.75 62.75
A.T.T. 97.— 95.75
Burroughs 120.50 120.—

. Canad. Pac. 50.50 49.25
' Chrysler 14.25 14.—
' Colgate Palm. 30.— 29,75
; Contr. Data 78.— 76.25
! Dow Chemical 49.50 49.—
• Du Pont 71.50 69.—
" Eastman Kodak 95.25 95.—
' Exxon 90.25 90.25
! Ford 68.50 68.50
' Gen. Electric 89.50 88.25
" Gen. Motors 97.50 97.50
' Goodyear 25.25 25.50
" I.B.M. 116.50 114.—
1 Inco B 35.— 34.25
" Interti. Paper 75.50 74.25
' Int. Tel. & Tel. 49.75 49.25
" Kennecott 42.— 41.25
! Litton 56.50 56.—
' Halliburton 128.50 128.—
' Mobil OO 68.50 67.—

Nat. Cash Reg. 130.50 130.—
Nat. Distillers 42.50 43.25
Union Carbide 70.50 70.50
U.S. Steel 38.75 38.—

NEW YORK
Incl. Dow Jones
Industries 880,38 880,20
Transports 270,35 268,60
Services public 109 ,61 109,41

. Vol. (milliers) 35.810 32.750

Convention or: 27.8.79 Plage 16.900. - Achat 16.730. - Base argent 540.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 89.— 92.—
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .18aA—.21'/*
Florins holland. 81.— 84.—
Schillings autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16660- 16860-
Vreneli 139.— 149 —
Napoléon 149.— 163.—
Souverain 188.— 198.—
Double Eagle 700.— 740.—

\f \# Communiqués

Y"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1570.— 1600.—

IFCA 73 88.— 91.—

/^^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTnc\ FAK L'CNION DE BANQUES SUISSES
V S J Fonds cotés en bonne Prix payév_i*y A B

AMCA 21.50 21.50
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 61.50 61.50d
EURIT 123.— 123.—
FONSA 99.50 99.50
GLOBINVEST 51.25 51.25d
HELVETINVEST 105,50d 105.50d
PACIFIC-INVEST 62.— 62.50
SAFIT 177.— 180.—
SIMA 215.— 215.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 72.25 73.25
ESPAC 87.75 88.75
FRANCTT 83.50 84.50
GERMAC 86.50 87.50
ITAC 72.— 74 —
ROMETAC 286.50 289.50

^^^ 
Dem. Offre

:l CS FDS BONDS 59,75 60,75n n cs FDS INT - r,a'° 59 '°Ij  || ACT. SUISSES 299 ,0 300,0
—I T* CANASEC 427 ,0 437 ,0¦¦¦¦ USSEC 434,0 444,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 79,75 81,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.75 64.75 SWISSIM 1961 1150.— 1160 —
UNIV. FUND 73.07 70.90 FONCIPARS I 2430.— —.—
SWISSVALOR 245.50 235,25 FONCIPARS II 1315.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 371.— 351,25 ANFOS II 134.— 134.50

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem Offre 23 ût 24 août

Automation 60,0 61,0 Pharma 110,5 111,5 _, , , .
Eurac. 248 ,0 250 ,0 Siat 1675,0 - I,ndustrl

l+ ^23 ,8 322 ,4
Intermobil 62 ,5 63,5 Siat 63 1230,0 1240,0 finance et ass. 370,5 369 ,5

Poly-Bond 61,0 62 ,0 Indice gênerai 341,6 340,4
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Se sentir parfaitement sûr et bien avec la deuxième
chevelure grâce à la

prothèse capillaire SUR MESURE
à un prix jamais vu

(n'importe quelle grandeur)
en cheveux : Fr. 875.—, en fibre synthétique : 775.—

en exclusivité à Neuchâtel

Beauté & Toupet Center
Rudy Krassnitzer

Clos de Serrières 1 Tél. (038) 31 38 50

Important commerce de meubles, spécialisé, de la
place cherche

vendeur expérimenté
ou
vendeur débutant

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites en joignant curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous chiffre
P 28-950077, à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 51.

¦. _»

Pose matière lumineuse

TRITIUM
Nous engageons

ouvrières
qualifiées. Mise au courant éven-
tuelle assurée pour personnes sta-
bles et consciencieuses (18-35 ans).

Téléphoner pour rendez-vous (039)
26 09 26, MONNIERADIUM S. A.,
Locle 5 a (Immeuble FONTANA)

m$£^*$&& 3̂f am&^ ï̂àf am§wi&&

OS.1 _̂ Sf<tj l
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fl SPORTING OCCASIONS %

l t
VW GOLF GLS

* 1977 Fr. 8900.— c%.
VW GOLF LS

*>$ 1973 Fr. 6900.— «jf
ra VW GOLF GLS A.

1978 9 000 km. ' j .j
S.J FIAT RITMO 65 f t

1979 2 600 km. <JL
ff FIAT 131

1976 43 500 km. <xf
!ïo FORD FIESTA 1300 A

1978 11 500 km.
!>§. LANCIA BETA 1600
g, 1977 37 000 km. 0-̂; } MAZDA 818 1300

UI 1977 29 800 km. if
e, MAZDA 929 BREAK

y .)  1975 43 000 km.
UÀ OPEL KADETT break

44 700 km. Fr. 6700.— _/v
PEUGEOT 104 GL

33 100 km. Fr. 5800.—
«, SIMCA 1100

d_ 32 000 km. Fr. 4900.—
Uo SIMCA 1100 TI *P43 300 km. Fr. 5500.— 0<i
i i VOLVO 66 GL autom.

44 600 km. Fr. 7600.—
«, AUDI 80 1300

C.) 1977 30 500 km.
1$ AUDI 80 1300 $P

- j r  1977 25 000 km. f
f h  AUDI 80 GLS 1600 W]

1977 36 000 km. S?
% AUDT 100 LS

C )  1975 Fr. 6800.— . _1 'o AUDI 100 GL
1972 81 000 km.

ph PORSCHE 914 2 litres C
H

40 500 km. Fr. 10 900.— Sp

LMJ
§ SPORTING S

GARAGE - CARROSSERIE I

{ '¦) ]  J.-F. Shch, tél. 039/23 18 23 | W\
(JSLJH Crêtets 90 ^|

La Chaux-de-Fonds

Vr_i. i ' ¦ ; ' ^̂ 3^̂  ̂

maître 

opticien
ifTrrjB! ¦ *m diplômé fédé ra!

JÉUÉd hpBB Av. L -Robe r t  23
¦HlfZjMg Tél. (039) 22 38 03

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.

À LOUER dès le ler
octobre, rue des
Bouleaux 15, ma-
gnifique 2 Va piè-
ces, tout confort, 4e
étage, grand bal-
con. — Tél. (039)
26 87 07, de 12 h.
à 14 h.

Lisez L'Impartial

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de carac-
tères, d'outillages de précision, d'étampes industirel-
les, de moules, dans l'injection de pièces techniques
en plastique, dans les traitements de surface et traite-
ments thermiques, et cherchons des

mécaniciens-
régleurs

sur machines de productions et sur machines d'injec-
tion des matières plastiques.

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

^mmWKBm^mWBWKXOBB3BÊ ^B! X̂^B^^BmWBI^BÊtBB

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.

^MHk Voilà ce que nous garanti

i jl lFS venlilateur-Exhausto

^^Ê^^SÊÊfÊK ^  ̂

PROKAMIN 
AG

-¦ ¦ ¦ -- ¦-- *-*--•¦ - -. 4153 Reinach 2

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.

0>mi^^m^^m>T^
fà"i/byagës carMarti j g
g! pour le \f
j j  Jeûne fédéral J|

WK au départ du Locle, M
0| de La Chaux-de-Fonds S
.3 et de Neuchâtel
à (nous vous y ramenons également) __\

A Trois circuits avantageux en
M carMarti confortable qui rendront __\
fe vos jours fériés encore plus W
M agréables.

âk Col du Flexen -Alpes
g du Lechtal-Engadine m
GB Un joyeux voyage dans les Alpes __\
K£ autrichiennes et grisonnes. SB
£_ Date de voyage: 15-16 sept. __ \
S 2 jours Fr. 175.- 

^JJ Côte d'Azur Ù
m> Arrière-été sur la Côte enchan- W
P  ̂ teresse où les attractions diurnes __\
A et nocturnes ne manquent pas. 

^N Dafo de voyage: 15-17 sept. __ \
W 3jours Fr.370.- 

^

 ̂
L'Alsace joyeu se \Â

fU Délassez-vous en Alsace joyeuse __ \r% avec ses villes magnifiques '
_v_ comme Colmar et Strasbourg. _V.
¦ Dafo de voyage: 15-17 sept, hà
g 

3jours Fr.335.- W

1W demander / >WlBw\ W_)_ \ le programme / /  ̂ _-/^»§MÉà\ .̂
fo i votre agence ___\ ¦ t^SNMl 

fWo_ de voyages B̂ — l~ 
P̂ fe^̂ V^

^ Priorité à 
la 

qualité/ ^2300 La Chaux-de-Fonds \jà
__ ^ Avenue Léopold-Robert 84 ^
W Tél. 039/23 27 03 M

A vendre

BMW 1602
1974, expertisée 11-5-79. Prix Fr. 4900. -.
Excellent état.
Téléphone (038) 24 72 59, ou bureau (038)
22 13 03.

Appartement
demandé pour date à convenir, avenue
Léopold-Robert, 3 pièces, confort, lift*
balcon.
Tél. (039) 22 12 27, le soir.

r
NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour divers rayons.

Débutantes acceptées.

Bonnes conditions de travail.

Semaine de 5 j ours par rotation.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

Imprimerie Courvoisier S.A.
DÉPARTEMENT HËLIO
La Chaux-de-Fonds

. cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

Jeunes ouvriers-
ouvrières

consciencieux (ses) pour des travaux
soignés, dans son département « im-
pressions ».

Horaire par équipe.

Se présenter rue Jardinière 149.

L} BULOVA
cherche à engager

mécanicien
rectifieur
aide-mécanicien

pour travaux intéressants et variés.

. . Veuillez écrire ou téléphoner à :
/ \ BULOVA WATCH CO., BIENNE
i I Service du personnel
L__^___ Faubourg du Jura 44
^HL\  ̂ 2500 BIENNE 4¦ Tél. (032) 41 07 41, int. 285

FOOTBALL DE TABLE, prix modique.
TéL (039) 22 39 25. 

CAGE pour grand perroquet, éventuelle-
ment volière. Tél. (039) 23 75 15. 

PHOTOCOPIEUR ESKOFOT, gril Koe-
nig, projecteur Royal, humidificateur,
radiateur à ventilation, meuble de télé-
phone. Tél. (039) 31 78 51.

VËLO-MOTEUR CILO modèle 1977, état
de neuf , roulé seulement l'été. Prix :
Fr. 550.—. Tél. (039) 31 84 40.



Dimanche 26 août
Terrain des Foulets à 9 h. 45

Etoile Sporting I -
Colombier I

Amis Stelliens, les joueurs
attendent vos encouragements.

P 18669

Hetopr apprécié, celui de St&i Cruikshank
Les juniors et minis du HC La Chaux-de-Fonds et la saison 1979-1980

L'ambiance régnait au sein du Comité des juniors du HC La Chaux-de-
Fonds, au cours de la conférence de presse fixée dans le but de présenter
la saison 1979-1980. En effet , dès l'assemblée générale extraordinaire du
club (30 mai) et à la suite du retour du président central Charles Frutschi,
les « choses » devaient immédiatement changer ! On sait l'importance que
ce dernier a toujours, durant son mandat précédent (une douzaine d'an-
nées), accordée à la section des juniors. En vue de la saison à venir il
restait à désigner le nouveau comité et surtout son président. Là encore
pas cle surprise, le choix s'est porté sur l'« ancien » Gilbert Vuille, fidèle
au club depuis 27 ans ! Ce dernier a immédiatement trouvé de précieux
collaborateurs et c'est désormais une équipe de copains qui s'occupera de
la section juniors. Une garantie d'entente indispensable pour effectuer du

bon travail.

LES LARMES AUX YEUX !
Lorsque à l'issue de la saison der-

nière on avait annoncé le départ du
Canadien Stu Cruikshank, de nom-
breux minis, juniors et surtout les
parents en avaient les larmes aux
yeux. Première satisfaction donc
avec le réengagement de ce talen-
tueux entraîneur et responsable de
l 'école de hockey. « D' ailleurs avec le
retour de Charles Frutschi, nous
avons obtenu satisfaction sur bien
des points » devait nous déclarer le
président Gilbert Vuille. En trois
jours, on avait retrouvé « Stu », des
possibilités d' achat du matériel et
des heures de glace plus favorables.
Tout s'annonce donc sous les
meilleurs auspices, ceci d' autant plus
que le responsable de la première
équipe Jacques Tremblay était dési-
gné comme entraîneur des élites et
inters.

Cette saison, sept équipes seront
inscrites en championnat (un bel
e f f e c t i f  si l' on sait qu'il fau t  18
joueurs par formation) et l' e f f o r t
sera porté à parts égales sur tous les
joueurs. Un objecti f  premier, redon-
ner une place en super-élite à la f o r -
mation reléguée la saison dernière et
obtenir si possible une ou deux pla-
ces en finales suisses dans les autres
catégories.

Dans ce but, la reconduction du
tournoi international minis et la mise
sur pied d'un tournoi similaire pour
les élites. Bref  un programme allé-
chant mais qui ne va pas sans f ra i s  !
La encore les membres du comité et
plus particulièrement M M .  Edgar
Mouche et J.-P. von Kenel se sont
mis au travail. Ils ont trouvé aide
auprès de la Ville qui a accepté de
participer à l'amélioration de la Bu-
vette des juniors qui f e r a  ainsi peau
neuve. Par ailleurs un stand — à
visiter — f igurera sur le passage de

la prochaine Braderie ainsi que
d' autres projets à même d' apporter
le soutien nécessaire à cette active
section. I l  s'agira en e f f e t  de trouver
les possibilités de rééquipement
quasi total des équipes en lice.

DÈS LE 5 SEPTEMBRE
L' entraînement reprendra à la

patinoire des Mélèzes , le mercredi 5
septembre (entraînement d'été termi-
né depuis ce mois) les équipes
touchant leur équipement aux heures
suivantes :

Joueurs nés en 1968 et plus jeunes,
de 16 à 17 heures; 1964 , 1965 , 1966 et
1967 de 17 à 18 heures; 1963 et p lus
âgés de 18 à 19 heures. Bien entendu

LES DIRIGEANTS
COMITÉ: Président: M. Gilbert

Vuille; vice-président: M. Ulysse
Gigon; secrétaire: M. André Vuille;
caissier: M. Charles Schnellmann,
Ventes et collectes: M. Edgar Mou-
che; responsable manifestations: J.
P. von Kaenel.

ENTRAINEURS: Elites et Inters:
M. Jacques Tremblay. Novices,
Minis et Ecole de hockey: M. Stu
Cruikshank.

RESPONSABLES DES ÉQUI-
PES: Elites: MM. Walter Siegrist.
Inters: Charles Gisiger. Novices A:
Daniel Dardel. Novices B: vacant.
Novices C et minis A: Pierre-André
Guichard, et minis B: Jean-Pierre
von Kaenel.

tous ceux qui entendraient rejoindre
le cadre des juniors j seront les bien-
venus. Premier match des élites B
aux Mélèzes le 14 octobre face  a
Viège.

Comme vous pouvez vous en
rendre compte, le comité des juniors
est bien décidé à poursuivre son ac-
tion auprès de la jeunesse, d' autant

plus  fermement qu 'il se sent soutenu
et aidé dans ses entreprises par un
nombre grandissant de parents en-
thousiastes. Comme les années pas-
sées, les juniors âg és de moins de 16
ans pourront patiner gratuitement
aux Mélèzes. Toutefois, l ' O f f i c e  des
sports de la Ville y  met une
condition: les juniors devront se
montrer disciplinés.

Que reste-t-il à souhaiter si ce
n'est que les e f f o r t s  des dirigeants
trouvent leur récompense en cours
de saison. L'avenir de la première
équipe dépend certainement, pour
une bonne part, de cette section. Une
section où les « copains » sont aptes à
remplir leur tâche, avec l' aide des
entraîneurs et des parents.

André WILLENER Jacques Tremblay et Stu Cruikshank. (Photo Schneider)

Bienne bat La Chaux-de-Fonds 9 à 3 (2-1,3-1,4-1)
Le tournoi de hockey sur glace du HC Sierre a débuté hier soir

BIENNE: Anken; Zenhaeusern, Koelliker; Lott, Lindberg, Latinovich; Dupuis,
Lohrer; Conte, Loertscher, Widmer; Blaser, Schmid, Courvoisier. — LA
CHAUX-DE-FONDS: Schlaefli; Sgualdo, Girard; Piller, Gosselin, Dubois;
Valent!, Amez-Droz; Von Gunten, Houriet, Yerly; Floiiront, Haenseler,
Neininger. Ont aussi joué pour La Chaux-de-Fonds: Gobât, Mayor et Bauer.
Willimann et Locher, blessés, sont absents. — BUTS: 2' Houriet 0-1; 3' Zen-
haeusern (Courvoisier) 1-1; 4' Lindberg (Latinovich) 2-1; 30' Gosselin (Du-
bois) 2-2; 32' Courvoisier (Conte) 3-2; 34' Zenhaeusern (Koelliker) 4-2; 39'
Lott (Lohrer) 5-2; 41 ' Koelliker 6-2; 43' Conte (Loertscher) 7-2; 48' Lo» 8-2;
55' Blaser 9-2; 57' Gobât (Neininger) 9-3. — PÉNAITÉS: 6 fois 2' contre
Bienne; 3 fois 2' contre La Chaux-de-Fonds. Spectateurs : 500. — ARBITRES:

MM. Zurbriggen et Meyer.

DEFAITE TROP SÉVÈRE
Malgré un bon début de match, La

Chaux-de-Fonds a de nouveau large-
ment perdu contre Bienne. Mais jus-
qu 'à la mi-match, le débat resta intéres-
sant et équilibré, et rien ne laissait
prévoir que Bienne, finalement , allait
l' emporter avec •une telle d i f f érence  à
la marque. Les joueurs de l' entraîneur
Tremblay ont fai t  preuve durant 30
minutes d'une belle débauche d'énergie
et d' un jeu de bonne facture. Le puck
circi.Iait rapidement et Anken f u t
alerté plus sbuvent" qu'à son tour, en
particulier sur dés -actions de rupture
de T. Neininger (par deux fo i s )  et sur
des tirs violents de Valenti et de Gos-
selin.

LE TOURNANT
IJ se situa dans les 10 dernières mi-

nutes du deuxième tiers-temps. Peu
après que Courvoisier ait redonné l' a-
vantage à ses nouvelles couleurs, les
Chaux-de-Fonniers ratèrent le coche
en ne marquant pas , alors qu'ils jou-
aient à cinq contre trois pendant 90 se-
condes , Widmer et Kœlliker étan t suc-
cessivement pénalisés de deux minutes.
Malgré un bon power-play, rien ne
passa. Gosselin tira par-dessus, et Du-
bois contre le poteau. Désormais mis en
confiance , les Biennois connurent une
f i n  de match euphorique, alors que les
Chaux-de-Fcnniers accusaient le coup
physiquement , et peut-être morale-
ment.

PROGRÈS MALGRE TOUT
Par rapport au match de Bienne, on

a pu relever quelques progrès au sein

de la formation montagnarde, même si
le score avait atteint les mêmes pro-
portions. La relance f u t  beaucoup plus
rapide et les occasions de buts plus
nombreuses. Mais là réside toute la
di f férence  : Bienne réalisa assez systé-
matiquement toutes les siennes, alors
que le HC La Chaux-de-Fonds, desser-
vi quelquefois par la malchance et
par fo i s  aussi par la maladresse, en
ratait une série bien réelle.

PLUS HOMOGENE
L'équipe biennoise a subi très peu de

changements par rapport à l'année pas-
sée. Son jeu est très f lu ide  et cohérent ,
et celui de La Chaux-de-Fonds manque
un peu de cohésion et ne f u t  pas tou-
jours très régulier. L' entraîneur
Tremblay semble à la recherche de la

f o r m u l e  idéale , et les changements au
sein des deuxième et troisième lignes
f u r e n t  nombreux. Flotiront évolua tant
en dé fense  qu 'en attaque et La Chaux-
de-Fonds tourna avec cinq défenseurs .
Gobât — auteur d' un joli but marqué
de la ligne bleue d'un très bon tir —
venant épisodiquement relayer aussi
les deux paires de défense initialement
prévues. En attaque, Tremblay f i t  éga-
lement évoluer Mayor et Bauer, qui li-
vrèrent une partie honorable.

Ainsi, tout le contingent a été passé
en revue, et La Chaux-de-Fonds au-
jourd'hui espère réaliser un meilleur
résultat.

G. K.

Accord Canada - URSS
Les responsables canadiens et sovié-

tiques ont conclu un accord, pour les
cinq prochaines années. Annoncé à
Montréal par MM. John Ziegler, pour la
National Hockey League, et Valentin
Sych, vice-président du Comité de
culture physique et des sports du Con-
seil des ministres de l'URSS, l'accord
prévoit notamment que deux équipes
soviétiques, le Club de l'armée et Dy-
namo Moscou viendront au Canada du
26 décembre au 10 janvier et partici-
peront à neuf matchs. Des échanges
d'arbitres et d'entraîneurs sont égale-
ment prévus.

Trois records nationaux ont été battus
Les championnats suisses de natation à Kriens

Trois records nationaux et deux meil-
leures performances de la saison, tel est
le bilan de la première journée des
championnats suisses, qui se disputent
à Kriens.

Les médaillés
MESSIEURS, 400 m. libre: 1. Toni

Reynard (Genève) 4'11"75 (m. p. s.); 2.
Thierry Jacot (Genève) 4'15"17; 3. Jim-
my Furrer (Zurich) 4'17"63.

100 m. papillon: 1. Dano Halsall (Ge-
nève) 58"86 (58"71); 2. Heinz Steffen
(Zurich) 59"03 (58"89); 3. Pascal Schroe-
ter (Vevey) 59"11 (58"97).

100 m. brasse: 1. Félix Morf (Vevey)
l'09"41 ; 2. Roberto Neiger (Bellinzone)
l'09"54; 3. Dano Halsall (Genève) 1'
10"29. Puis: 5. Etienne Dagon (Bienne)
l'll"38; 6. Stéphane Volery (Neuchâtel)
rii"54.

200 m. dos: 1. Markus Peter (Winter-
thour) 2'11"94 (record suisse, ancien 2'
11"95 par Thomas Hofer) ; 2. Erich Tho-
mann (Kreuzlingen) 2'12"70; 3. Fritz
Thomet (Berne) 2'13"67. Puis: 6. Phi-
lippe Rognon (Neuchâtel) 2'22"48 (2'21"
11).

4 fois 200 m. libre: 1. Genève-Nata-
tion (Jacot, David , Charmey, Reynard)
8'09"86 (nouveau record suisse, ancien

record 8'10"57); 2. SV Limmat Zurich
8'21"55; 3. Vevey-Natation 8'24"48.
Comme premier relayeur du SC Win-
terthour, Markus Peter a établi un nou-
veau record suisse avec l'57"66 (ancien
record par Gery Walmann l'57"79).

DAMES, 4 fois 200 m. libre : 1. SC
Winterthour 9'05"24; 2. Genève-Nata-
tion 9'09"04; 3. SC Schaffhouse 9'09"61.

100 m. brasse: 1. Fleurence Ernst
(Bienne) l'19"38; 2. Susanne Reber
(Kriens) l'19"31; 3. Kata Konya (Zurich)
l'20"95.

200 m. dos: 1. Geneviève Bertrand
(Genève) 2'27"31 (m. p. s.); 2. Marianne
Haegeli (Zurich) 2'31"44; 3. Marie-Thé-
rèse Armenteros (Genève) 2'34"67.

400 m. libre: 1. Régula Sapeni (Zu-
rich) 4'32"12; 2. Nicole Schrepfer (Win-
terthour) 4'32"15; 3. Claudia Zierold
(Chiasso) 4'36"79.

100 m. papillon: 1. Carole Brook
(Winterthour) l'05"77; 2. Rebecca Hoe-
hener (Genève) l'06"17; 3. Isabelle
Sguaitamatti (Genève) l'07"77.

Brillant début pour les Suisses
Aux mondiaux d'escrime à l'épée à Melbourne

Les épéistes suisses se sont admira-
blement comportés lors de la première
journée de l'épreuve individuelle à
l'épée des championnats du monde de
Melbourne : quatre des cinq engagés
helvétiques ont en effet franchi victo-
rieusement ce long marathon des élimi-
natoires, se qualifiant pour le tableau
d'élimination directe des derniers seize.
La formation de l'entraîneur Robert
Vaugenot s'est ainsi montrée la plus
brillante, avec quatre qualifiés, contre 3
à la RFA, deux à la Pologne et à
l'URSS, et un à la Grande-Bretagne, la
Hongrie, la France, la Suède et l'Italie.

Seul François Suchanecki a été éli-
miné, dans le quatrième tour seule-
ment. Daniel Giger, deux fois vain-
queurs de sa poule lors des deux pre-
miers tours, a pourtant frôlé -l'élimi-
nation lors du quatrirème tour. Daniel
Giger pour sa part s'est imposé à treize
reprises sur vingt assauts, le Chaux-de-
Fonnier Michel Poffet, vainqueur de sa
poule du 3e tour, à quinze reprises sur
23 assauts, tandis que son camarade
Patrice Gaille l'emportait treize fois et
était battu sept autres.

Si la Suisse a dominé sur le plan
d'ensemble, le plus brillant tireur de
cette première journée a été le Fran-
çais Philippe Riboud, lequel a gagné ses
19 assauts. Ce marathon des élimina-
toires n'a par ailleurs pas été sans sur-

prises : ainsi, des le premier tour, le
Hongrois Csaba Fenyvesi, champion
olympique à Munich 1972, et le Suédois
Johan Harmenberg, champion du mon-
de en 1977, étaient éliminé. Dans le
troisième tour, des noms prestigieux
comme Boris Lukomski (URSS), Hans
Jacobsson (Su), Nils Koppang (No), Leo-
nid Dunaiev (URSS) ou Piotr Jablow-
ski (Pol) étaient effacés, tandis que
Philippe Boisse (Fr), Angelo Mazzoni
(It), Joan Popa (Rou) et Alexander
Moiaiev (URSS) disparaissaient lors du
4e tour.

i Automobilisme

Regazzoni, meilleur temps
ù Zandvoort

Clay Regazzoni a réussi le meilleur
temps de la première séance officielle
des essais en vue du Grand Prix de
Hollande, douzième manche comptant
pour le championnat du monde des con-
ducteurs de formule 1, qui sera couru ,
dimanche, à Zandvoort.

Et si sa Williams répond aussi bien
ce jour , le pilote suisse pourrait bien
conserver cette « pole-position ».

Clay Regazzoni devançait de peu le
Français Jean-Pierre Jabouille (Re-
nault). Quant à Alan Jones, il réussis-
sait le troisième meilleur temps, devant
le Canadien Gilles Villeneuve (Ferrari)
et un autre Français, Jacques Laffite
(Ligier).

Cyclisme

Sutter et Wolfer
chez Bianchi

Le professionnel suisse Uli Sutter ,
qui s'était longtemps illustré dans le
dernier Tour de France avant d'être
éliminé pour avoir dépassé les délais, a
signé un contrat pour la saison pro-
chaine avec l'écurie italienne Bianchi.

A quelques heures d'intervalle, le
professionnel Bruno Wolfer a égale-
ment signé un contrat chez Bianchi, re-
joignant ainsi son ancien équipier Uli
Sutter. Avec le Genevois Eric Loder , ce
seront ainsi trois Suisses qui
défendront l'an prochain les couleurs
italiennes de Gian-Carlo Ferretti. Championnats suisses

Tennis

Une surprise a été enregistrée à As-
cona , en demi-finales du double dames
des championnats suisses : Annemarie
Ruegg et Isabelle Villiger , les deux
premières têtes de série du simple, ont
en effet été battues par la paire Zden-
ka Strnadova et Sonja Werner , en trois
sets. Par contre , en double messieurs,
la _.cgique a été respectée puisque Mar-
kus Gunthardt et Roland Stadler , les
numéros 1, affronteront René Bortolani
et Serge Gramegna, les numéros 2.

Par ailleurs, Monika Simmen a dû
subir deux défaites : en double dames
TUX côtés d'Annina von Planta contre
la paire Francine Oschwald et Chris-
tiane Jolissaint , et en double mixte ,
avec Freddy Blatter, devant à nouveau
Christiane Jolissaint , associée pour la
circonstance à Kurt Gerne.

I Marche

Début du Tour de Romandie
Les Allemands de l'Ouest ont été les

dominateurs du prologue du Tour de
Romandie , qui s'est disputé à Sion , sur
12 kilomètres. Trois des leurs se sont
classés aux trois premières places, sui-
vis au quatrième rang par le meilleur
représentant helvétique, Alexis Decop-
pet , alors que le premier Chinois ob-
tenait le cinquième rang. Classement
du prologue :

1. Thomas Gunter (RFA), les 12 km.
en 55'46"5 ; 2. Mathias Heytia (RFA)
57'17"9 ; 3. Bernt Okelmann (RFA) 57'
33"4 ; 4. Alexis Decoppet (Suisse) 58'
22"! ; 5. Zhenyu Zahang (Chine) 1 h.
00'20"9.

Lutte: domination des pays de l'Est
A San Diego (Californie), les pays de

l'Est ont dominé la première partie des
finales des championnats du monde de
gréco-romaine. Les lutteurs de l'Est ont
en effet remporté les cinq premiers
titres attribués, l'URSS s'en assurant
pour sa part trois. Premiers classements
finals :

48 kg: 1. Constantin Alexandru (Rou) ;
2. Alexei Chumakov (URSS); 3. Pavel
Hristov (Bul) ; 4. Ferenc Seres (Hon) ;
5. Gregg Williams (EU).

57 kg :  1. Chemil Serikov (URSS);
2. Kiwamu Kishiwagi (Jap) ; 3. Antonio

Caltabiano (It); 4. Pasquale Passarelli
(RFA); 5. Piotr Michalik (Pol).

68 kg :  1. Andrzej Supron (Pol) ; 2.
Alexander Aliev (URSS); 3. Erich Klaus
(RFA); 4. Lionel Lacaze (Fr) ; 5. Ion
Stajkov (Bul) et Karoly Gaal (Hon) .

82 kg:  1. Gennadi Korban (URSS) ;
2. Momir Petkovic (You); 3. Pavel Pau-
lof (Bul); 4. Ion Draica (Rou); 5. An
Chandler (EU).

100 kg:  1. Nicolai Balbochin (URSS);
2. Georgi Petkov (Bul) ; 3. Brad Rhein-
gans (EU); 4. André Vasile (Rou) ; 5.
Roman Bierlia (Pol).

i,® monde sportif * Le monde sportif .. # . Le monde sportif #.. Le monde sportif
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En France
Championnat de lre div . (5e journée) :

Laval - Saint - Etienne 2-3 ; Monaco -
Paris Saint-Germain 2-2 ; Lille - An-
gers 0-0 ; Nantes - Brest 3-0 ; Metz -
Nîmes 0-0 ; Lyon - Strasbourg 0-2 ;
Bastia - Valenciennes 2-1 ; Sochaux -
Nancy 5-1 ; Bordeaux - Nice 3-1 ;
Marseille - Lens 3-1.

CLASSEMENT : 1. Saint-Etienne , 9 ;
2. Monaco et Nantes, 8 ; 4. Lille , Nimes
et Strasbourg, 7.

f f ij  Football



I GRAND MARCHÉ DE L'OCCASION I
1 Nous bradons - Une vraie surprise! I
I Choix immense de voitures de tourisme - sport et break I
1 de toutes marques. à des prix! 1

Garantie - Echange - Financement Une visite vaut la peine! |
AUTO CENTRE EMIL FREY Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds !

NEUCHATEL ASPHALTE Co
Mine d'asphalte
2105 TRAVERS
cherche

1 ouvrier
qualifié
pour travaux d'exploitation souterraine.

Nous demandons :
un collaborateur capable d'exécuter des travaux
demandant un certain engagement physique et apte
à s'intégrer à un groupe de travailleurs.

La préférence sera donnée à une personne ayant
l'expérience de travaux de mine ou de carrière.

Nous offrons :
place de travail stable, salaire selon qualifications,
avantages sociaux , facilités de logement.

Horaire de travail : 6 h. à 15 h.
Offres de services à adresser par écrit à .Neuchâtel
Asphalte Co, 2105 Travers.

&T ING. DIPL. EPF PUS T ^|

[ Des machines
I à laver de faible
I encombrement I
I sont des appareils entièrement j
I automatiques qui contiennent i

j I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- I
I rent qu'environ 40 cm de large,
I 60 cm de profond et 65 cm de j
I haut.

Nouveau: avec
tumbler incorporé

: I Raccordable partout et ne le
I cédant en rien aux performan- j

j I ces et à la longévité des grosses I j
i I machines entièrement auto-
I matiques. j

M MIELE, ELECTROLUX, AEG,
I ADORINA, NOVAMATIC,

I Aux prix FUST

j Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 j
:BB Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ' ___
___. Lausanne , Genève , Etoy. Villars-sur-Glâne jmmS
B̂_\__^ et 3G succursales m̂mmr

Nous offrons
à des femmes aimant un travail
indépendant

une intéressante
activité
à mi-temps
compatible avec leurs occupations
ménagères, puisqu'elles fixent elles-
mêmes leur emploi du temps â
raison de 4 à 5 demi-journées par
semaine.

Aux candidates possédant de bon-
nes connaissances de l'allemand et
disposant d'une voiture, nous don-
nerons volontiers de plus amples

! renseignements pendant les heures
de bureau.

Tél. (022) 43 55 30.

Quelle personne
ayant grande expérience dans la vente chemiserie,
pulls , confection homme, serait disponible 3 jours
par semaine, y compris le samedi comme

vendeuse
auxiliaire

Bon gain.

PKZ
Avenue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 33 33
Prendre contact avec le gérant, M. E. Peissard.

Résumé : CHILDÉRIC et COCCYX survolent le Val-de-Travers. Ils sont à la recherche du certificat de bonnes mœurs
indispensable à l'achat d'un bas-de-laine, destiné à protéger COCCYX du froid

, , . _ t I ¦ r , 



____5_T*ïï_ï3?_l ~c semame prolongation
H a imK_m_a_n Tr^s erotique et exotique

u rayjH-«il LEs DÉSIRS DE MELODY
Soirées Le film qui vous fera oublier Emmanuelle !¦ à 20 h. 30

g Matinées à 17 heures samedi et dimanche 18 ans

¦ _nrijy W__f lm_f i l_yj _t9 Soirées à 20 h. 30 12 ans
_ Kalij JL__________i"m?*&l-*m- ™ Samedi et dimanche à 15 h.
p, 3e semaine — Un succès triomphal ! — 3e semaine
* Le nouveau film de MÛos Forman
¦ H A I R
n D'après la célèbre comédie musicale

de Ragni , Rado et Mac Dermot

rnrM Samedi et dimanche à 17 h. 30 16 ans
m tut l" Un film de karaté spectaculaire...
¦ SHO LIN ET LES DIX-HUIT HOMMES DE BRONZE
g Pour la première fois dans l'histoire de Kung Fu

le secret du Temple Sho Lin qui a révélé Bruce Lee

_ FDFN Samedi à 23 h. 15 20 ans révolus
1 ¦»¦"¦»¦ Lundi, mardi et mercredi à 18 h. 30
¦ Rigoureusement pour public averti
B Un spectacle erotique d'une audace sans précédent

DERRIÈRE LES PORTES CLOSES
¦ (Jennifer Welles Super-Sex-Star) Première vision

¦"jj rJ^^BJack Nicholson dans 
un 

dur 
film 

d'action

EEE5ELE RET0UR DES ANGES DE L'ENFER
j jjuyjia_aa_H j  ̂blousons noirs brutaux..._ Soirées¦ à 20 h. 30 ^es courses folles à moto !
¦ Matinées à 17 heures samedi et dimanche 16 ans

B M-VJJl W!"J3W1fcjfcŒtV'?fê| Tous les soirs 20.45 - 16 ans
n IBMé'M I I iW ĥilmmmmiâliM Mat. samedi, dimanche 17.30

Michel Galabru - Bernadette Lafont - Anicée Alvina
¦ Vittorio Caprioli - Maurice Risch - Alice Sapritch
¦ LE TROUBLE FESSES
_ Un film drôle, plein d'humour, désopilant...

((frgv 34eFéstivaldeMusiqueu
^8ft Montreux-Vevey 1979

\V _̂\i__ '̂̂ ^̂ y)_f# Membre de l'Association européenne
\V^- ^A/ des festivals 

de 
musique

Mardi 20 noOt BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA
Maison des Congrès Direction: Seljl Osawa
Montreux - 20 h. 15 Beethoven (4* Symphonie) et

Berlioz (Symphonie fantastique)

Mercredi 2» eoût BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA
Maison des Congrès Direction: Seljl Osawa
Montreux - 20 h. 15 Brahms (Symphonie N' 1); Reiplghl (Fontaines de Rome) et Ravel

(Daphnls et Chloé Suite N' 2)

Vendredi 31 août BEAUX-ARTS TRIO NEW YORK
Théâtre de Vevey -20 h. 15 Schubert (Opus 100); Boothovon (Archiduc)

Samedi 1" septembre KURT RAPF, orgue
St-Martln - Vevey - 20 h. 15 Bach, Haydn, Franck, Schmidt, Rapf

Samedi 1" septembre BEAUX-ARTS TRIO NEW YORK
Fondation Glanadda Beethoven: Trio op. 1 N* 1
Martigny - 20 h. 30 Variations Kakadu, Trio op. 70 N* 1 (Trio des Esprits)

Lundi 3 septembre ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PRAGUE j
Pavillon de Montreux Soliste: Carole Dawn Relnhart , trompette
20 h. 15 Mozart (Halfner); Haydn (Concerto); Schubert (Symphonie N' 2)

Sam. 8 et dim. 9 septembre CONCERT FINAL, CONCOURS CURA HASKIL
Théâtre de Vevey Orchestre de chambre de Prague
20 h. 15 Direction: René Klopfensteln

(A suivre) !

Location: MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 61 33 87, ef agences

________ YK fS ^^£____B Bm$$§^*£t*MàQ$&^yy y__

Café du Globe
CE SOIR

YOL-AU-VENT MAISON
frites - salade - Fr. 8.—

Ambiance avec JACKY et sa musique

(S PAC*A*D

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 66

Avenue Léopold-Robert 33
Téléphone (039) 23 82 82

2400 LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 13

Téléphone (039) 31 33 22

A louer dans ancienne maison, centre
ville, un

appartement 2 pièces
meublé, cuisine habitable, chauffage
général, eau chaude. Prix raisonnable.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre HM 18432, au bureau
de L'Impartial.

Dame seule
cherche couple pour tout de suite ou à
convenir : jardinier - cuisinière/femme
de chambre pour l'entretien d'une pro-
priété à la campagne.

Ecrire sous chiffre PC 901776, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Dim. 26 août Dép. 13 h. 30 Fr. 24— ~

TOUR DU CHASSERON
ET LES BORDS DU LAC

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51

WM ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE DE LA SSEC
________'____________¦
WmiFalÊ i RUE DE LA SERRE 62 TÉLÉPHONE (039) 23 43 73

Début des cours du soir:
semaine du 10 septembre 79
LANGUES — STÉNODACTYLOGRAPHIE — MAITRISE FÉDÉRALE de comptable

NOUVEAU : Espagnol
Français et correspondance pour personnes de langue étrangère
Perfectionnement en comptabilité et droit commercial
Formation commerciale de base

Programme et renseignements au secrétariat

l û / o " iy / y  DEPUIS UN SIÈCLE au service de la formation permanente

'*' yj t ÉÊËmWm. ~
j £ &m\\ __________ ^^^ î^ t̂ ̂

MtÊm

A VENDRE

5 pièces, atelier
Terrain 85 m2

MONTET/CCDREFIN

Téléphone (038) 46 15 36

A louer pour le ler novembre,
éventuellement plus tôt, rue de
la Paix 107, 3e étage ouest :

bel appartement
remis à neuf dernièrement.
3 Vs pièces, bain, chauffage géné-
ral, 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.

LA FRATERNITÉ
Soleil 7

Samedi 25 août 1979, à 20 heures

Une soirée de chants
et de témoignages par

LE GROUPE DE JEUNES
DE SORVILIER
De la joie... de la joie...

encore de la joie...

— Invitation cordiale —

A REMETTRE
pour raison de santé, à La Chaux-de-Fonds, centre
ville, pour tout de suite ou pour date à convenir

café-restaurant
de moyenne importance. Salle pour société.

Conviendrait pour couple cuisinier.

Ecrire sous chiffre WA 17100 au bureau de L'Impar-
tial.

FNR
Entreprise du groupe Nivarox S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir pour
son département de production

régleurs
de machines
dont elle assurera la formation complète à l'interne.

Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au (039)
23 47 44, et demander Mme Lanfranchi.

Fabrique Nationale de Ressorts S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

j Machines à rectifier ^r
les intérieurs Innenschleifmaschinen I ]

Nous cherchons pour notre usine de i
| LA CHAUX-DE-FONDS

1 aléseurs- 1
1 fraiseurs 1

i pour centres d'usinage à commande numéri- i
I Que.

j Postes intéressants pour ouvriers désirant j
i améliorer leur situation. Formation assurée j j
I par nos soins. j

Faire offres ou se présenter lo matin à I
VOUMARD MACHINES CO S. A. I

I Rue Jardinière 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. (039) 21 11 65 M

_-_---f>T--fCT#/Wfite K̂->_L5_M_[T»_FTjW5^B

Du 27 août au ler septembre, lors de votre prochain
achat de produits SISLEY et pour une valeur mini-
mum de Fr. 50.— vous recevrez un magnifique
briquet à gaz.

Cette offre est valable jusqu'à épuisement du stock.

Boutique
PARFUMERIE
DELAVENUE

L. Carlier
Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau) Tél. (039) 23 34 44

w VOYAGES DU JEÛNE FÉDÉRAL *
j .  ALSACE - STRASBOURG 15-16 sept. 195.- . .
Ijg- MAINAU - CHUTES DU RHIN 15-16 sept. 210.- M
yl GRAND TOUR DE BOURGOGNE 15-17 sept. 280.-
S GORGES DE L'ARDÈCHE 15-17 sep». 315.- fi!
¦S ALPES DU LECHTAL 16-17 sept. 205.- i

 ̂ V O Y A G E S  Programmes à ^^
mm
\y â%rr,mm^WBeBf"TOUTES LES

t

W W M M  M WWm rm, AGENCES DE w >
NEUCHATEL ET COUVET VOYAGES M

*4r £̂M~ 4mWMK ^

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

personnel
féminin

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

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

m̂mmmmmmmmmmmmmmmm aBmmmmiMMumimammAm m̂MjnmBmmmxm



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
11.45 Tennis. Voir TV suisse italienne
11.55 Cyclisme
12.30 Athlétisme

Coupe du monde à Montréal
13.30 Cyclisme
14.15 Jeux sans frontières
15.15 Cyclisme
15.30 Natation. Voir TV romande
16.25 Robi Robi Robin Hood
17.15 Rock-Musik
18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Magazine culinaire
19.20 Athlétisme. Voir TV romande
19.40 Méditation dominicale
19.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
20.00 Téléjournal
20.20 The Circus

Film muet américain
21.30 Kintop-Ciné-revue
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Charlie Chan in Rio

Série policière
23.50 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
9.00 Tennis

11.55 Cyclisme. Voir TV suisse alé-
manique

15.30 Natation. Voir TV romande
16.30 Athlétisme
18.10 Le Baron

Règlement de Comptes. Série
19.05 Téléjournal
19.15 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.20 L'Evangile de demain
19.20 Athlétisme. Voir TV romande
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Freccia di Fuoco

(Blood Arrow). Western
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
14.15 Pour les enfants
14.45 Jeux sans frontières
16.15 Le conseiller médical
17.00 Les média du Vatican
18.00 Tèléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kirche zu verkaufen

Télépièce
21.45 Téléjournal
22.05 Dans le cadre de la Foire inter-

nationale de Berlin
22.50 Sergeant Madigan: Der Tod

wartet in Harlem
Film

24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Nos voisins en Europe
14.45 Téléjournal
14.47 Ein Kàfer auf Extratour
16.20 Spielexpress
17.05 Téléjournal
17.10 Athlétisme
18.00 Sur la scène berlinoise
19.00 Téléjournal
19.30 Musik ist Trumpf
21.30 Téléjournal
21.35 Sports
23.35 Pépé le Moko - Im Dunkel von

Algier
1.00 Téléjournal

TY: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TFl: 12.30 Le monde de l'accordéon
- 14.00 Découvertes, avec Renaud -
19.30 Numéro un , avec Jo Dassin et
Jeane Manson. — Antenne 2: 18.45
Les trois caméras de l'été, hommage
à Maurice Chevalier - 21.45 Village
People, au Palace. — FRS: 19.30 Sa-
lomé, opéra.

FILMS ET SERIES
TV romande: 17.00 Le village en-
glouti - 18.05 En Alaska avec les
pilotes de brousse. — TFl: 11.30
Doris comédie - 12.45 Au plaisir du
samedi: Suspense; Maya l'abeille;
Evasion; Samson et Goliath; Joseph
Balsamo - 17.25 Trente millions d'a-
mis - 17.30 Magazine auto-moto -
18.00 Anne jour après jour - 18.40
Caméra au poing - 20.35 Chapeau
melon et bottes de cuir. — Antenne
2: La vérité au fond de la marmite -
19.35 Messieurs les jurés. — FR3:
19.00 La vie qui nous entoure.

Coupe du monde d'athlétisme à Montréal
A Y01R Un seul Suisse

TV romande à 13.15
Du vendredi 24 au dimanche 26

août, le Stade olympique de Mon-
tréal revivra à l'heure d'une grande
compétition d'athlétisme avec la
deuxième Coupe du monde. Celle-ci,
qui sera retransmise sur les anten-
nes de la Télévision suisse en différé
le samedi après-midi pour les évé-
nements du vendredi soir, et en di-
rect le samedi et le dimanche soir,
permettra aux téléspectateurs du
monde entier de retrouver en con-
frontation directe quelques-uns des
plus grands champions (et cham-
pionnes) de cette année 1979.

Le principe de cette Coupe du
monde, qui en sera à Montréal à sa
seconde édition, (la première ayant
eu lieu à Dusseldorf en 1977),
consiste à réunir sur le programme
olympique complet, à l'exception de
la marche, du marathon et des con-
cours multiples (pentathlon et dé-
cathlon), huit équipes représentant
les cinq continents, et cela à raison
d'une fille et d'un garçon par disci-
pline.

Les huit formations appelées à
disputer cette Coupe du monde, (soit
autant qu'une piste d'athlétisme
comporte de couloirs), réunissent
trois équipes européennes, deux
américaines, une africaine, une
d'Asie et une d'Océanie.

Le continent américain est repré-
senté par les Etats-Unis et une
équipe du reste des Amériques,
l'Europe ayant droit à trois partici-
pants, à savoir les deux premiers de

la finale de la Coupe d'Europe, soit
pour 1979 à la suite des compétitions
de Turin la RDA et la RFA chez les
femmes et la RDA et l'URSS chez
les hommes, la troisième formation
du vieux continent groupant les
meilleurs athlètes du reste de
l'Europe.

En 1977 à Dusseldorf , la RDA
avait été la grande triomphatrice de
la première édition de cette Coupe
du monde, remportant la victoire
chez les hommes et terminant deu-
xième chez les femmes, les Etats-
Unis n'ayant pu terminer qu'au deu-
xième rang chez les hommes, devan-
cés par les trois équipes européen-
nes féminines.

C'est dire que les Etats-Unis, qui
avaient pris les choses un peu à la
légère en 1977, s'apprêtent à défen-
dre leur réputation avec détermina-
tion face aux Européens du 24 au 26
août à Montréal, étant admis que les
équipes des autres continents ne
peuvent qu'envisager des actions
d'éclat individuelles dans le cadre
d'une telle compétition.

Une action d'éclat que notre re-
présentant Markus Ryffel, sélection-
né au sein de l'équipe européenne
sur 5000 m., sur la foi de sa
meilleure performance européenne
de la saison (13'13"4 le 17 juin à
Stockholm), espère accomplir dans
un 5000 m. qui devrait consituter
l'une des épreuves les plus passion-
nantes de cette Coupe du monde.

En Mondovision, de Montréal, une
émission qui occupe presque toute

la soirée.

Notre photo : Markus R y f f e l ,
le seul Suisse sélectionné pour cette

coupe.

(Photo ASL-TVR)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Quatre étoiles. 14.05 Week-
end show. 15.00 Vous prendrez bien
quelque chose avec... 16.05 Musique en
marche. 18.05 Quelqu'un. 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.05 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse. 23.05 Disc-O-
Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 Sortie Centre. 14.00

Contrastes. 16.00 Initiation musicale.
16.30 Laquelle préférez-vous ? 17.00
Rhytm'n pop. 18.00 Swing-Sérénade.
18.50 Per i Iavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre: La Foi,
l'Espérance et la Charité. 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.
12.45 Samedi-midi. 14.05 Chœurs jet
fanfares. 15.00 Magazine régional. 16.05

Le radiophone: vous questionnez, nous
répondons. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Actualités du théâtre
et du show-biz. 21.30 Politique
intérieure. 22.05 Hits international.
23.05 A une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Histoire du jazz. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Voix des Grisons italiens. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Documentaire. 20.30 Sport et musique.
23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Estivales. 14.30 Festival de Salz-
bourg. 16.00 Nathalie Bera-Tagrine,
piano. 17.00 Kiosque. 19.05 Informa-
tions. 20.00 Festival de Salzbourg. 22.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Festival de Bayreuth. 16.00 Pro-
gramme non communiqué. 16.30 Le
Fripon divin. 18.10 Disques. 18.22 Sélec-
tion. 18.25 Salle d'attente. 18.30 Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française. 19.00 Nouveau
répertoire dramatique. 20.31 Disques.
21.00 Nuits magnétiques. 22.16 Les
touristes étrangers à Paris.
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9.00 Tennis. Voir TV suisse italienne
11.55 Cyclisme. Voir TV suisse alémanique

12.25 Les mondes de la vie
La vie secrète d'un jardin de banlieue

13.15 Athlétisme: Coupe du monde
15.30 Natation: Championnats de Suisse

17.00 Feuilleton: Le village englouti

18.00 Téléjournal
18.05 En Alaska avec les pilotes de la brousse
19.00 Téléjournal
19.20 Athlétisme: Coupe du monde

TV romande à 17.00 : Le village englouti.

22.00 Téléjournal
22.10 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale

11.30 Série: Doris Comédie (28)

12.00 TFl actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

12.52 Suspense: 7. 14.03 Dé-
couvertes TFl: Invité: Re-
naud. 14.24 Maya l'Abeille.

16.56 Ballade américaine: La coun-
try music.

17.25 Trente millions d'amis: Ani-
maux abandonnés

17.30 Magazine auto-moto 1

18.00 Feuilleton: Anne Jour après
Jour (47)

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing: Les joyaux

de Trinidad
19.00 TFl actualités
19.30 Variétés: Numéro un

avec: Jeane Manson et: Joe
Dassin - Annie Cordy - Dave -
Miguel Rose

20.35 Série: Chapeau melon et
Bottes de Cuir

21.28 Magazine sportif
Athlétisme: Coupe du monde à
Montréal

22.27 TFl actualités

10.00 Cyclisme: Championnat du
monde amateurs sur route

10.40 Athlétisme: Coupe du monde
à Montréal

11.45 Journal

12.00 Edition spéciale samedi et
demi

12.35 Sports
Athlétisme, cyclisme, patinage
artistique

17.30 La vérité est au fond de la
marmite: recette

17.55 Jeu: Des chiffres et des
lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été

Hommage à Maurice Chevalier
19.00 Journal
19.35 Dramatique: Messieurs les

Jurés
L'Affaire Coublanc

21.45 Variétés au Palace: Village
People

22.20 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 13.15 Athlétisme: cou-
pe du monde - 15.30 Natation:
championnats suisses - 19.20 Athlé-
tisme - 22.10 Football. — Suisse ita-
lienne: 9.00 à 17.00 Tennis, commen-
taire français. — Suisse alémanique:
Dès 11.55 Cyclisme, commentaire en
français. — TFl: 21.25 Magazine
sportif. — Antenne 2: 10.00 Cyclis-
me: championnats du monde ama-
teurs sur route - 10.40 Athlétisme à
Montréal - 12.35 Athlétisme, cyclis-
me, patinage artistique - 17.55 Des
chiffres et des lettres.

FR3
V ,

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 La vie qui nous entoure
19.30 Opéra: Salomé

de Richard Strauss, d'après la
pièce d'Oscar Wilde

21.10 Festivals d'été: Aigues-Mortcs
Extraits de spectacles de théâ-
tre: «Roman comique» et «Le
Dragon»

22.00 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.! 1



IMPUR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE

9.00 Tennis. Voir TV suisse italienne
12.00 Cyclisme
13.45 Automobilisme
15.35 Natation. Voir TV romande
14.00 Cyclisme
15.35 Vorne, hine: Tier sind daa ! (8)
16.00 Die Plcm-Flem Brothers
16.15 Pour la ville et la campagne

Rendez-vous folklorique
17.00 Abenteuer der Landstrasse
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 L'évolution de l'humanité

Série scientifique
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 Athlétisme. Voir TV suisse ital.
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Musique à la carte
22.20 Téléjournal
_>.S_ _ ___Q Panorama de la semaine

SUISSE ITALIENNE
8.25 Cyclisme

Championnat du monde sur
route professionnels

9.00 Tennis
12.30 Cyclisme. Voir TV suisse alé-

manique
13.45 Automobilisme. Voir TV ro-

mande
15.35 Natation. Voir TV romande
17.15 Télérama
17.40 Nancy Drew et Hardy Boys

Une Vilaine Aventure. Série
18.30 Settegiorni
19.00 Télé journal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.40 Magazine régional
19.55 Athlétisme
21.50 Téléjournal
22.05 Le dimanche sportif
23.05 Télé journal

ALLEMAGNE 1
8.20 Cyclisme

10.00 L'Europe au XXe siècle
10.45 Pour les enfants
11.15 Illégal en Allemagne
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Cyclisme
13.45 Magazine régional
14.35 Pour les enfants
15.05 Cyclisme
15.30 Die Huser-Buebe
15.45 Der Tag, an dem di Bank

gestiirmt wurde
(American madness). Film amé-
ricain (1930)

17.00 La légende d'Adams ct de l'ours
Benjamin

17.45 Rébus
18.30 Tèléjournal
18.33 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.45 Le 7e sens
21.50 Téléjournal

21.55 Athlétisme
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF - Matinée: Das Kind und

die Zauberdinge
L'Enfant et les Sortilèges

11.20 Des auteurs lisent leurs livres
pour enfants

12.00 Concert dominical
Festival de musique chorale au
Pays de Galles

12.45 Vos loisirs... et comment les
occuper

13.15 Chronique de la semaine
13.40 Les cosmétiques, hier et aujour-

d'hui
14.10 L'Evangile et la musique
14.55 Téléjournal
15.00 Larry's Showtime
16.00 Spielexpress
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Sur la scène berlinoise
19.00 Téléjournal
19.30 Nous, Allemands, et le Ille

Reich
20.15 Extrablatt
21.55 Téléjournal. Sports
22.10 Aspects
23.10 Le bon vieux temps
24.00 Téléjournal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 13.45 Automobilisme,
Grand Prix des Pays-Bas - 15.35
Natation , championnats de Suisse -
19.30 Les actualités sportives. —
TFl: 12.20 Sports première - 14.15
Cyclisme et tiercé à Deauville -
22.00 Athlétisme. — Antenne 2:
10.00 Cyclisme - 11.00 Athlétisme -
13.35 Athlétisme - 13.55 Automobi-
lisme - 15.35 Patinage artistique -
16.00 Automobilisme - 19.35 Jeux
sans frontières. — Suisse italienne:
9.00 à 17.00 Tennis , commentaire en
français - 19.55 Athlétisme, com-
mentaire en français. — Suisse alé-
manique: dès 12.00 Cyclisme, com-
mentaire en français.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 22.30 Vespérales en la
Collégiale de St-Imier. — TFl: 13.15
Autour du Chapiteau, cirque et va-
riétés. — Antenne 2: 14.20 Musique
à Salzbourg - 18.45 Les trois caméras
de l'été. — FRS: 19.00 Grande
parade du jazz.

A VOIR
La longue recherche
TV romande à 21.45

Avec ce nouvel épisode « La
longue recherche », on découvre
comment le message chrétien a été
assimilé dans certaines régions d'A-
frique, au Zululand par exemple.
Depuis le début du siècle en effet ,
les Africains semblent redécouvrir
une culture religieuse que les mis-
sions avaient quelque peu occultée
auparavant. Ce mouvement s'est in-
intensifié au cours des vingt derniè-
res années, débouchant sur la
formation d'Eglises indépendantes
dont la doctrine demeure plus ou
moins attachée à la liturgie chré-
tienne. L'une des plus importantes
d'entre elles est l'Eglise « Zulu
Shembe » fondée par Isaiah Shembe
avant la première guerre mondiale.
Son fils , qui devint le nouveau pro-
phète de cette Eglise, mourut en
1976. Ses funérailles ont été filmées
par l'équipe de la BBC...

Le magazine de l'aventure
TFl à 16.40

Le septième numéro du Magazine
de l'Aventure de cet été commence
par la présentation d'un film rela-
tant la première tentative de la tra-
versée du Spitzberg à ski de fond.
Au cours d'un raid de 600 kilomè-
tres, trois jeunes Français (Roger

Hemon, Joël Provençal et Christian
Zucarelli) démontrent les capacités
d'autonomie d'une équipe légère
dans la réalisation d'un raid linéaire
en terre glacée.

De belles images du raid moto
Paris-Bagdad sont le prétexte pour
le Magazine de l'Aventure de don-
ner aux téléspectateurs les conseils
de base pour le raid moto.

A la suite de l'appel diffusé à
l'antenne un jeune banlieusard,
Christian Portai a fait parvenir un
document super huit racontant l'ex-
pédition amazonienne qu'il a menée
avec deux de ses camarades. La
spontanéité des trois jeunes
explorateurs en herbe donne à ce
document « amateur » un caractère
authentique.

« Docteur Livingstone, je présu-
me» :  la célèbre phrase de Stanley
est évoquée en images à l'aide de
documents d'époque. C'est l'occa-
sion pour le Magazine de l'Aventure
de présenter une rétrospective d'un
classique de l'exploration.

Des cascades nautiques sur des
engins pouvant atteindre 300 km.-h.
présente l'aventure à la frontière du
risque mortel.

Musique à Salzbourg
Antenne 2 à 14.20

A l'origine du Festival de Salz-
burg : Max Reinhardt. Le grand
metteur en scène achète en 1917 le

château de Leopoldskron dans la
ville natale de Mozart. Il réalise
ainsi un vieux rêve: organiser un
festival d'été. Comme Max Rein-
hardt est avant tout un homme de
théâtre, le premier festival qui a
lieu en 1920, débute avec le « Jeder-
mann » de Hoffmannsthal. Depuis ,
la musique, et surtout l'opéra ont
dépassé en importance le théâtre
mais les représentations de Faust de
Goethe sont restées dans toutes les
mémoires...

Maintenan t le festival de
Salsburg est essentiellement un
festival Mozart: il existe même un
théâtre de marionnettes qui
interprète ses opéras.

François Reichenbach promène sa
caméra dans les rues de Salzburg,
flâne dans ses jardins , admire ses
fontaines, décrit ses maisons et ses
monuments rococo...

Il interviewe le fils de Max
Reinhardt , fondateur du festival ,
Kurt Jurgens qui interpréta de
nombreuses fois le « Jedermann » de
Hoffmannsthal , des habitants de
Salzburg et des habitués du festi-
val.

Enfin il donne à la musique la
place d'honneur avec de larges
extraits de:

« La Clémence de Titus » de Mo-
zart , « La Flûte enchantée » de Mo-
zart , « Le Requiem » de Mozart , « Le
Concert pour flûte et harpe » de
Mozart , « La Symphonie No 4 » de
Schumann, « Le Concerto pour
piano et orchestre No 2 » de
Brahms, etc...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
â 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.15 Nature
pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Nature
pour un dimanche. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 12.05 Dimanche-variétés.
12.25 Appels urgents. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs
à vos marques. 18.05 Quelqu'un. 18.15
La journée sportive. 18.20 Le journal
du soir. 19.05 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Prélude estival. 8.00 Informations.
8.15 Musique spirituelle. 8.45 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.00 Fauteuil
d'orchestre. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 Musiques du
monde. Jeunes artistes. La joie de
chanter et de jouer. Le folklore à tra-
vers le monde. Le chef vous propose...
15.00 L'Eternel Mari. 17.00 Le Quintette
à vent hongrois. 18.30 Compositeurs
suisses. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 A la gloire de l'orgue.

19.55 Informations. 20.00 Staatskapelle
de Dresde. Chœur du Festival de Lu-
cerne. 22.00 env. Pour terminer la soi-
rée. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
7.05 Musique légère. 10.00 Musique
pour un invité: Dr Jenny Schneider.
11.05 Politique internationale. 11.30
Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives H. Mohler. 14.55 Musique
populaire. 16.05 Sport et musique. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Le
fil rouge. 21.00 Vie culturelle. 22.10
Sport. 22.30 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.30 ,
12.00, 17.00, 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 Chora-
les. 12.30 Actualités. 13.15 Divertisse-
ment. 13.45 Pour les consommateurs.

14.15 Le disque de l'auditeur. 15.00 M.
Robbiani et son ensemble. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Dimanche populaire.
18.00 Musique champêtre. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 21.30
Quatuor à cordes, Beethoven (Berner
Streichquartett). 22.15 J. Luys, orgue:
Toccata , Cornet; Echo, Schronx,
Prélude et Fugue, Kerchkhoven;
Prélude et Fugue, Gheyn; Deux
Chorals, Bach; Prélude et Fugue, Bach.
23.05 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
oecuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 In-
fnrmatinns.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Connaissances. Le temps
difficile. 9.30 Connaissance d'aujour-
d'hui. 10.00 Collages. 10.30 Pour l'amour
cle l'art. 11.00 Polyvalence de la musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00 ,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La se-
maine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Orch. de la RTSI, dir. B.
Amaducci. 9.00 Radio-matin. 11.50
Programme du j our.

« IMPAR-TV « IMPAR-TV > IMPAR-TV •_
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9.00 Tennis. Voir TV suisse italienne
Championnat de Suisse, en direct d'Ascona ,
commentaire en français

12.00 Cyclisme. Voir TV suisse alémanique
Championnat du monde professionnel sur
route à Valkenburg, commentaire en français

13.45 Automobilisme: Grand Prix des Pays-Bas
15.35 Natation: Championnats de Suisse

16.45 Jeux sans frontières
Reprise de l'émission enregistrée à Grâmitz le
28.6.1978

18.10 Téléjournal
18.15 Tél-hebdo: Revue des événements de la

semaine
18.£0 Série: La petite maison dans la prairie
19.30 Les actualités sportives
19.55 Athlétisme. Voir TV suisse italienne

20.00 Téléjournal
20.15 Téléfilm: Claudine en ménage

D'après l'œuvre de Colette
21.45 La longue recherche (11)

Le Christ noir d'Afrique du Sud

22.30 Vespérales: En la Collégiale de Saint-Imier
(2e diffusion)

22.40 Téléjournal

10.00 Messe
11.02 Film: La séquence du

spectateur
11.30 Auto: La bonne conduite

12.00 TFl actualités
12.20 Sports première

Cyclisme: Championnat du
monde sur route

13.15 Cirque: Autour du chapiteau
14.15 Sports première

Cyclisme et Tiercé à Deauville
15.48 Série: La chute des Aigles

16.40 Le magazine de l'aventure (7)
17.30 Série: La Filière (7)

18.25 Les animaux du monde
Les animaux dans la publicité

19.00 TFl actualités
19.35 Cinéma: Sous le Plus Grand

Chapiteau du Monde
Un film de Cecil B. De Mille

L'intrigue sert de prétexte à
montrer la vie d'un grand
cirque américain, avec nom-
bre de séquences impression-
nantes

22.00 Athlétisme
Coupe du monde à Montréal

22.45 TFl actualités

5̂ 4̂  ̂

10.00 Cyclisme: Championnat du
monde sur route

11.00 Athlétisme: Coupe du monde
à Montréal

11.30 La vérité est au fond de la
marmite

Î2.00 Quinze minutes avec...
12.40 Série: Hawaii Police d'Etat
13.35 Athlétisme: Coupe du monde
13.55 Automobile: Grand Prix
14.20 Musi que à Salzbourg
15.05 Le jardin derrière le mur:
15.35 Patinage artistique: A Saint-

Gervais

16.00 Automobile: Grand Prix de
Formule 1

17.05 Série: L'Homme de 40 Ans
4. L'Inauguration de la Route

17.55 Stade 2: Sports

18.45 Vendredi: Les trois caméras de
l'été

19.00 Journal
19.35 Jeux sans frontières

Bruxelles d'hier
et d'aujourd'hui

21.05 Feuilleton: Splendeurs et
Misères des Courtisanes (3)

22.45 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 20.15 Claudine en mé-
nage - 21.45 La longue recherche. —
TFl: 11.00 La séquence du specta-
teur - 11.30 La bonne conduite -
15.45 La chute des aij lcs - 16.40 Le
magazine de l'aventure - 17.30 La
filière - 18.25 Les animaux du
monde - 19.35 Sous le plus grand
chapiteau du monde. — Antenne 2:
11.30 La vérité au fond de la marmi-
te - 11.50 Wattoo-Wattoo - 12.00
Quinze minutes avec - 12.40 Hawaii
police d'Etat - 15.05 Le jardin
derrière le mur - 17.05 L'homme de
quarante ans - 21.05 Grandeurs et
misères des courtisanes. — FR3:
19.30 La première lettre - 20.45
Court métrage - 21.45 La bataille.

( ^r̂FR3
V /

Jusque dans le courant de l'après-midi ,
I retransmission de TFl en couleurs.

19.00 Grande parade du jazz:
Lionel Hampton

19.30 La Première Lettre
La dernière nuit

20.45 Soir 3: Informations
20.45 Cinéma: Court métrage

Même le Soleil a des Taches
21.45 Cinéma français:

l'avant-guerre: La Bataille
avec: Annabella - Charles
Boyer



Ing. dipl. Fust
Offres dans toutes les marques, aux prix le plus bas

Machine Electrolux WH 39, 4 kg., 220/380 V
à laver performance étonnante, garantie in-

tégrale 1 année
Prix Fust Fr. 648.—
Location/vente Fr. 39.— par mois

Lave- p 12, 10 couverts, acier chromé, avec
vaisselle dispositif anticalcaire, recommandé

par IRM, garantie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 769.—
Location/vente Fr. 50.— par mois

Modèle à Norme suisse, Electrolux GA 10, 220/
encastrer 380 V, acier chromé avec dispositif

anticalcaire, garantie intégrale 1 an-
née
Prix Fust Fr. 1390.—
Location/vente Fr. 84.— par mois

Sécheuse Eletrolux WT 60, 2 ,5 kg., acier chromé
à linge garantie intégrale 1 année

Prix Fust Fr. 458.—
Location/vente Fr. 28.— par mois

Congélateur- 180 1. avec éclairage, panier et lampe
bahut d'alarme, dispositif de surgélation,

garantie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 398.—
Location/vente Fr. 24.— par mois

Congélateur- Zanussi , 120 1., commande de congé-
armoire lation rapide, lampe de contrôle,

garantie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 398.—
Location/vente Fr. 24.— par mois

Réfrigérateur Bauknecht T 1454, 140 1. avec éclai-
rage, case de congélation ¦$• -S-, garan-
tie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 248.—
Location/vente Fr. 17.— par mois

Cuisinière 4 plaques, avec hublot , tiroir , garantie
intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 348.—

Four a Sanyo-Novamatic, garantie intégrale
micro-ondes i année

Prix Fust Fr. 748.—
Location/vente Fr. 45.— par mois

Machine BA 650, 65 cm., garantie intégrale
à repasser 1 année

Prix Fust Fr. 558.—
Location/vente Fr. 34.— par mois

Aspirateur Moulinex TB 803 avec enrouleur au-
à poussière tomatique de câble, garantie intégrale

1 année
Prix Fust Fr. 198.—

Petits appareils : 10 à 45 °/o de rabais, par exemple :
Rowenta : machine espresso Fr. 198.— (au lieu de
Fr. 348.—). — Machine à café Fr. 69.— (au lieu de
Fr. 129.—). — Grille-pain TO 18 Fr. 39.—. — Toast-
gril Fr. 59.— (au lieu de Fr. 128.—). — Bauknecht :
appareil à souder les feuilles de plastique Fr. 33.—
(au lieu de Fr. 59.—). — Kœnig : œufriers Fr. 29.—
(au lieu de Fr. 59.—). — Double gril Fr. 99.— (au lieu
de Fr. 139). — Fers à repasser à vapeur, rasoirs, sè-
che-cheveux, sèche-cheveux coiffants, etc.

Choisir - Payer - Emporter ou livraison à domicile,
net à 10 jours.
Location : durée minimale 4 mois avec droit d'option
en tout temps au PRIX NET DE FUST et aux CON-
DITIONS avantageuses de FUST !
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
très bas ou service en abonnement ; très bons spécia-

] listes, liaison RADIO sur toutes les voitures !

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65

I 

Bienne : 36, rue Centrale, tel (032) 22 85 25
et 36 succursales

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.

Taxi ABC
Dès ce jour

Téléphone dans le véhicule

22 44 01
Stationnement: Gare CFF,

" La Chaux-de-Fonds

G. Quaranta

Economie de mazout...
à l'entre-saison,

le chauffage d'une chambre avec un

calorifère à gaz
à catalyse est sûr, bon marché, sans

odeur , sans flamme et sans installation

Hôtel-Pension Wilhelm
Jusqu'à fin octobre

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

AVS = 10 %> rabais spécial

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

A louer tout de suite ou à convenir, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
sous-sol, chauffage central, eau chaude,
salle de bain, télévision, conciergerie.
Fr. 245.— par mois, + avance pour
chauffage et eau chaude Fr. 45.— par
mois.
Téléphoner au (039) 23 96 65.

I ¦______¦_____- ___- __________________________________________________________
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sport chaussures
Succursale JUMBO

engage encore

1 apprenti (e)
chaussures ou sport

tout de suite ou à convenir.
î Faire offres ou se présenter.
i Demander M. Petoud.
! Tél. (039) 26 66 75.

! A louer rue Jaquet-Droz 12, à Le
1 Chaux-de-Fonds,

beau
4V- pièces

! tout confort , cuisine équipée.
! S'adresser à la Gérance Charles
; Berset , tél. (039) 23 78 33.

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

Famille cherche à louer

ferme
ou appartement à la campagne, éven-
tuellement dans village. Si vous possé-
dez, même en très mauvais état, ce que
nous désirons, nous sommes prêts à
faire les réparations. Tél. (039) 26 92 21.

A vendre

FORD TAUNUS 1,6L
modèle 1976, 29 000 km., expertisée, très
bon état , avec traitement antirouille.
Prix : Fr. 8200.—. .
Tél. (039) 22 56 39, heures des repas.

135, av. Léopold-Robert (Grand Pont)
Téléphone (039) 23 43 45

Caravane
Je cherche à acheter une petite cara-
vane tractable, en bon état. 2 ou 3 pla-
ces, chauffage, double vitrage. Prière d«
téléphoner lundi 27 août entre, 19 h. et
20 h. au (039) 26 80 91.

EaT-Tjà J H ĵJ L 1. 
Jr*jffi ni mi ffff WI

¦ Nom
H Prénom
M Rue/No
1 NP/Localité 
¦ Téléphone
n Date de naissance
M Date__ Signature IL

CORDONNERIE DANIEL
Rue Numa-Droz 160 Tél. (039) 23 24 17

Une bonne adresse pour toutes
vos réparations de chaussures

cuir , crêpe, vibram , également tous les synthétiques,
semelles et talons antidérapants
Remplacement de toutes fermetures éclair pour vos
bottes , bottines , sacs en cuir , etc.
Elargir et allonger toutes chaussures ainsi que canons
de bottes - doublure intérieure de vos bottes, bottines
et après-ski
Pose de crampons rapide et talons exprès sur
demande.
Travail professionnel garanti , à des prix modérés !

Supports plantaires orthopédiques
Vente de chaussures (qualité et prix) avec supports.
Trotteurs dames. Bottes de qualité en cuir pour
hommes et dames. Bottes WESTER SANCHO à des
prix intéressants avec pose semelles caoutchouc et
fer à cheval.

OUVERT TOUS LES JOURS de 6 h. 45 à 19 h.
Samedi fermeture à 12 h.

Congélateurs collectifs
CASIERS À LOUER de 100 - 150 - 200 litres et
plus, dans nos congélateurs à la

rue des Entrepôts 19

Musées 16

Passage du Centre 5

Profitez de 1'occ-asion pour congeler des fruits -
légumes - viandes - champignons - etc.

S'adresser pour tous renseignements au bureau de la
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Rue des Entrepôts 19
Téléphone (039) 23 12 07

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

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépendante
les dossiers de clientèle. Les tâches variées à
accomplir , comprennent en outre tous les tra-
vaux relatifs à la tenue de comptabilités, la
correspondance française, ainsi que la collabo-
ration aux services de placements de gérance
de fortune. L'âge idéal serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à notre service du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
St-Jakobs-Srasse 25 - 4002 BALE

Tél. (061) 22 55 00
interne 333

HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ
2046 Fontaines
Hôpital régional - 110 lits

cherche

infirmières diplômées
infirmières assistantes
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 53 34 44

SCHAUBLIN
Nous cherchons

un employé
qualifié
à même de seconder le chef du service des
achats.

Nous demandons:

— plusieurs années d'expérience dans le domai-
ne de l'approvisionnement

— habitude de travailler de manière indépen-
dante

— bonnes connaissances de la langue allemande.

Prière de faire offres à:
SCHAUBLIN S.A. fabrique de machines
2735 Bévilard, téléphone (032) 9218 52.

f un lien entre les hommes

La Direction des postes à Neuchâtel engagera cet
automne une

dactylographe
de langue française, à plein temps.

Bonnes connaissances de l'allemand exigées.

S'adresser à la Direction des postes, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 16 10.

un lienentre les hommes J



En dépit d'une forte concurrence in-
ternationale, Oméga Sports Timing a
été désignée comme chronométreur
officiel de l'une des plus importantes
compétitions sportives de l'année: la 2e
Coupe du monde d'athlétisme, qui se
déroule à Montréal jusqu'au 26 août
prochain (la première avait eu lieu à
Dusseldorf , en 1977).

Un matériel d'environ quatre tonnes,
représentant une valeur d'un million de
francs — dont quatre tableaux lumi-
neux rotatifs, un réseau de cellules
photo-électriques et trois caméras de
photo-finish — sera mis à la disposition
des organisateurs. Hautement automa-
tisées et desservies par ordinateurs, ces
installations ne requerront l'engage-
ment que de cinq techniciens. Ces der-

niers utiliseront également une partie
des appareillages vendus aux Cana-
diens par Swiss Timing (dont Oméga
est l'un des partenaires opérationnels
avec Longines et Heuer), à la suite des
Jeux olympiques de 1976.

Le choix de la firme biennoise dé-
montre une fois de plus la qualité de
ses prestations; celles-ci ont été fré-
quemment mises à contribution — et
avec succès — ces derniers temps, en
particulier lors des championnats
d'Europe de basketball (9-20 juin, à
Turin), des Jeux panaméricains (1-15
juillet , à San Juan, Porto-Rico), des
championnats européens d'équitation
(16-19 juillet , à Rotterdam) ou des
championnats du monde de canoë (15-
19 juillet, à Duisbourg).

Première victoire helvétique à Montréal

Un week-end sportif copieux
Titres suisses en jeu, ce week-end , à Lignières
C'est en effet sur le renommé circuit de Lignières que se joueront
plusieurs des titres de motocyclisme sur route. C'est un rendez-vous
que les fervents de ce sport ne sauraient manquer.

Les anciens du cyclisme, à La Brévine
C'est ce jour, à 13 h. 30, que sera donné le départ de la 14e course
internationale des vétérans cyclistes, organisée par le Club Neuchâ-
telois, cher à Carlo Rossetti. Ce sera l'occasion de suivre les perfor-
mances des régionaux face à quelques Français. Parmi les favoris,
Stettler - Schffauser (ex-vainqueurs de Zurzach), Kornmayer - Pia-
centini, Botteron - Vogel (régionaux) ainsi que Tonus - Desideri,
Piccand - Gaudard , de Genève et la paire Ruegg - Muller (ex-profes-
sionnels suisses). Cette course réunissant 55 équipes de deux coureurs
se disputera sur le circuit habituel avec départ (Laiterie) et arrivée à
La Brévine. Distribution des prix vers 18 h. 30 devant l'Hôtel Natio-
nal (en cas de mauvais temps, à la Salle communale). Du beau sport,
sous le signe de l'amitié, pour les fervents de la « petite reine ».

Cross-country, ce jour, à La Heutte
Treizième du nom, le Cros-Country de La Heutte, se disputera cet
après-midi, les départs étant donnés dès 12 h. 40, près de la gare où
seront jugées les arrivées. Plusieurs vedettes helvétiques rivaliseront
avec quelques étrangers ce qui promet un beau spectacle. Il y aura
18 catégories et la lutte pour les challenges et prix vaudra le dépla-
cement.

Hippisme aux Verrières : 230 départs
Huit épreuves de catégories diverses figurent au programme. Dès
cet après-midi et jusqu'à dimanche, plus de 230 départs seront don-
nés ! Des cavaliers de « R2 », « L2 », « R3 » et « Ml » seront aux prises.
Les fervents du cheval se rendront donc au paddock de « Sous-le-
Vy », ce week-end.

Fête romande des jeunes lutteurs, au Locle ¦
Demain, dès 8 heures, sur le stade des Jeanneret, au Locle, les garçons
lutteurs de Romandie seront aux prises. Après une interruption pour
le repas, les joutes reprendront vers 13 h. 30, la proclamation des
résultats étant prévue pour 16 h. 30. Du beau et juvénile spectacle
en vue, avec la participation de 220 sélectionnés des différentes
associations romandes.

HlBSffl LOCATION !
MÊ _M_WÂ I H P°ur ,e GRAND CORSO FLEURI

g9 _MlHiiH _lliy.il Qvec (( , CARABINIER! Dl ROMA », [
yyw|a DDAnrQir 25 musiciens à cheval • 30 chars et .
AAVIG DttMUCHIC. groupes - 1500 figurants - 60 ch*
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1979 vaux - " fanfares

ÉCONOMISEZ Fr. 3.- à 4.- par famille |
Prix des places: |

Fr. 6.— Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. Enfants de |
12 à 16 ans • Apprentis • Etudiants • Militaires: Fr. 4.—. Tribunes: Fr. 16. et
¦ places assises: Fr. 11.—, entrées comprises.

Fr. 1.- DE RÉDUCTION
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant

et jusqu'au 1 er septembre à 18 h.
¦ LOCATION à La Chaux-de-Fonds: ADC, Office du Tourisme, rue

Neuve 11, tél. (039) 224821 - Girard, tabacs, Léopold-Robert 68,
tél. (039) 22 48 64 - Naville & Cie, Serre 79, tél. (039) 22 30 02 - Taba-
tière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 - Willy Bourquin, tabacs, Balance
14, tél. (039) 234749 - Naville & Cie, Fritz-Courvoisier 2, tél. (039)
23 5612 - Magasins «Au Printemps», Léopold-Robert 54, tél. (039)
2325 01 - U Locle: Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24, tél. (039

¦ 31 16 89.

^9_l__l_H^_l_n_É_inî_HM_M___X i ^°f ' ^e porc Entrecôte Mexicaine |
, . Il Grand-Mère: Pommes frites : j
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Garage des
I Montagnes
I 

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

VAUXHALL VIVA
; 1972 , rouge, 4 portes
¦ expertisée du jour , Fr. 3600.—

i VOLVO 144 S
' 1969, blanche
I expertisée du jour, Fr. 2600.—
I 

Vivre à deux
Seriez-vous peut-être la compagne agréa-
ble et affectueuse, âge : 50 ans environ,
qui, par goût accepterait dans la perspec-
tive de s'affirmer de poursuivre une vie
harmonieuse et constructive ? Mariage
éventuel.
Personne sportive serait souhaitée.
Ecrire sous chiffre RV 18292, au bureau
de L'Impartial.

! f ïSS fli là l'écoute!
| 1 de la vie I
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¦ < I d'appareillage acoustique \

ï f j de la SRLS
• l Société romande pour

la lutte contre les effets
; de la surdité

est à disposition
i des personnes souffrant
i de surdité pour essais
\ ' gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
! des marques et modèles.

i Fournisseur agréé
| | par l'Assurance-Invalidité. !

i Service après-vente. ; \

j Centre
d'appareillage acoustique li

de la SRLS |
Rue St-Honoré 2
2000 Neuchâtel i

, Tél. 038/2410 20 M

m̂ Wir vertreten erstklassige schweizerische sowie auslandische Werkzeug- m
; ¦ maschinenhersteller und suchen ab sofort oder nach Vereinbarung fiir mm

mm unsere Service-Abteilung einen erfahrenen

S Service-Techniker jj
— fur die Betreuung des Maschinenparks unserer Kunden in der Schweiz. —"

j Aufgabenkreis: Inbetriebnahme und Wartung von ,'¦'
nu Werkzeugmaschinen. Môglichkeit fortlaufender Aus- mm
; bildung ùber numerische Steuerungen.
¦¦ Wir erwarten: Berufslehre als Maschinenschlosser oder als Mechaniker mit ¦¦
| B Elektrokenntnissen.

r Ë Fiir dièse intéressante, abwechslungsreiche Tatigkeit erwarten wir gerne ï
BB Ihre Bewerbung oder Ihren Anruf,

J|r Annonças Suisses SA «ASSA»____ M LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 31
^¦̂  ]_"* LE LOCLE, nie du Pont 8

engage tout de suite, pour faire face à l'extension de
son service à la clientèle des Montagnes neuchâteloises
un jeune

PROPAGANDISTE
Ce poste comprend une fonction administrative, dont
la réception, au téléphone et au guichet, de la clien-
tèle ; la prospection ainsi que des visites à des entre-
prises commerciales.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une for-
mation complète assurée par nos soins ainsi que de
bonnes perspectives d'avenir pour un

JEUNE HOMME DE 20 à 25 ANS
désireux de se créer une situation stable.

Nous demandons : bonne culture générale, présentation
agréable, contact humain facile, sens des responsabi-
lités, véhicule privé.

Adresser uniquement offres détaillées à M. Serge Besomi, directeur de
succursale, Annonces Suisses S.A., ASSA, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 31.

ii mu . [¦ IIIIII ,! tn-nnmwiiii iiiimiimi mi *

I GRAND'RUE 57 SONVILIER 4116 06
¦ Magasin a La Chaux-de-Fonds: (fj 039 |

AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33 .
I VENTE • REPARATION toutes marques ¦

! Machine à laver i
i le linge i
• Cuve et tambourg INOX |

4,2 kg., essorage 800 t/min. ,

j dès 998.- |
| Autres machines dès Fr. 598.— ¦

I Location-vente

Notre service après-vente .¦ I

Patinage artistique

A l'issue des figures imposées, dans
le cadre du Grand Prix international de
Saint-Gervais, la Bernoise Danielle
Rieder occupe la première place
devant l'Allemande de l'Ouest Corinna
Tanski. Dans la catégorie des couples,
l'épreuve de danse a été dominée par
les Canadiens qui ont enlevé les deux
premières places. Résultats:

Dames, figures imposées: 1. Danielle
Rieder (S) place 8 - 33,36 pts; 2.
Corinna Tanski (RFA) 13 - 31,68; 3.
Jackie Farrel (EU) 29 - 29,88.

Couple, danse, classement final: 1.
Caithlin Carruthers - Peter Rowson
(Can) 12 - 66,12; 2. Marie - Jo Fedy -
Thimoty Mills )Can) 13 - 66,14; 3.
Kiyoto Matsumoto - Makoto Shiotoli
(Jap) 30 - 59,82.

Danielle Rieder en tête
à Saint-Gervais

Football

Coupe de l'Amérique du Sud
Champion du monde en titre,

l'Argentine n'a pas obtenu sa qualifica-
tion pour les demi-finales de la Coupe
de l'Amérique du Sud dans le groupe
deux. Devant 70.000 spectateurs dans le
stade de River Plate de Buenos Aires,
les hommes de Menotti ont partagé
l'enjeu avec le Brésil 2-2 (1-1). Classe-
ment final :

1. Brésil 4-5; 2. Bolivie 4-4; (tous
qualifiés pour les demi-finales); 3. Ar-
gentine 4-3.

Tennis

Victoire de Gunthardt
à Boston

Le Suisse Heinz Gunthardt sera dou-
blementz représenté en huitièmes de
finale au tournoi de Boston. Dans le
simple, le professionnel helvétique s'est
défait du Sud-Africain Deon Joubert en
trois sets 7-6 5-7 6-4. Dans le double,
où il était associé au Tchécoslovaque
Pavel Slozil, Gunthardt s'est qualifié
pour le tour suivant en battant la for-
mation australienne Collings - Warboys
6-4 6-4.

Hippisme: demain, début officiel du Trio
Dernier-né des jeux de pronostics

helvétiques, le TRIO débutera diman-
che. La course choisie se déroulera sur
l'hippodrome de Dielsdorf et elle
mettra aux prises, sur la distance de
2000 m., 14 chevaux de valeur sensible-
ment égale.

Lauréat au début de ce mois de l'im-
portante Coupe des gentlemen de
Divonne-les-Bains, Héricourt rallie la
majorité des suffrages. Ce pur-sang de

cinq ans a fait toute sa carrière sur les
hippodromes de la région parisienne.
Après avoir beaucoup couru au début
de saison, Gallant Welsh a été mis au
repos. Il fera sa rentrée à l'occasion de
cette épreuve. Sur ce qu'il a montré ce
printemps, sa place est à l'arrivée. Doté
d'une fulgurante pointe de vitesse, l'or-
fèvre a les moyens de s'illustrer, d'au-
tant plus qu'il reste sur un probant
succès acquis à Frauenfeld.

Au rayon des outsiders, relevons la
présence de Road Worker, très régulier
et lauréat en dernier lieu à Divonne, de
Blue Blade, qui sera monté par notre
« Saint-Martin », A. Renk, et de Sabbat,
excellent sur l'hippodrome frontalier.
Enfin la surprise pourrait venir de Pal-
my, quatrième ce dimanche à Aarau
dans l'essai du TRIO, et du seul trois
ans de la course, Papier Monnaie.

LES 14 PARTANTS
1. Sabbat (63 kg - am. J. Stadel-

mann). 2. Bonnefoi (63 kg - am. M,
Graeff). 3. L'orfèvre (62 kg - am. S. El-
sener). 4. Gallant Welsh (61 kg - am. B.
Béguin). 5. Frank (61 kg - H. Cordon-
nier). 6. Smockey Tack (61 kg - C,
Aymé). 7. Héricourt (61 kg - am. Chr.
de Asis Trem). 8. Aldbrough (61 kg -
am. A. Vogel). 19. Road Worker (61 kg -
am. V. Burri). 10. Maysus (60 kg - am.
R. Rother) . 11. Blue Blade (59 kg - am.
A. Renk). 12. Dark Boom (58 kg - am.
H. Egli). 13. Papier Monnaie (52 kg -
am. R. Stadelmann). 14. Palmy (57 kg -
am. E. Gisler). — Favoris: Héricourt,
Gallant Welsh, L'orfèvre. — Outsiders:
Road Worker, Blue Blade, Sabbat.



NEUCHATEL

Madame Jean-Paul Burger-Robert-Tissot;
Monsieur et Madame Philippe Burger-Rostan et leurs enfants Olivier et

Nicolas;
Les descendants de Monsieur et Madame Frédéric Burger-Holliger;
Les descendants de Monsieur et Madame Edouard Robert-Tissot-de

Meuron;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul BURGER
PASTEUR-MISSIONNAIRE

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, survenu le 23 août 1979 dans sa
77e année.

Seigneur, tu sais toutes choses, tu
sais que je t'aime,

Jean 21 : 17.

Le culte d'action de grâce aura lieu à Neuchâtel en la chapelle de
la Maladière, lundi 27 août à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile de la famille: 4, Avenue du Mail, 2000 Neuchâtel.
Selon le désir du défunt, prière de penser à la chapelle de la

Maladière, cep 20 - 2672.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Remonte en paix dans ta maison.
Regarde, j'ai écouté ta voix et je t'ai
accordé ta demande.

I. Sam. 25, v. 35.

Monsieur et Madame Henri Favro-Christen , à Saint-Sulpice;
Madame Marie-Claude Favre et ses enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Roland Jaquier-Favre et leurs enfants, à Pam-

pigny;
Madame Georges Favre-Jeanprêtre, ses enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds et à Monthey;
Madame Edgar Bourquin, ses enfants et petits-enfants, à Los Angeles

, ..v. . . .  (Californie) ;
Madame Francis Bourquin-Vouga, ses enfants et petits-enfants, à

Couvet,

ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri FAVRE-BOURQUIN
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans
sa 87e année.

LE LOCLE, le 22 août 1979.
Jehan-Droz 13.

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'in-
timité.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt sont priées de
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saison riche en satisfaction
Assemblée générale de l'ASEP Saint-lmier-Sports

Hier soir, l'ASEP Saint-Imier Sports
a tenu son assemblée générale annuelle.
Sous la présidence de M. Adrien Bour-
quin, les membres présents ont passé
en revue les 18 points de l'ordre du
jour en moins de deux heures. Nous
reviendrons plus en détail sur cette im-
portante réunion dans une prochaine
édition. Notons cependant que la saison
1978-79 a été riche en satisfaction pour
la société sportive d'Erguel. Mis à part
le titre de champion neuchâtelois de 2e
ligue décroché par la lre équipe sous la
direction de M. Bernard Challandes, les
autres formations seniors, 2e équipe et
juniors se sont distingués à plus d'un
titre. Autre sujet intéressant pour les
sociétaires, les finances ont bouclé avec
un bénéfice de 115,77 fr. alors que le
déficit prévu se montait à plus de 4000
fr. Ce résultat positif est dû surtout aux
nombreux dons, aux manifestations ex-
tra-sportives mais également aux fina-
les de promotions qui ont laissé un
bénéfice non négligeable.

Le comité a connu quelques change-
ments. Toutefois le président, M. Adrien
Bourquin, a accepté un nouveau man-
dat. Autre changement d'importance,
la reprise de la présidence de la sec-
tion juniors par M. René Lautenschla-
ger en lieu et place de M. Paul Aellen
père qui se retire après de nombreuses
années de dévouement. A cet effet il a
été nommé président d'honneur de la
section juniors.

Au chapitre des décisions spéciales,
mentionnons la désignation d'une com-
mission chargée de revoir les statuts de
l'ASEP Saint-lmier-Sports vieux de 50
ans (notamment pour changer la déno-

mination) et une autre pour trouver
des nouvelles recettes. Enfin deux nou-
veaux membres d'honneur ont été nom-
més, il s'agit de MM. Bernard Grunig
et Pierre Coray. Au stade des honorai-
res, les lauréats étaient au nombre de
cinq. Il s'agit de MM. André Lab, Mi-
chel Wittmer, Henri Mancini, Paul
Aellen fils et Henri Pingeon. (lg)

Les sous-offïcsers de Reconvilier
et environs fêtent leur 40e anniversaire

Le comité actuel de l 'Association suisse des sous-officiers de Reconvilier
et environs.

La section de Reconvilier et environs
de l'Association suisse des sous-officiers
fête aujourd'hui ses 40 ans d'existence.

C'est en effet en 1939, le 29 juillet ,
que quelques sous-officiers et appointés
de Reconvilier se réunissaient au Res-
taurant du Midi sous la présidence du
plt Marcel Racheter et décidaient de
fonder une société de sous-officiers. Le
procès-verbal de cette séance nous
donne les noms des fondateurs de la
société : plt Racheter Marcel, sgtm
Friedli Louis, sgt Feldmann Jean, sgt
Monbaron André, sgt Monbaron Gérald,
sgt Sacchi Vincent, cpl Rudin André,
cpl Pfister Emile, cpl Boillat Arsène, cpl
Kohler Robert , cpl Wittwer Rodolphe,
app Gaufroid Henri, app Bratschi Henri,
app Torti René et app Béguelin Edgar.

C'était 35 jours avant la mobilisation
générale de l'armée suisse. L'époque
était des plus troublées. Le service actif
attendait ces citoyens qui avaient déci-
dés de s'unir afin de raffermir la cama-
raderie des sous-officiers, de perfec-
tionner les connaissances militaires et
défendre nos institutions. Les longues
périodes de mobilisation furent sources
de difficultés à la bonne marche de la
jeune société qui heureusement survécut.

À la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale, la section ASSO Reconvilier vit
grossir ses rangs. Elle fut ainsi en me-

sure de participer à de nombreuses
manifestations et concours régionaux,
cantonaux et fédéraux. Des couronnes
et lauriers vinrent récompenser les ef-
forts librement consentis par des ci-
toyens-soldats dans des activités mili-
taires hors service. Notons en passant
que les fins guidons de l'époque étaient
connus loin à la ronde et particulière-
ment redoutés dans les compétitions de
tir.

Depuis environ 10 ans, l'activité de la
section a quelque peu changé par l'in-
troduction de nouvelles disciplines dans
les programmes de travail et concours
de l'ASSO. Après une période d'adap-
tation , les sous-officiers de Reconvilier
et environs ont vu leurs efforts récom-
pensés lors des journées cantonales fri-
bourgeoises 1979 par l'obtention d'un
laurier argent. Notons également à l'ac-
tif de la société, l'organisation, ces der-
nières années, de la Fête nationale, de
l'Assemblée des délégués de l'Associa-
tion cantonale bernoise des sous-offi-
ciers, du 6e triathlon bernois à Recon-
vilier.

Rappelons que selon les statuts cen-
traux de l'ASSO, tous les citoyens
suisses intéressés par les activités mili-
taires hors service, l'entraînement phy-
sique, la défense de nos libertés et la
franche camaraderie peuvent adhérer
à une société de sous-officiers.

En ce jour de jubilé , le comité d'orga-
nisation du 40e anniversaire, présidé
par le sgt Beucler Germain , épaulé par
l'adj sof Aufranc Francis, le cpl Bassin
Gérald , le cpl Buschor Hans, l'app
Feusier Jacques, le sgt Gyger Pierre,
le brig Houmard Harold , le sgt Luthy
Marcel , le sdt Sieber André, le sgt
Spychiger André au nom de la section ,
rend hommage aux membres fonda-
teurs, aux camarades disparus qui ont
laissé en héritage aux sous-officiers de
la région une société dont ils sont légi-
timement fiers.

Que les membres fondateurs encore
présents, MM. Racheter Marcel , Feld-
mann Jean , Monbaron Gérald , Wittwer
Rodolphe, Kohler Robert, Gaufroid
Henri , Torti René, les membres vété-
rans de la section: sgtm Feldmann Jean
98, sgt Boillat Raoul 99, moto Bueche
Charles 04, app Affolter Emile 06, cap
Pointet Charles 14, cap Rolli Willy 19,
soient assurés que la société des sous-
officiers de Reconvilier et environs con-
tinuera de faire honneur à la devise de
l'ASSO : Sois solide au poste - fidèle à
ton devoir - arme ta vigilance !

(texte et photo kr)

Histoire d'écritures
Réception de La Neuveville

Dans son communiqué publié mer-
credi, le gouvernement du canton de
Berne indique qu'il n'a pas reçu de ré-
ponse à la lettre écrite le 8 août au
gouvernement jurassien à propos de la
réception de La Neuveville.

Un pli lui a toutefois été envoyé le
17 août, a indiqué hier le chargé des
relations publiques de la République et
canton du Jura dans le texte suivant :
« Des informations diffusées jeudi et
vendredi par de nombreux journaux
laissent supposer que le gouvernement
de la République et canton du Jura n'a
pas répondu à une lettre du gouverne-
ment bernois du 8 août 1979 touchant
l'organisation d'une réception à La
Neuveville de participants au cinquième
Congrès des communautés ethniques de
langue française. Je tiens à préciser que
le gouvernement jurassien a fait con-
naître son opinion au gouvernement

bernois à ce sujet par un pli qui lui a
été adressé le vendredi 17 août 1979 ».

Interrogé, le délégué aux relations
publiques jurassien n'a pas voulu don-
ner connaissanece de cette missive mais
il n'a pas exclu que le gouvernement la
rende publique ultérieurement.

UNE PHOTOCOPIE SEULEMENT
Le gouvernement du canton du Jura

a envoyé le 17 août dernier au Conseil
exécutif du canton de Berne une photo-
copie de la lettre qu'il a adressée à la
même date à la délégation du Conseil
fédéral pour la question jurassienne,
lettre dont la presse a eu connaissance,
a indiqué hier la Chancellerie d'Etat du
canton de Berne dans un communiqué.
Le gouvernement bernois n'a jusqu'à
ce jour pas reçu de réponse à la lettre
qu'il a envoyée le 8 août dernier au
gouvernement jurassien, relève encore
le communiqué, (ats)

Réaction de la Députation
au Grand Conseil bernois

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
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Commission fédérale d'enquête pour le Jura bernois

La Députation du Jura bernois et de
Bienne romande au Grand Conseil ber-
nois a pris connaissance lors de sa der-
nière séance ordinaire à Sonceboz de
l'intervention du gouvernement de la
République et canton du Jura auprès
du Conseil fédéral concernant la cons-
titution d'une Commission fédérale
permanente chargée de veiller au libre
exercice des droits fondamentaux dans
le Jura bernois.

Selon un communiqué publié hier , la
Députation du Jura bernois et de Bien-
ne romande « se déclare profondément
choquée que le gouvernement d'un
canton confédéré empiète sur la souve-
raineté d'un canton voisin en deman-
dant l'intervention de la Confédération

dans une affaire qui ne le regarde
d'aucune manière ».

Elle « rappelle que, respectueuse du
fédéralisme, elle a quant à elle pour
principe de ne pas s'immiscer dans les
questions qui ne sont pas de son res-
sort ». Elle « s'étonne et s'inquiète du
fait que les autorités d'un canton
suisse ne s'en tiennent pas à cette atti-
tude conforme à l'esprit confédéral ».
Enfin , la Députation du Jura bernois et
de Bienne romande « invite les autori-
tés fédérales ct cantonales à tout met-
t re  en œuvre pour que le gouverne-
ment du nouveau canton observe les
règles de respect mutuel qui ont jus-
qu 'ici caractérisé les relations entre
cantons confédérés ». (ats)

mémenfo
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.

¦̂ ¦_-__-_-_-_p«_-__-_-_ a___________________________rr

SAINT-IMIER
Pharmacie ide service : samedi 19 h.

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

Médecin de service : samedi, diman-
che, Dr Uebersax, tél. 41 23 14,
en cas ide non-réiponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcood. 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 cantonade : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 11 22.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau .

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharm acies : L. Boillat (032) 97 42 48 :
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Inf. visitante : tél . 97 68 78.

La Chaux-d'Abel: Aujourd'hui, dès
20 h. 30, au restaurant de La Chaux-
d'Abel , kermesse organisée par les fem-
mes paysannes de La Ferrière. Bar ,
jeux , tombola. Danse avec l'orchestre
The Wildboars.

communiqués

, • MOUTIER • j
Âpres six ans d'interruption
La Braderie redémarre

Après une interruption de six ans,
les Prévôtois ont retrouvé leur brade-
rie. La cinquième Braderie prévôtoise
s'est en effet ouverte hier soir, aux
sons d'une « grinche » de Bassecourt.
C'est le maire qui a prononcé, devant
l'Hôtel de Ville, l'acte officiel ouvrant
la Braderie prévôtoise 1979,' qui est
placée sous le thème de l'Année inter-
nationale de l'enfance.

Quarante-neuf commerçants installés
sur 73 bancs, et 22 sociétés disposant
de plus de 2000 places pour leurs guin-
guettes, se tiendront à la disposition du
public. Les organisateurs ont mis plu-
sieurs mois à préparer la manifesta-
tion.

Dimanche après-midi, 500 à 1000
enfants animeront le cortège. Les
invités d'honneur de. la braderie sont
les enfants des homes, du district de
Moutier et les enfants du village tibé-
tain de Rikon (ZH), qui défileront en
costume national en compagnie d'un
prêtre tibétain, (ats)

Fédération suisse
des consommateurs

La Fédération suisse des consomma-
teurs (FSC) estime tout à fait inutile
l'introduction d'un second indice des
prix à la consommation épuré des prix
du mazout et de l'essence réclamé par
certains milieux. Inutile, précise la fé-
dération dans son dernier service de
presse, car « chacun peut... se pencher
sur les chiffres de l'OFIAMT et déter-
miner l'influence proportionnelle
respective de chaque position de l'indi-
ce sur le renchérissement ». Les con-
sommateurs dénoncent cette tentative
d'introduire le dédoublement de cet
instrument de mesure comme une ma-
nœuvre de divers cercles pour échap-
per aux conséquences du renchérisse-
ment, (ats)

Non au double
indice des prix
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Les Kurdes résistent farouchement
Aggravation des combats en Iran

t> Suite de la lre paae
Sur le plan politique, l'ayatollah

Khomeiny a - encore durci sa posi-
tion , dans un nouvel appel
radiodiffusé, promettant, à rencon-
tre des « détracteurs, comploteurs et
conspirateurs », une « mobilisation
encore plus extraordinaire que celle
qui se poursuit actuellement » pour
en finir avec la rébellion kurde.

De son côté, l'ayatollah Taleghani,
l'un des principaux chefs religieux
iraniens, a, pour la première fois ,
jeté l'anathème sur les dirigeants du
« parti démocrate du Kurdistan ira-
nien », les qualifiant de « traîtres à

la nation », de « sécessionnistes et de
maudits ».

« Il y aura un bain de sang en
Iran , si vous ne donnez pas sa
chance à Chapour Bakhtiar », avait
indiqué le président des Etats-Unis,
M. Jimmy Carter, dans un message
secret, adressé, le 8 janvier dernier,
à l'ayatollah Khomeiny, a déclaré,
hier, l'ambassadeur d'Iran à Paris.

D'autre part , un médecin de
Téhéran a été condamné à mort et
exécuté, hier, à Paveh, dans le
Kurdistan, pour s'être mis au service
des rebelles kurdes.

POSSIBILITÉS
DL NÉGOCIATIONS ?

Les forces kurdes qui espèrent
voir tomber prochainement Saqquez,
ont annoncé hier qu'elles étaient
prêtes à ouvrir des négociations avec
le gouvernement de Téhéran.

L'un des dirigeants du parti
démocratique kurde, M. Abdul
Rahman Qassemlou, a déclaré à
l'envoyé spécial de Reuter à
Mahabad que les Kurdes posaient
toutefois quatre préalables à
l'ouverture de négociations:

— L'arrêt de l'envoi de renforts
gouvernementaux vers la région.

— La libération des prisonniers
politiques.

— La mise en liberté de tous les
otages kurdes.

— La fin des exécutions des
kurdes soupçonnés d'avoir participé
aux combats.

De violents affrontements se
poursuivaient par ailleurs à
Saqquez, assiégée par les forces
kurdes, tandis que trois avions gou-
vernementaux pilonnent les posi-
tions kurdes à Mahabad.

La ville est totalement aux mains
des Kurdes qui sont armés de G-3,
de Kalachnikov, de M-I et d'armes
automatiques Berno de fabrication
tchécoslovaque.

LIVRAISON DE MATÉRIEL
MILITAIRE AMÉRICAIN
A L'IRAN

Des négociations portant sur la li-
vraison de matériel militaire d'une
valeur de 4 à 5 milliards de dollars
ont repris entre l'Iran et des respon-
sables américains, a annoncé le
département d'Etat.

Un responsable du département
d'Etat a cependant (précisé que ces
négociations ne portaient pas sur
une reprise des livraisons d'armes.
En fait la plus grosse partie des con-
trats en suspens porte sur des livrai-
sons de pièces détachées et de muni-
tions.

SAQQEZ AURAIT ÉTÉ REPRISE
PAR LES FORCES
GOUVERNEMENTALES

La ville de Saqqez, dans le Kurdis-
tan .iranien, est retombée aux mains
des forces gouvernementales à l'issue
d'une bataille de trois heures avec
les rebelles kurdes, rapporte l'agence
iranienne Pars.

Selon le commandant de la 28e di-
vision d'infanterie basée à Sanandaj
et cité par l'agence, Saqqez a été re-
prise par une colonne de renforts
hier, à 22 h. 30 (0600 gmt).

Cette information n'a pas été con-
firmée d'autre source.

TUERIE EN TURQUIE ?
Quatre mille Kurdes ont été tués

en Turquie en décembre dernier
dans l'attaque, par des « forces
d'extrême droite », de la ville de
Ka'raman Maras, affirment quatre
Kurdes réfugiés en Suède.

Le témoignage de ces réfugiés, qui
ont refusé de décliner leur identité
est rapporté hier par le quotidien
« Uppsla Nya Tidning ». On rappelle
que selon le bilan officiel ces inci-
dents avaient fait « plus de cent vic-
times ». (ats, afp, reuter, ap)

Les derniers jours de Pompé!
Il y a XIX siècles, l'éruption du Vésuve

> Suite de la lre page
Dans sa villa, sise à Misene, à 30 ki-

lomètres de Pompéi , Pline l'Ancien as-
sistait à ce phénomène grandiose. Com-
mandant de la Flotte romaine à Naples,
de famille noble, Pline l'Ancien était
aussi homme de science : il arma en
hâte une flotte et se dirigea vers Pom-
péi afin d'observer le phénomène de
plus près et apporter son aide. Alors
qu'il se dirigeait vers la zone sinistrée,
le nuage obscur qui s'élevait dans le
ciel s'abattait sur Pompéi. La masse de
cendres et de gaz éliminait toute trace
de vie.

Tacite, le célèbre historien romain,
souhaitait raconter, dans ses Chroni-
ques, les circonstances de la mort de
Pline l'Ancien. Il fit appel, pour ce
faire, à Pline le Jeune, neveu de Pline
l'Ancien. Ce dernier écrivit à Tacite
deux lettres fameuses qui furent les
premiers documents traitant, en détail,
de l'éruption volcanique. Elles ont ou-
vert les portes à l'ère de la vulcano-
logie. »

PATRIMOINE CULTUREL
INESTIMABLE

Le 26 août , écrit Pline le Jeune, tout
était terminé. De Pompéi, Herculanum
et Stabia, il ne restait plus rien.

Ces villes tombèrent peu à peu dans
l'oubli jusqu'en 1709 pour Herculanum,
et 1748 pour Pompéi. Des fouilles per-
mirent de les redécouvrir.

Le cataclysme eut des conséquences
très diverses dans les différentes loca-
lités. Pompéi et Stabia furent enseve-
lies sous une couche de 6 à 7 mètres de
cendres. Seuls les murs d'enceinte fu-
rent conservés. Grâce au procédé du
plâtre à mouler, on a pu refaçonner les
traits des victimes.

Les pluies, diluviennes qui accompa-
gnèrent l'éruption submergèrent sous
15 mètres de boue et de matériaux di-
vers la ville d'Herculanum. Si les murs
d'enceinte furent emportés par le tor-
rent, tout le contenu de la ville fut
« scellé dans la masse et, de ce fait,
mieux conservé ». Gn a retrouvé là des
matières organiques — en particulier
du bois — et la récupération des célè-
bres papyrus d'Herculanum a été pos-
sible.

Conseil de sécurité: l'OLP accepte l'ajournement
du vote sur une résolution pro-palestinienne

Pour ne pas embarrasser M. Young

Un représentant arabe a affirmé
hier que l'Organisation pour la li-
bération de la Palestine a accepté
l'ajournement du vote sur la réso-
lution pro-palestinienne, afin de ne
pas obliger le représentant
américain, M. Andrew Young, à
faire usage de son droit de veto.

La déclaration du représentant du
Koweït, M. Abdalla Yaccoub
Bishara, semble confirmer ainsi
l'idée qu'un accord général s'est fait
au sein des représentants non-ali-
gnés pour ajourner le vote.

Le représentant koweïtien s'est
entretenu avec les journalistes après
la deuxième conférence privée des
représentants non-alignés.

U a expliqué que le débat repren-
drait après la Conférence , des- .non-
alignés, qui commence la semaine
prochaine à La Havane.

« Nouai attendons simplement le
départ de M. Andrew Young, a-t-il
dit ; nous ne voulons pas l'embar-
rasser avec un veto, c'est tout ».

Avant la décision d'ajournement
de la session de l'après-midi, le Con-
seil avait entendu le représentant sé-
négalais, M. Medoune Fail.

« Vous pouvez prendre la décision
qu'il vous plaira, avait-il dit. Je sais
qu'il vous sera très difficile de pren-
dre une décision immédiatement ;
certains membres voudront 24
heures de délai pour consulter leur
gouvernement.

» Je suis aussi conscient du fait
que certains membres devront quit-
ter le débat, y compris pendant le
vtteek-end, afin de se . j rendre à La
Havane pour la Conférence des non-
alignés.

» C'est pourquoi je suis parfaite-
ment conscient des difficultés que
vous rencontrez pour pouvoir pren-
dre une décision immédiate. Je vous
laisse décider, je n'insiste pas sur
cette question », avait déclaré M.
Fail.

(an)

OPINION _ 
I

fc* Suite de la 1" page
Plus proche de nous, le drame de

la main-d'œuvre enfantine. Sons sa
forme la plus tragique, on la trou-
ve essentiellement en Asie, et no-
tamment en Thaïlande où il est
admis que des milliers de parents,
poussés par la misère, vendent cer-
tains de leurs enfants à de vérita-
bles négriers qui les exploitent en-
suite de manière inhumaine dans
leurs usines, ou les forcent à grossir
les rangs pourtant déjà pléthori-
ques des bataillons de la prostitu-
tion.

Un scandale qui par sa noirceur
ne doit pas faire oublier que, sous
une forme certes atténuée, ce genre
de servage existe encore en Euro-
pe. On estime par exemple à quel-
que cinq cent mille le nombre d'en-
fants travaillant en Italie. Des ga-
mins' qui n'ont évidemment pas été
vendus par qui que ce soit, mais
qui sont obligés de vendre leurs
mains s'ils veulent manger tous les
jours à leur faim. Où est l'esclava-
ge ? Jl pointe dans le fait que, tra-
vaillant au noir, ces enfants ne sont
protégés par aucune instance ni au-
cun syndicat contre les abus et les
dangers qu'ils encourent.

L'imagination de l'homme étant
pratiquement sans limite, pour son
bien comme pour son malheur, les
cas d'asservissement ne risquent
donc guère de manquer, aussi dé-
guisés soient-ils.

, Comment qualifier .par exemple
les abus engendrés en Inde par la
survivance de là prison pour dettes
qui place poings et pieds liés des
millions de pauvres hères entre les
griffes d'usuriers et de propriétai-
res sans scrupules ?

Ou encore les « camps de travaux
forcés » qui en URSS notamment
accueillent pour des durées sou-
vent indéterminées nombre de pri-
sonniers politiques ?

II est donc inutile de vouloir se
bander les yeux. Si le monde a offi-
ciellement mis fin à l'esclavage, le
mal n'a pour autant pas été éradi-
qué. Comme un quelconque virus
de la grippe, l'esclavage a su pren-
dre de nouvelles formes pour survi-
vre, et dans certains cas, prospérer.

En fait, tout comme nul médica-
ment ne suffira à vaincre le palu-
disme si l'on n'assainit pas, avant,
les marais oui abritent les mousti-
ques,' vecteurs de la maladie, nulle
loi ni traité n'empêcheront la sur-
vivance de l'esclavage aussi long-
temps que subsisteront les condi-
tions qui l'engendrent.

Des conditions non point légales,
mais avant tout socio-politiques :
l'esclavage ne disparaîtra que le
jour où il aura cessé d'être rentable.
Economiquement ou politiquement.
Ce qui nécessitera, dans nombre de
pays, une évolution aussi profonde
qu'elle s'annonce problématique.

Roland GRAF

Les négriers du XXe siècle

• HAMBOURG. — Trois hommes et
deux femmes soupçonnés d'espionnage
au profit de la RDA ont été arrêtés en
Allemagne fédérale.

• PÉKIN. — En route pour l'Europe,
le prince Norodom Sihanouk a fait es-
cale hier à Pékin. ¦

9 GENÈVE. — Le Haut-Commissa-
riat aux réfugiés serait parvenu à dis-
suader les autorités hongroises d'ex-
pulser vers l'Ethiopie 16 étudiants
éthiopiens hostiles au gouvernement
d'Addis Abeba.

• NAKINA (Canada). — Sept jeunes
« débrousailleurs » volontaires ont péri
dans le feu qu'ils avaient eux-mêmes
allumé, à 200 kilomètres au nord du lac
Supérieur.

• BARCELONE. — Une fillette de
six ans a été enlevée jeudi dans la
grande banlieue de Barcelone par deux
inconnus.

• ADDIS ABEBA. — Dans un mes-
sage à la radio éthiopienne, le colonel
Mengistu Haïlé ¦ Mariam a admis pour
la première fois, que des Soviétiques
avaient («été tués en combattant aux
côtés des trotfpes éthiopiennes.

• GREAT FALLS (Montana, USA).
— Un DC-10 a été contraint jeudi soir
d'effectuer un atterrissage d'urgence à
Great Falls, après l'explosion en vol
d'un de ses trois réacteurs.

• ROME. — Le Vatican a confirmé
que le Pape ne comptait pas se rendre
en Irlande du Nord.

• LOS ANGELES. — Un juge fédé-
ral a décrété que les tribunaux améri-
cains n'avaient pas compétence pour
intervenir dans les activités de l'OPEP.
Un syndicat américain accusait en effet
cette organisation d'enfreindre la loi
antitrust US.

• MILAN. — La compagnie Alitalia
a annulé ses options sur six DC-10.

Vive les
Baltes libres !

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR¦

Le 23 aout 1939, le Soviétique
Molotov et l'Allemand Ribbentrop
signaient le Pacte germano - sovié-
tique. La date et le fait sont connus.

Mais, dans les clauses du traité, il
est un point qui, souvent, a été né-
gligé, parce que considéré comme
secondaire : le placement des Etats
baltes sous contrôle de la Russie.

En effet , avant la conclusion du
pacte, la Lituanie, l'Estonie et la
Lettonie étaient des républiques in-
dépendantes. En 1940, elles deve-
naient des républiques membres de
l'Union soviétique, sans qu'on leur
demande leur avis. Simple consé-
quence d'une transaction entre Sta-
line et Hitler.

Le Pacte germano - soviétique
prévoyant en premier lieu le
partage à deux de la Pologne, il de-
venait évident que les trois Etats de
la Baltique devenaient, géographi-
quement et stratégiquement des
« verrues » qu'il s'agissait d'élimi-
ner. L'annexion pure et simple se fit
sans heurts, tant il était évident que
les Baltes n'étaient pas de taille à se
défendre.

Aujourd'hui, quelque 40 ans plus
tard, la crise ressurgit. De nom-
breux dissidents s'insurgent et ré-
clament l'annulation pure et simple
de la clause secrète qui avait placé
les Etats baltes sous domination
soviétique. Ils considèrent que cette
décision était illégale et arbitraire
et en appellent aux Nations Unies,
Le peuple balte devrait , selon eux,
pouvoir lui-même décider de son
sort.

L'appel à l'autodétermination est
lancé. Reste à savoir comment Mos-
cou va réagir. Il ne faut de toute
manière pas s'attendre à ce que le
gouvernement soviétique accepte
tout de go les revendications des
dissidents. La question à poser est
plutôt de savoir si ces derniers ne
seront pas « punis de leur audace »,
et envoyés, comme tant d'autres, à
l'autre extrémité du pays.

L'injustice est pourtant flagrante,
mais l'URSS ne peut non plus pas
se permettre d'abandonner des ter-
ritoires qui sont à peu près le seul
débouché du pays sur la mer du
Nord.

A certains points de vue, les Etats
baltiques « tranchent » avec les au-
tres républiques soviétiques qui les
bordent. La langue, la religion aussi
— il y a beaucoup de catholiques —
forment un ensemble qui pousse à
l'autonomie.

La question est posée aux Nations
Unies. Il y aura peut-être une ré-
ponse. Mais quelle que soit celle-ci,
il y a fort peu de chances pour que
l'on puisse bientôt s'écrier : « Vive
les Baltes libres ».

Claude-André JOLY

De mystérieuses radiations à Ken-
sington, quartier des ambassades à
Londres, intriguent les experts de
Scotland Yard qui ont ouvert une en-
quête. La fuite, découverte hier par
les sapeurs-pompiers au cours d'un
contrôle de routine, pourrait prove-
nir d'une machine à rayons « X »,
utilisée pour vérifier le courrier, esti-
ment les services de sécurité. L'am-
bassade d'Israël , dont les représen-
tants ont été entendus par les enquê-
teurs, a reconnu utiliser un tel ap-
pareil. Celui-ci, a indiqué un porte-
parole de l'ambassade, n'a pas été
utilisé, ni au cours de la nuit, ni
vendredi matin, et ne peut donc être
à l'origine des mystérieuses radia-
tions, (ats, a fp )

Mystérieuses
radiations

Quelques eclaircies, surtout en
plaine, maïs nouvelle augmentation
de la nébulosité à partir de l'ouest
dans l'après-midi. Température: 14 à
18 degrés. Limite des chutes de nei-
ge vers 2000 mètres. Pour dimanche,
quelques précipitations, surtout sur
le versant nord des Alpes.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 429 ,37.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Emissions de radios pirates en France
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« Je le dis avçc force, les auteurs

de ce détournement sont le président
de la République et son gouverne-
ment », a-t-il ajouté.

Les socialistes accusent le gouver-
nement de contrôler très étroitement
les moyens d'information audiovi-
suels en France, y compris les sta-
tions de radio commerciales. Le parti
socialiste a protesté à plusieurs re-
prises contre cet état de fait , et in-
diqué qu'il poursuivrait ses
émissions pirates pour alerter l'opi-
nion.

Il a poursuivi : « Le procès qui
commence n'est pas celui qu'on veut
instruire contre le parti socialiste et
son premier secrétaire. Il est celui
que les socialistes engagent' contre
l'arbitraire et l'illégalité des agisse-
ments du pouvoir politique actuel.
On a voulu un procès politique, on
l'aura ».

« Le parti socialiste (...) continuera
son combat tant que la liberté de la
presse audiovisuelle ne sera pas res-
pectée en France », ajoute la décla-
ration.

(ats, reuter)

M. François Mitterrand inculpé

En Espagne

Treize cas de choléra se sont dé-
clarés en Espagne au cours du mois
écoulé, mais, selon les autorités espa-
gnoles, il n'existe aucun danger d'épi-
démie. Sept personnes se remettent
du mal à Malaga. Quatre autres cas
ont été enregistrés à Barcelone. L'un
des patients est mort, mais il souf-
frait aussi de cirrhose du foie, le
choléra ne jouant qu'un rôle secon-
daire dans le décès, précise le Minis-
tère de la santé. Les deux premiers
cas avaient été constatés le mois der-
nier dans l'enclave espagnole de Me-
lilla, sur les côtes nord-africaines. Il
s'agissait de deux Marocains, qui sont
complètement rétablis, (ats, reuter)

Le choléra mais
pas d'épidémie


