
La Chaux-de-Fonds en fête

Depuis hier à 14 heures, La Chaux-de-Fonds est en fête à l'occasion de la
Fête de la montre et 26e Braderie. Celle-ci qui a débuté sous un soleil
radieux, se terminera dimanche soir après le grand corso fleuri « Carrousel
79» qui verra notamment la participation de la prestigieuse fanfare italienne

à cheval « I Carabinier! di Roma ». (photo Impar-Bernard)

Lire en page 3

Le cyclone David provoque
un véritable désastre

Dans la région de la mer des Caraïbes

Le cylone tropical David qui survole depuis mercredi les Antilles a fait
16 morts à la Dominique, selon l'agence de presse des Caraïbes, et trois à
Porto-Rico. Le bilan risque cependant de s'alourdir, principalement à la
Dominique, l'île la plus touchée par le cyclone, où il a probablement
provoqué «le plus grand désastre de mémoire d'homme », selon le
premier ministre dominicain, M. Olivier Séraphin. Ce dernier a lancé

un appel radio à la communauté internationale.

Vagues destructrices photographiées à Ponce, une des grandes villes de
l'île de Porto-Rico. (bélino AP)

« David », après avoir touché les
îles Vierges et effleuré le sud de
Porto-Rico, s'est dirigé vers la
République dominicaine selon une
direction ouest-nord-ouest. Il a
atteint hier vers 21 heures (heure
suisse) la Péninsule de Beata, au sud
de le République dominicaine, avant

de traverser Haïti ce matin et de se
diriger ensuite entre la Jamaïque et
Cuba.

Le cyclone a légèrement ralenti sa
vitesse: 21 kmh au lieu de 23. Il est
accompagné de fortes pluies et de
vents pouvant atteindre 220 kmh. A
80 km. de l'œil du cyclone soufflent
des vents de 120 kmh.

En prévision du passage de
« David », les autorités de Saint-
Domingue, la capitale de la
République dominicaine, ont fait
évacuer toutes les populations des
basses terres.

ETAT D'URGENCE
A PORTO-EICO

A Porto-Rico, le gouverneur a
décrété l'état d'urgence après le
passage du cyclone pour dégager les
routes inondées ou bloquées par les
arbres. Un homme a été tué par la
chute d'un arbre, un autre a été
électrocuté par un câble arraché et
un troisième a péri dans son
automobile. Selon la compagnie

d'électricité, 19 localités soit 200.000
foyers ont été privés d'électricité.

Ces dommages sont cependant
beaucoup moins importants que ceux
subis jeudi par la Dominique où 16
morts auraient déjà été dénombrés,
selon l'agence de presse des
Caraïbes. L'équipage du contre-tor-
pilleur britannique « Fife », qui
croisait au large de l'île au moment
du passage du cyclone, affirme de
son côté que cinq morts seulement
ont été dénombrés. Le « Fife » est le
seul moyen de communication de la
Dominique avec le monde extérieur.

CAPITALE RASEE
Sur l'île, la capitale Roseau est

pratiquement rasée. Le toit du seul
hôpital est détruit, ainsi que ceux
des deux principaux hôtels. De gros
dégâts sont visibles sur la cathédrale
— où de nombreux habitants ont
trouvé refuge — et dans le dépôt
central de bananes.

? Suite en dernière page

Quelque 3000 soldats soviétiques à Cuba
Préoccupations à Washington qui demande des explications à Moscou

Les Services de renseignement
^américains « ont abouti à la conclu-
sion sans ambiguïté possible » qu'une
unité de combat soviétique forte de
2000 à 3000 hommes est actuellement
cantonnée â Cuba, a confirmé hier le
Département d'Etat.

Le porte-parole, M. Hodding Car-
ter, a souligné que la présence de
ces troupes ne constitue pas une me-
nace pour les Etats-Unis, mais
qu'elle suscite néanmoins des « pré-

occupations » et que des explications
ont été demandées à Moscou sur le
stationnement de cette unité et sa
mission.

M. Carter n'a pas voulu préciser si
Washington a en fait exigé le retrait
des troupes.

LES REVELATIONS
DE M. CHURCH

Les accords conclus après la crise
de Cuba, qui ont été confirmés en

1970, interdisent à l'Union soviétique
de mettre en place « des systèmes
d'armes offensives » à Cuba. En
échange, les Etats-Unis se sont enga-
gés à ne pas intervenir militairement
dans l'île. Le porte-parole du
Département a fait ressortir que
« les forces terrestres ne sont pas
mentionnées dans nos accords bi-
latéraux avec les Soviétiques ».

? Suite en dernière page

Contacts de M. Dayan avec une personnalité prêche de l'OLP
— par Daniel Grebler —

Alors que les relations entre Israël et les Etats-Unis résonnaient encore de la
¦ démission de l'ambassadeur américain aux Etats-Unis, M. Andrew Young, le
ministre israélien des Affaires étrangères, M. Moshe Dayan, avait lui aussi
ses «contacts» personnels avec une personnalité proche de l'OLP. Depuis
qu'il a quitté la carrière militaire pour la diplomatie, M. Dayan n'a cessé
d'étonner, en Israël et dans le monde. Il a déclaré jeudi que l'Administration
autonome des territoires occupés prévue par le traité de paix israélo-
égyptien ne peut pas être appliquée sans une coopération des Palestiniens,
« et les Palestiniens ne coopèrent pas pour l'instant ». C'est sans doute pour
remédier à cette situation qu'il a rencontré le docteur Haider Abdul-
Shafi, le dirigeant du « Croissant-Rouge » de la bande de Gaza, qui ap-

porte un soutien ferme à l'OLP.

COMMENT VIVRE ENSEMBLE ?
Bien que le ministre israélien ait af-

firmé ne pas avoir eu de discussion sur
l'autonomie (palestinienne, cette visite,
effectuée mercredi à Gaza, avait pour
but, de son propre aveu, « d'obtenir des
réponses sur la façon dont Israël et les
Arabes peuvent vivre ensemble ».

« On ne peut pas avoir l'opinion des
Arabes en restant assis à discuter avec
des Juifs », a-t-il dit. Selon une source
proche du ministère des Affaires étran-
gères, M. Dayan considère que les
Arabes palestiniens de Cisjordanie et
de la bande de Gaza sont en tête de
liste des prochains adhérents au pro-
cessus de paix de Camp David. « C'est
de ce point de vue que doit être appré-
ciée cette visite à Gaza ,» a-t-on précisé
de la même source.

CRITIQUES
Cette initiative a été critiquée par M.

Moshe Arens, le président (conserva-

teur) du comité de Défense et des Af-
faires étrangères du Parlement, qui a
déclaré qu'à la suite de l'affaire Young,
il s'était établi un consensus national
en Israël contre toute négociation avec
l'OLP, consensus que le ministre lui-
même aurait dû respecter.

Le dirigeant du « Croissant-Rouge »,
le Dr Shafi, a été président du Parle-
ment de l'OLP à Gaza avant la guerre
de 1967. « Je connais bien Shafi , et c'est
exactement îa raison pour laquelle je
voulais le rencontrer », a déclaré M.
Dayan.

Selon le « Jérusalem Post », l'inten-
tion du ministre n'était pas de sonder
la position de l'OLP vis-à-vis d'une
participation éventuelle aux négocia-
tions de paix, mais de savoir dans

> Suite en dernière page

Un choix de civil isât ion
OPINION 

La guerre des ondes aura-t-elle
lieu ?
Roger Schawinski, ancien produc-

teur de l'émission-vedette que la
Télévision alémanique consacre aux
consommateurs, rédacteur en chef
de feu le journal de la Migros « Tat»
se lance dans la radio. Dès le 1er
j anvier prochain, les habitants de
la région zurichoise pourront cap-
ter sa « Radio 24 ». Le projet est
avancé. L'émetteur sera situé en
territoire italien, au Monte Groupe-
ra, à 3000 mètres d'altitude, tout
près du col du Splugen.

L'éditeur zurichois Jean Frey SA
a annoncé cette semaine son inten-
tion de riposter. Il y a longtemps
que ce magnat de la presse alé-
manique caresse l'idée d'ajouter une
station de radio à ses atouts. En
1974, il s'était fait remarquer avec
un projet de « Radio Liechtenstein».
Depuis deux ans, il s'intéresse beau-
coup aux montagnes italiennes...
seul un restant de scrupules l'a em-
pêché jusqu'ici de passer aux actes.

Berne a entendu la menace. Ber-
ne interviendra auprès de Rome
pour faire échouer le projet de M.
Schawinski. n ne s'agit plus, cette
fois, de quelques petits émetteurs
inondant une région limitée, comme
c'est le cas des émetteurs de l'en-
clave italienne de Camplone, en\fa-
ce de Lugano. Là, on pouvait fer-
mer un œil.

Juridiquement, le Département
Ristchard et les PTT sont sûrs de

leur force. Ils sont un peu plus
craintifs quand lis songent à ce que
l'Administration italienne a parfois
d'évanescent.

Berne doit agir, cela ne fait pas
de doute. Cette manière de con-
tourner la loi est par trop provo-
cante.

Autre est la question de savoir
si le moment n'est pas venu de
modifier la loi et son application.
Est-il encore admissible de réserver
à une seule société le droit d'émet-
tre des programmes ? Pourquoi
n'aurions-nous pas en Suisse le
.choix entre les programmes de plu-
sieurs entreprises, exactement com-
me on peut acheter le j ournal X
plutôt que le journal Y?1 Le monopole de la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision
date d'une époque où les ondes dis-
ponibles étaient limitées, où le coût
pour l'exploitation d'un émetteur
apparaissait exorbitant. Les choses
ont changé.

Les réseaux touj ours plus nom-
breux de télévision par câble (uti-
lisables aussi pour la radio), la
meilleure exploitation des ondes ul-
tra-courtes, la propension de l'éco-
nomie à investir dans la publicité
ont levé les plus gros obstacles à la
multiplication des émetteurs de ra-
dio et de télévision.

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

Baptême du prince Cari Philip de Suède

Le prince Car Philip de Suède a été baptisé hier en présence de 700 per-
sonnes, dont un roi, deux reines, un président, un premier ministre e! plu-
sieurs princes et princesses. Le prince, né le 13 mai dernier, est le deuxième
enfant du roi Cari Gustaf XIV de Suède, 33 ans, et de la reine Silvia, 35
ans. L'aînée, la princesse Victoria, aujourd'hui âgée de deux ans, assistait
au baptême de son petit frère. Le bébé, porté par sa mère, a fait entendre

sa voix pendant tout le temps de la cérémonie, (bélino AP)

AU NOIRMONT

Sauvetage
d'un spéléologue

Lire en page 9

DÉCHETS NUCLEAIRES

Il faudra
plus de 6 ans

pour mettre au point
un système sûr

Lire en page 13
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Venise 79 : un festival ouvert à toutes les disciplines
L'articulation de la manifestation

conçue sur trois facettes fonctionne, le
programme normal composé de pro-
duction courante, celui du laboratoire
proposant plutôt des oeuvres de re-
cherche et de la rétrospective M.
Pagnol qui connaît un bon succès
populaire les films étan t, bien entendu
beaucoup moins connus que chez nous.
L'un des films les plus attendus était
évidemment celui des frères Taviani
« Le pré » et cette œuvre avait l'hon-
neur d'ouvrir la manifestation. C'était
une bonne façon de rendre hommage à
ces deux créateurs qui ont fait beau-
coup pour le renouvellement de la
création cinématographique sans ja-
mais avoir de reconnaissance officielle
si ce n'est le grand Prix de Cannes en
1977, pour « Padre Padrone ».

Disons d'emblée que « Le pré » n'a
pas la force violente de l'œuvre précé-
dente, même si le film a pour thème la
communication entre les hommes, sujet
qui semble être l'une des préoccupa-
tions majeures de beaucoup de films
de ce festival, mais également des
organisateurs qui ont mis sur pied un
séminaire qui devrait faire le point sur
« les années 80 du cinéma ».

Néo-romantisme
Au cours d'une interrogation à plu-

sieurs voix, des spécialistes et des
créateurs tenteront de dégager les phé-

nomènes constitutifs de la question ci-
néma, dans toutes ses implications mo-
dernes , dans un premier temps en
n'envisageant que la perspective
occidentale. Pour en revenir au « Pré »
disons que nous sommes en présence
d'un drame néo-roma'ntique: une his-
toire d' amour à trois qui se termine
par la mort d'un des protagonistes.

Les auteurs amalgament dans «Le
pré » un certain nombre d'éléments de
l'histoire contemporaine (la révolution
utopiste de mai 68) de la littérature
russe (père et fils de Tourgeniev) ou
allemande (les souffrances du jeune
Werther) ou encore des citations ciné-
matographiques.

Cette dernière citation est extraite
de « Allemagne année zéro » de R. Ros-
sellini , la séquence où le petit Edmund
se suicide dans les ruines de Berlin ,
préfigurant en quelque sorte la fin de
Giovanni. Mais s'il est fait référence à

De notre envoyé spécial à Venise :
Jean-Pierre BROSSARD

la révolution manquée de mai 68, çà
n'est pas à la façon de Tanner dans
« Jonas ». A l'inverse de Tanner qui
montre ses personnages ou récupérés
par le système ou ayant trouvé une fa-
çon de vivre en marge tout en profi-
tant de lui (la culture biologique

rapporte beaucoup plus que la produc-
tion normale), les Taviani montrent le
caractère insupportable du monde ac-
tuel pour un nombre de plus en plus
grand de jeunes et sans qu'il n'y ait
d'alternative ou d'ouverture d'aucune
sorte.

Pour Euge'nia le théâtre pour en-
fants , l'animation d'une petite ville de
province ne sera qu'un paliatif provi-
soire à ce que pourrait être une autre
forme d'existence.

Son ami Enzo, étudiant en agronomie
au chômage, aimerait pratiquer sur des
terres laissées en friche ce qu'il n'a pas
appris dans les livres: une forme de
culture communautaire non basée sur
le profit immédiat.

Eugenia et Enzo sont déjà trop en
avance sur leurs temps, les pro-
priétaires les feront expulser.

Giovanni venu à San Geminiano
pour négocier le lopin de terre familial
se trouve confronté à ce nouveau mode
de penser et de vivre. En effet aussi
bien Eugenia qu'Enzo envisagent une
possible vie à trois non plus comme
une exclusive possessive, mais comme
un pas vers un tout communautaire,
quasi inconcevable dans notre mon-
de.

Mais les j eunes ne supporteront plus
très longtemps les contraintes:

Eugenia et Enzo tenteront d'aller
pratiquer leurs rêves utopistes ailleurs
en Algérie. Giovanni ne pourra partir ,
coincé sous l'emprise d'un père biolo-
giste, fortement imprégné de pensée
marxiste. Ne pouvant envisager une
rupture aussi brutale, il restera au
pays. Alors que Tanner nous donne à
voir une certaine image de résignation,
les Taviani préconisent la révolte.

Films français
L'illustration que fait F. Vancini

d'un roman posthume de Morselli « Un
drame bourgeois » est bien mièvre en
comparaison des images fortes du Ta-
viani. Mais le roman à la base du film
n'est certainement pas un chef d'œuvre
inoubliable de la littérature univer-
selle, ceci expliquant cela.

Pour la France, deux facettes assez
intéressantes « Passe montagne » le
premier film de l'acteur J.F. Stevenin
(que l'on avait remarqué dans « La
tortue sur le dos » de L. Beraud) sort
des sentiers battus du cinéma français
traditionnel, puisqu'il est tourné dans
le Jura non loin de la frontière helvé-
tique. C'est une histoire de bagnole qui
se transforme peu à peu en une belle
ballade sur l'amitié. « Clair de femme »
marque une reconversion totale de
Costa-Gravas qui était plutôt spécialisé
dans les thèmes politico-policiers. Il
adapte ici un roman de R. Gary et les

« Le Pré », des frères Taviani.

dialogues rythment le film qui met en
scène Y. Montand et R. Schneider en
fuite. Lui en fuite vers n'importe où
car il vient d'aider sa femme à mourir ,
elle était atteinte d'une maladie incu-
rable.

Elle a perdu son enfant dans un
accident de voiture et son mari en
reste marqué pour la vie.

Au cours d'une seule nuit, ces deux
êtres vivront intensément dans un Pa-
ris extravagant.

Au cours de cette épopée noctambule
et lunaire, nous découvrirons une fa-
cette inédite du talent de Costa-
Gravas.

Il nous reste encore quelques bonnes
surprises à découvrir , mais la Biennale
de Venise s'est trouvée confrontée aux
mêmes difficultés que n'importe
quelles autres manifestations du même
type.

Si nous sommes en présence d'une
foule de films intéressants à plus d'un
titre, il manque dans beaucoup
d'oeuvres la petite étincelle de génie
qui fait sortir un film du lot de la pro-
duction courante. Décidément il y a
soit trop de festivals, soit pas assez de
bons films.

« Le destin personnel », de Paul Seban.

Quand un pays produit plus de cent
films par année et que trois ou quatre
sont présentés en même temps dans
une manifestation, il faut d'abord se
demander quelle est la valeur de l'é-
chantillon.

François Truffaut, Claude Chabrol ,
continuent avec d'autres de retenir l'at-
tention du public. Certains films inat-
tendus, comme « Et la tendresse... bor-
del » font un véritable « malheur »
commercial. L'ensemble de la produc-
tion française reste décevant. A
Cannes, la sélection française, où l'on
attendait pourtant avec impatience
« Les sœurs Brontë », laissa les « festi-
valiers » sur leur faim. Même un petit
nombre de films, dans un festival com-
me celui de Locarno, devrait donner
une bonne idée de la vitalité d'un ciné-
ma national. La déception fut grande à
Locarno. Aucun film français dans au-
cun palmarès, ce qui est tout de même
un signe sur sa discrétion.

Difficultés de production , mais aussi
problèmes de créativité : le cinéma
français est, actuellement, souffreteux.
Certes, les idées sont parfois bonnes,
mais les sujets individualistes restent
prudemment en dehors de toute réalité
sociale et politique. Il n'y a que quel-
ques rares acteurs — Alain Delon, J.-P.
Belmondo — qui puissent jouer le rôle
de locomotive. Et les réalisateurs, ti-
mides, n'apportent que rarement lan-
gage ou style originaux , ou séduisants.
Les films français vus à Locarno reflè-
tent assez bien ces brèves remarques.
Qu'on en juge sur trois exemples.

« LE DESTIN PERSONNEL »
DE PAUL SEBAN

Paul Seban est un excellent réalisa-
teur de télévision. Mais ses qualités de
sensibilité, de finesse ne suffisent plus
pour tenir l'espace et la durée du grand
écran. Il en est souvent ainsi avec d'ex-
cellents réalisateurs de TV qui tom-
bent, pour le cinéma, dans un certain
anonymat. Il y a là un phénomène que
nous nous bornons à évoquer.

Choisir une nouvelle d'Eisa Triolet
est une autre bonne idée, car cette for-
me de texte, mieux que le roman , per-
met au créateur d'être fidèle à l'œuvre
en laissant place à son imagination.
Comment se fait-il , dès lors, que « le
destin personnel » reste fade, que la so-
ciété française des années d'occupation
soit à peine évoquée, et encore, surtout
par des allusions verbales, que la
qualité littéraire qui devait bien être
celle du texte original ne donne que des
dialogues où les clichés sont nombreux,
les mots sonnant souvent faux.

« FÉLICITÉ »
DE CHRISTINE PASCAL

Christine Pascal, fort bonne actrice,
se passionne pour le cinéma. Elle fait
un peu tous les métiers pour le mieux
comprendre, assistante, scénariste, pro-
ductrice. Emportée par son enthousias-
me, elle a voulu en faire trop pour son
premier film, « Félicité » : Ecrire scéna-
rio et dialogues, interpréter le person-
nage principal en y mettant beaucoup
d'elle-même, de ses fantasmes, et pren-
dre enfin la responsabilité de la mise
en scène. Le personnage principal
déçoit, les fantasmes deviennent las-
sants, surtout celui, attirant dans une
certaine mesure, du père et repoussant,
sans même en suggérer les raisons pro-
fondes, de la mère. Où Christine Pascal
s'est trompée, et assez lourdement, c'est
en jouant dans son propre film qu'elle
oublie de mettre en scène. L'actrice,
livrée à elle-même, n'a personne pour
la diriger. Et son partenaire principal,
Chil Marx , compose un personnage au-
quel on a peine à croire et à la diction
parfois douteuse.

« LE DIVORCEMENT »
DE PIERRE BAROUH

Pierre Barouh, dans « Le divorce-
ment » qui sort actuellement à Paris où
la presse lui est assez favorable — on
se met sous la dent ce que l'on peut —
échoue partiellement. Lui aussi avait
des atouts: Un sujet, aussi bon que
ceux de Claude Sautet, le divorce d'un
couple dans la quarantaine, avec quatre
beaux enfants qui comprennent ce qui
se passe, dans le consentement mutuel,
d'où le mot forgé pour le titre du film.
Les deux personnages s'efforcent de se
séparer avec dignité, la femme très ré-
solue, le mari qui lui se serait bien
contenté d'une certaine complaisance,
dans le statu-quo de l'infidélité du
corps et du cœur. Certaines scènes vio-
lentes, inattendues, provoquent une
sorte de gêne, comme si Pierre Barouh
s'était refusé d'aller jusqu'au bout d'un
sentiment essentiel pour la réussite du
film, la tendresse pour ses personnages.
Le film qui commençait bien s'essouffle
et sombre dans la banalité d'affronte-
ments, comme si la rage remplaçait
cette trop exigeante tendresse.

Il est possible que l'un ou l'autre de
ces films, revu seul, fasse par la suite
meilleure impression, que les bonnes
idées prennent plus de place que les
maladresses. Le cinéma français , mal-
heureusement, apporte maintenant plus
de déceptions que de satisfactions.

Micheline LANDRY-BÉGUIN

Le cinéma français «souffreteux»

Tout de même du français
Publications suisses sur le cinéma

Dans un texte paru en cette page
(Voir Impartial des 23 et 24 juin), nous
avions évoqué, à travers quelques
exemples, la « prise du pouvoir par la
langue allemande » dans la vie cinéma-
tographique suisse. Une observation at-
tentive du « Ciné-Bulletin » permettait
de constater que si le français occupait
près de la moitié de la plac e aux débuts
de cette publication il y a quatre ans, la
proportion tombait au quart en 1979.

Il semble que cette répartition, peu
conforme à l' esprit dans lequel avait
été créé le « Ciné-Bulletin », soit main-
tenant en passe d'être corrigée. Les nu-
méros de juillet et d' août fournissent
un indice favorable , la moitié de la pla-
ce étant occupée par l'allemand ,
quarante-cinq pour cent par le français
et le solde, c'est presque une nouveau-
té, par l'italien. Dans certains textes, le
« Ciné-Bulletin » semble accentuer son
caractère de journal de réflexions, au
détriment de son rôle de feuille d'avis
de différentes associations. Cela le rend
assez vivant.

Le service de presse de Pro Helvetia,
en collaboration avec l'Association
suisse des critiques de cinéma et les
Journées cinématographiques de Soleu-
re, a édité une plaquette intitulée
« Aspects du cinéma suisse 1979 ». Il

x La bataille de Morgarten », d'Eric Langjhar.

convient de signaler comme chose bon-
ne sa parution en traduction française
intégrale, ce qui s'inscrit du reste nor-
malement dans la ligue de la mission
de Pro Helvetia. Où le bat blesse un
peu, c'est dans le choix des auteurs et
des sujets. Sur douze auteurs, onze sont
suisses alémaniques. Des textes géné-
raux, sur le cinéma et la télévision,
traitent de la situation dans tout le
pays. Mais les autres sujets concernent
fi lms et réalisateurs de Suisse alémani-
que: « Behinderte Liebe » de Marlies
Graf,  « Stille Ben » d'Elisabeth Gujer ,
« Der Galgensteiger » de Xavier Koller,
« Schilten » de Beat Kuert , « La bataille
de Morgarten » d'Erich Langhjar, « Les
faiseurs de Suisses » de Rolf Lyssy,
« Brot und Steine » de Mark. M. Rissi,
<f Kleine Freiheit » de Hans-Ulrich
Schlimpff .  On y trouve tout de même
quelques considérations sur « L'affaire
suisse » de Peter Amann qui n'a plus
d'origine linguistique précise et « La
mort du grand'père » de Jacqueline
Veuve. Rien sur « Les petites fugues »
d'Yves Yersin, sur « Messidor » de
Tanner, sur « Odo-Toum » de Costa
Haralambis. Partie remise pour 1980 ?
Souhaitons-le. Le respect des diversités
linguistiques passe aussi bien par le bi-
ou le tri-linguisme que par le choix des
sujets, ( f y )

La Chaux-de-Fonds
Q La bande à papa

Corso — Louis de Funès et Fernand
Raynaud sèment le rire et la bonne hu-
meur tout au long de cette joyeuse co-
médie.
# Il était une fois la révolution

Eden — De Sergio Leone, sur une
musique d'Ennio Morrico'ne, un des
« classiques » du cinéma italien, catégo-
rie western (voir texte dans cette page).
# Rose et Line

Eden — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. En première vision et parlé fran-
çais, pour les amateurs avertis...
# Pour une poignée de dollars

Plaza — Dès 16 ans. Clint Eastwood
et Marianne Kock dans un film plein
d'action, signé Sergio Leone: un homme
seul lutte pour l'ordre et la légalité...
© La fureur du danger

Scala — Dès 14 ans. Un cascadeur
audacieux dans des exploits de plus en
plus « dingues », avec Burt Reynolds,
Sally Fie'd et J. Michael Vincent.
# L'an 01

abc — Dès samedi. Avec l'équipe de
Charlie Hebdo, un film pas comme les
autres, plein de gags. Un cure de bonne
humeur, dans le cadre de la Braderie...
Le Locle
O Les routes du sud

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Avec Yves Montand ,
Miou-Miou et Laurent Malet, dans le
meilleur de leur forme, une belle his-
toire traduite en de belles images.
O Bambi

Casino. — Pour tous. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi Un beau,
spectacle de famille, l'histoire d'un petit
faon et de ses amis de la forêt...
Tramelan
G) L'honneur perdu de Katharina

Boira
Samedi en nocturne - Dès 16 ans.

Avec Angela Winkler et Mario Adorf ,
un « policier » bien troussé.
0 Va voir maman, papa travaille

Samedi et dimanche en soirée. Dès 16
ans. Avec Marlène Jobert et Philippe
Léotard, une histoire prenante, pleine
de bons sentiments.
Bévilard
9 Le train du plaisir

Palace — Samedi et dimanche en soi-
rée. Un film divertissant bien interpré-
té par des acteurs de talent et parfaite-
ment dans la peau de leur personnage.
Le Noirmont
Q Chinatown

Samedi en soirée. De Roman Po-
la'nski, un film fort, bien rythmé, mar-
qué du style personnel de son réalisa-
teur.

Dans les cinémas
de la région

On les a d' abord appelés , de manière
un peu méprisante, « spaghettis - wes-
terns ». Mais les Italiens ont toujours
pris p laisir simp le et populaire à refai-
re des f i lms dans n'importe quel genre
prisé du public. Ils répondent ainsi
habilement à une demande de distrac-
tions. Puis, tout de même, on s'est mis à
les regarder, ces f ilms, où les auteurs
portent des noms inconnus, comme les
acteurs. De plus, force est de constater
qu'ils reviennent souvent en reprises,
p lus que bien d'authentiques westerns
d'Amérique. La télévision, il est vrai,
par ses séries, a peut-être peu à peu
remplacé le larg e et ample western
cinématographique à la John Ford.
Comme le désir de voir des films de ce
genre reste grand dans le public , ce
sont les Italiens qui remplissent les vi-
des, ainsi avec « Pour une poignée de
dollars » ou « Il était une fois la révolu-
tion » de Sergio Leone.

Récemment, j' ai pris « En route » sur
je ne sais plus quelle chaîne, sans con-
naître le titre, un western. Il est alors
assez intéressant de se livrer au petit
jeu de l'identification. La musique,
signée de quelqu'un qui ressemblait à
Morricone — mais c'était peut-être lui
— des têtes assez étonnantes auxquel-
les on ne met pas de nom, cette violen-
ce gratuite mais spectaculaire , ce sens
du montage rapide, l'absence de temps
morts, tout cela existe. Il m'aura fallu
cinq minutes, non pour retrouver le
f i lm  dû à un réalisateur qui se cache
sous le nom de Paget , mais pour y re-
connaître un « western-à-l'italienne »,
avec ses qualités formelles , celles des
deux fi lms que l'on peut revoir ces
jours sur nos écrans, dont la seule rai-
son d'être est de distraire sur fond de
conventions connues et de violence
spectaculaire, ( f y )

Les westerns à l'italienne
deviennent des «increvables»

Toutes les familles heureuses se res-
semblent, chaque famille heureuse est
malheureuse à sa manière.

Léon Tolstoï

Pensée



Pleins feux sur la fête..» avec le soleil
La 26e Braderie a débuté sur les chapeaux de roues

C'est parti ! Depuis hier après-midi, la ville est en effervescence. La Fêfe de
la montre et 26e Braderie, avec un soleil radieux et une température fort
agréable, a démarré sur les chapeaux de roues. Dès l'ouverture des quel-
que 250 stands et guinguettes, les deux artères de l'avenue Léopold-Robert
ont été fort animées, ce qui démontre bien qu'une fois de plus la gran-
de manifestation chaux-de-fonnière connaîtra un immense succès. Reste à
souhaiter que le soleil sera de la partie aujourd'hui et demain encore,
notamment pour le corso fleuri dont le départ a été fixé à 14 h. 30,
demain. Tôt hier matin, dès 6 heures, on s'est attelé au montage des stands
entre la Fontaine monumentale et la grande poste. A midi, tout était
pratiquement terminé si bien que la braderie a pu battre son plein dès

14 heures.
Hier soir, les cinq fanfares de la ville

ont défilé dans le centre de la fête.
Devant la Fontaine monumentale le
public, extrêmement nombreux, a pu
applaudir le Club d'accordéons La
Ruche. La tente du Jazz-Club, située au
début de l'avenue Léopold-Robert a
connu la grande foule. Il était même
extrêmement difficile de trouver place
pour écouter Claude Luter accompagné
par le New Ragtime Jazz Band , le
groupe Spalax et les Strings. Cette
première nuit de jazz fut u'n succès ce
qui promet beaucoup pour les deux
suivantes.

Cette première journée de la Fête de
la montre et Braderie a donc été un
succès. Il en ira certainement de même
aujourd'hui. Au programme de la
journée figurent notamment à 14 h. 30
le cortège des enfants qui réunira plus
d'un millier de figurants, les Musiques
de cadets du Noirmont, de La Chaux-

Les Carabinieri
sont bien là !

Contrairement à ce qu'annon-
çait hier soir la Télévision ro-
mande dans son émission « Un
jour une heure », la fanfare des
Carabinieri de Rome est bien
arrivée à La Chaux-de-Fonds.
Elle sera donc présente aux deux
cortèges de la Fête de la montre
et 26e Braderie, c'est-à-dire cet
après-midi et demain au grand
corso fleuri.

de-Fonds, de Zurich (145 exécutants), la
Musique scolaire du Locle, les
Armourins de Neuchatel et la presti-
gieuse fanfare italienne à cheval « I
Carabinieri di Roma ». Un spectacle à
ne pas manquer qui donnera un avant-
goût du coros fleuri de demain après-
midi , un corso avec quelque 1600
figurants, une vingtaine de groupes
costumés, 12 chars fleuris d'un style
absolument nouveau, 12 fanfares et une
soixantaine de chevaux des Franches-
Montagnes. A signaler que tout au long
du parcours, le cortège de près de 1,5
km. de long s'arrêtera à huit reprises
pour permettre au public de mieux
admirer les chars et groupes.

Aujourd'hui, à 11 heures sous la tente
du Jazz-Club se déroulera en direct sur
les ondes de la Radio romande l'émis-
sion de Roger Volet « Le Kiosque à
musique » qui verra la participation de
plusieurs sociétés de la ville. Ce soir
enfin chacun pourra se défouler en
prenant part à la traditionnelle bataille
aux confetti. Une dizaine d'orchestre de
jazz , placés à divers endroits, anime-
ront le centre de la fête. La Chaux-de-
Fonds ce soir, se retrouvera à l'heure
de la Louisianne et de la Nouvelle Or-
léans. ,

J

Concert de gala de la Musique
des Cadets de Zurich

C'est à la Musique des Cadets de
Zurich , forte de 145 exécutants, des
jeunes de 13 à 20 ans, que reviendra
l'honneur de donner le concert de gala
de cette Fête. Il aura lieu cet après-
midi à 17 h. 15 à la Salle de musique.
Un concert qui promet beaucoup tant
sur le plan de la qualité d'exécution
que sur celui des œuvres qui seront
interprétées. Un moment donc à ne pas
manquer !

Les stands du cœur...
A la Braderie, oui , c'est vrai... ça

brade et comment. Mais o'n se res-
taure aussi et les « pintes » d'un jour
et les marchands de saucisses ou de
gâteaux au fromage ne manquent
pas. Cependant il y a ici et là quel-
ques stands qui méritent une petite
visite. Les stands du coeur qu'il ne
faut pas oublier. Ce sont par
exemple celui du groupe sportif de
l'ASI avec son marché aux puces, le
Centre de loisirs pour enfants de la
rue D.-P. Bourquin avec ses mode-
lages, celui du Home de la Som-
baille, des Perce-Neige, de Pro
Senectute et de Terre des Hommes
où l'on trouvera de quoi se désal-
térer et de croquer un peu.

A votre bonne santé !

Après des coups
de feu dans la rue

Dans notre édition d'hier, nous
avons signalé l'incident qui s'est dé-
roulé jeudi soir, près de la place de
la Gare. A ce propos, le juge d'ins-
truction des Montagnes a publié hier
le communiqué suivant : « Le 30
août 1979, peu après 21 h. 30, les
services de la police cantonale et de
la police locale de La Chaux-de-
Fonds ont dû intervenir dans un
hôtel de la ville où un client, S.C.T.,
1954, domicilié dans le bas du can-
ton, a tiré des coups de feu avec son
arme d'ordonnance depuis la cham-
bre qu'il occupait dans l'établisse-
ment dans lequel il était descendu.
Personne n'a été blessé. Le jeune
homme est un malade qui a été hos-
pitalisé ».

La bourse... et la météo
Prévisions du temps pour aujourd'hui

Quelques nuages et du soleil pour la
Braderie selon la nouvelle station
UBS... Préférez-vous la cote complète
des cours" de bourse en petits caractères
ou un affichage partiel en grands chif-
fres à la craie ? Cette question, depuis
longtemps posée par le service d'in-
formation de l'Union de Banques
Suisses, a été tranchée cette fois en
faveur de la cote complète des cours
qui est désormais exposée dans les
vitrines de cette banque.

Certains habitués regretteront peut-
être les anciens tableaux où ils trou-
vaient immédiatement « leurs valeurs ».
Mais, qu'ils se consolent, ils auront
maintenant plus d'exactitude et de
détails car tous les cours appliqués
dans la séance boursière paraîtront sur
le nouvel affichage qui est, en somme,
un double du registre des greffiers de
bourse.

Une information d'un autre ordre se
trouve maintenant aussi dans les vitri-
nes de l'UBS: une station météo. Bien ,
que la bourse ne fluctue pas parallè-
lement à la pression atmosphérique, la
banque a placé à côté des cours
boursiers un appareil à cerveau élec-
tronique qui, par ses divers cadrans,
indique avec précision: 1. la pression
barométrique, 2. la tendance: orageuse,
pluvieuse, nuageuse ou ensoleillée, 3. la
température du moment, 4. la tempé-
rature maximum et minimum, mesurée
dans l'espace de 24 heures à partir de 1
h. du matin , 5. le degré d'humidité de
l'air. Nul doute que de nombreux pas-
sants; curieux de l'évolution boursière
ou atmosphérique, s'arrêteront désor-
mais devant cette vitrine de l'UBS.

(Imp.)

Les retaillons de la semaine
Pas d'argent,
pas d'eau suisse..

Une touriste en vacances dans la
région jurassienne nous a fa i t  part
de son étonnement. S'étant arrêtée
dans un restaurant, à Soyhières près
de Delémont, elle a commandé une
truite au bleu à 10 fr.80 et deux
décis de Fendant à 3 fr.40. Elle a
demandé en outre une carafe d' eau
du robinet. Qu'on lui a facturée... 1
fr.20 ! Elle a trouvé l'eau ordinaire
un peu chère, l'a dit à la serveuse
qui a répliqué qu'il fallait  bien laver
le verre...

Voilà un bistrot où les plongeurs
doivent être grassement payés !
Mais au nom de cette irréfutable
logi que, on se demande comment le
patron explique qu'avec la truite, la
dame, pour le même prix, aurait eu
droit à une soupe, qu'elle a refusée ,
sans qu'on lui déduise pour autant
ni le prix du potage, ni celui de l'as-
siette supplémentaire, qu'il aurait
aussi fa l lu  laver.

On devrait instaurer une médaille
du mérite touristique...

Drapeau rouge
sur la zone verte

Le crédit pour l'achat et la démo-
lition de l'immeuble Versoix 5 et
pour l'aménagement d' une petite
zone verte à cet endroit, a excité la
verve des conseillers généraux,
mardi soir. Une citoyenne ayant
adressé une lettre de félicitations
aux autorités pour ce projet , on a
déj à entendu M. Luthy (soc) remar-
quer qu'on aimerait bien recevoir de
semblables missives concernant Cri-
dor ou Gigatherm. Ensuite, M.
Darbre (rad), rappelant que le parti
ouvrier et populaire a son
secrétariat dans l'immeuble voisin,
Versoix 7, a trouvé un avantage
supplémentaire à la démolition de
Versoix 5 : « Ça permettra au pop
d'élargir son horizon ». Enfin, M.
Tschanz (adi), lui, a suggéré sur la
même référence d'appeler la future
zone verte «place POP-pulaire »...

Suivez le guide !
On savait les banquiers gour-

mands, mais pas forcément sur ce
p lan-là. L' enthousiaste conseiller
généra l Huot (lib) ne travaille pas
seulement dans le secteur bancaire
et dans le secteur politique, mais
aussi dans la promotion gastronomi-
que , apparemment. Au point qu'on,
pourrait désormais l'appeler « le
guide Huot-Million », celui dont les
conseils valent de l' or !

En tout cas, il s'est lancé, mardi
soir au Conseil général , dans une
évocation louangeuse de la maison
de vacances communale d'Arveyes ,
et surtout de son gérant-cuistot ,
Henri Lengacher. Ce dont le guide
Gault-Millau, lui, ne s'était jamais

avisé, M. Huot l'a proclamé, dans
une généreuse distribution d'étoiles,
de toques et autres fourchettes croi-
sées :

— Henri Lengacher est vraiment
un cuisinier formidable, qui p eut ri-
valiser avec Bocuse et Girardet !

Voilà les gastronomes avertis.
Dis-donc, Henri, après un coup de

pub pareil, j' espère que tu mettras
un couvert pour le « guide Michel »,
hein ? ...

Pas de course
Si les conseillers généraux ont fai t

une « course d'école » à la haute-
cuisine d'Arveyes, ils ont rat é une
belle occasion de compenser leurs
excès gastronomiques.

M. Ulrich (ppn) avait très offi-
ciellement proposé au bureau du
Conseil général que les conseillers
aillent fouler d'une savate énergique
la nouvelle piste du stade d'athlétis-
me, histoire de tester ce qu'ils ont
commandé, et de rivaliser de souf f le
di f féremment  d'à l'ordinaire.

L'o f f r e  a été prudemment
déclinée.

Nos élus ne courent pas après la
gloire. De glorieuses incertitudes, ils
en ont assez d' autres que celles du
sport.

Douceur
H y a des gens qui sont marqués

par le destin. Tenez : le journaliste
de la Radio-TV romande Antoine
Berthoud , par exemple. Au terme
d'un repas où il venait de raconter,
encore tout endolori , l'agression
brutale dont il avait été victime
dans un passage sous-voies de La
Neuveville, quelques heures plus
tôt , voilà-t-y pas que le patron
s'approche de lui et, serviable, l'as-
sure que :

— La tarte, j e  vous la fai t  en-
voyer tout de suite !

On a dû lui expliquer que Mon-
sieur était déjà serv i ...

Ere atomique
Un lecteur attentif nous a fai t  re-

marquer qu 'une annonce de la po-
lice de sûreté genevoise, parue dans
nos colonnes, recrutait des
inspecteurs pour « entrée en fonc-
tion le 1er août 19780 ». Sans doute
pour surveiller un dépôt de déchets
atomiques.

Au bord de l'eau...sé
Le même lecteur applaudissait

également au spectacle prometteur
que l'Impar annonçait pour la Bra-
derie prévôtoise :

« Plus de 20 sociétés dresseront
leurs guiguettes toujours très ac-
cueillantes... »

Eh ! il y en a encore plus que ça à
la Braderie chaux-de-fonnière : plus
c'est haut, p lus c'est beau !

M H K
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BRADERIE

Samedi
9 h„ ouverture des stands.
11 h., Kiosque à Musique (tente du

Jazz-Club).
14 h. 30, Cortège de la jeunesse

« Carrousel des enfants ».
17 h. 15. Salle de Musique, concert

des Cadets de Zurich.
19 h., Fête de nuit, La Chaux-de-

Fonds à l'heure de la Nouvelle-
Orléans et de la Louisiane. Ba-
taille aux confettis.

Dimanche
9 h., Ouverture des stands.
14 h. 30, Grand Corso fleuri, « Car-

rousel 79 ».

Parc des Sports (samedi), 17 h. 15, La
Chaux-de-Fonds - Chiasso.

Terrain des Foulets (samedi), 16 h. 30,
FC Etoile-Sporting I - Floria I
(derby local).

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: Forges, Ch.-Naine

2 a, samedi jusqu'à 21 h., dimanche
10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familialle : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 2016, (samedi).
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22) : tél. 23 52 42 ou

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

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h

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

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

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

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.

FÊTE DE LA MONTRE
26e BRADERIE

Cet après-midi à 14 h. 30

Cortège de la jeunesse
17 h. 15 : GRAND CONCERT

(Salle de Musique)
MUSIQUE DES CADETS DE ZURICH

19 h. : GRANDE FÊTE DE NUIT
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

14 h. 30
GRAND CORSO FLEURI

avec les « Carabinieri di Roma »,
25 musiciens à cheval

pour la première fois en Suisse.
Plus de 2 kilomètres de Bradeurs.

P 19291

Devant le Crédit Suisse

Grande vente de salons
et

meubles garantis neufs
à des

PRIX
DE GROS

Graber + Parel
P 19176

SPORTIFS ET AMIS DE LA BOXE

Un arrêt au stand du
B0XING-CLUB

s'impose.
Consommations à prix doux.

Restauration chaude et froide.
P 19292

A l'occasion de la Fête de la montre
et 26e Braderie, le

CID
(Commerce indépendant de détail)
offre au public une aire de repos

avec chaises et tables

Av. Léopold-Robert 57-59
Vous pouvez vous y détendre,

y pique-niquer librement.
P 19844

Attractions foraines : Depuis la Place
de la Gare à la Place du Marché, nom-
breuses attractions pour petits et
grands , nouveautés. Dès aujourd'hui à
dimanche soir.
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£ Autres informations chaux-de-fonnières en page 7



j" î3« BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "j
|

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

¦ 

NOM Prénom ¦
(prière d'écrire en lettres majuscules) !

(

Ancienne adresse : Rue _

!
No postal Localité 

I ' I
>g Nouvelle adresse : Hôtel/chez _

§ |
No postal ^"j : 

; Localité j

Pays Province : j

j du au inclus i

\  ̂ AVIS IMPORTANT I
! 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

I 

venir par écrit , 4 jours à l'avance, s.v.p. !
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

1 3 .  Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. j
4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement B

I

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

S 

5. AVION : Prix suivant le pays. _

G. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
, 7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

Un Esss Bissa m EES ¦¦ ¦ HB ESS ¦¦§ tasa nm HEES HB MM n BBEH ni

Si vous T . .. . .  Je chercheoubliez

^¦.a , CUISINIER
UUillilIllC capable de travailler seul. Age minimum 23 ans.

,. , Place stable. Entrée tout de suite ou à convenir.vos clients
VOUS RESTAURANT « CHEZ SANDRO », Le Locle, tél.

. . .  . (039) 31 40 87.oublieront 1 

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de __* I!MFARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Menuiserie
de la Gare
Ch. Huguenin-Sandoz
Ebénistesïe - Le Locle

Nous avons l'avantage de vous informer que nous remettons notre
commerce à notre fils, Monsieur Jacques-André Huguenin, ceci dès le
1er septembre 1979.

I.Ionsieur Jacques-André Huguenin , titulaire de la maîtrise fédérale
de menuisier et d'ébéniste, se permet de se recommander à vous pour
exécuter tous les travaux que vous voudrez bien lui confier. Durant
ses absences dues à un poste d'enseignant dans le métier, son chef
d'exploitation, lui-même titulaire de la maîtrise fédérale, Monsieur
J.-P. Zingre, sera à même de répondre à vos demandes.

Pour tous renseignements, veuillez appeler, pendant les heures de
travail , le numéro (039) 31 43 87.

" En vous remerciant de la confiance que vous nous avez témoignée,
B nous vous demandons de la reporter sur notre fils.

! Ch. HUGUENIN-SANDOZ

M g
ANNONCES SUISSES S.A. M
<ASSA>

dos maintenant à H
LA CHAUX -DE-FONDS 1

Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
Tél. (039) 23 2214

2U L0CL
P 8 l
Tél. (039) 31 14 44

SAMEDI, à notre STAND devant l'UBS, av. Léopold-Robert 50
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compacte - économique

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 45 31
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Nous offrons

à des femmes aimant un travail
indépendant

une intéressante
activité
a mi-temps
compatible avec leurs occupations
ménagères, puisqu 'elles fixent elles-
mêmes leur emploi du temps à
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.

A vendre de par-
ticulier

PEUGEOT 304 S
soignée, 63 000 km.,
modèle 1973, exper-
tisée. Fr. 3000.—.
Tél. (039) 53 15 61,
(repas de midi).

tËli PAPIER SUISSE
R E C Y C L E

CORNU &QeSA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) employé (e)
de fabrication
capable de travailler de façon indépendante
connaissance de la dactylographie indispensable

ouvrières
habiles et consciencieuses pour divers travaux pro-
pres en atelier.

Se présenter à la direction, La Chaux-de-Fonds, rue
Stavay-Mollondin 17, tél. (039) 23 11 25.

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

Les spécial stes à votre service
La Chaux-iie Fonds - Le Loc 'e - Saint 'mA

Dr E. DELACHAUX

CERNIER

ABSENT
du 2 au 20

septembre 1979

DAME
veuve, 45 ans, pré
sentant bien, désiri
faire connaissance
de monsieur sé-
rieux, distingué,
pour rompre solitu-
de. Age en rapport
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffrt
LZ 19107, au bu-
reau de L'Impartial

«. L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

L'Hôtel de la Croix-d'Or
Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

somme! aère
; Se présenter ou téléphoner au

(039) 31 42 45.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
A vendre

BERGER-
ALLEMAND
longs poils , 4 ans, avec pedigree.
Tél. (039) 31 23 50, entre 18 h. 15 et 19 h.

tîlîî l LA COMMISSIONrw vugsmm SCOLAIRE

&i£j DU LOCLE

met au concours un poste d'

employée
de bureau
au secrétariat des écoles secon-
daire et supérieure de commerce,
par suite de démission honorable
de la titulaire.

Exigences: certificat de capacité
ou diplôme d'une école de com-
merce, bonnes connaissances de la
sténographie et de la dactylogra-
phie.

Activité: travaux variés nécessi-
tant de l'initiative et de l'entre-
gent.

Entrée en fonctions: le 3 janvier
1980.

Les offres de services manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum
vitae , doivent être adressées à la
Direction des écoles secondaire et
de commerce, av. de l'Hôtel-de-
Ville 5, 2400 Le Locle, où l'on peut
se renseigner, tél. (039) 31 44 33,
jusqu'à mardi 18 septembre 1979.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Dépositaire du

TRIO
Venez jouer dès jeudi à 17 h.

au dimanche à 9 h. 30

Service de

CONCIERGERIE
est offert à personne consciencieuse

- disposant de 5 à 6 heures par semaine
e environ.

S'adresser à H. Dubois, A.-M.-Piaget 12,
Le Locle.

A louer au Cachot, dans la vallée de
• La Brévine

. appartement
meublé
de 3 chambres
dans ancienne ferme, WC intérieurs,
électricité, eau de citerne, fourneaux,
dégagement.
Loyer et durée à convenir.
Fiduciaire J. & C. Jacot, Le Locle, En-
vers 47, tel '. (039) 31 23 53.



Réception des sociétés locales à l'honneur
Jeudi dernier, en fanfare

Jeudi dernier, à l'issue du dernier concert annuel en
commun des corps de musique de la ville, devant l'Hô-
tel de Ville s'est déroulée la traditionnelle ré-
ception des sociétés locales qui se sont illustrées ces
12 derniers mois. Par ailleurs, certaines individualités
qui ont porté au loin et avec honneur les couleurs de la
ville du Locle ont également été citées. En présence d'un
public, malheureusement trop peu nombreux, malgré la
température relativement clémente de la soirée, M.
Jean-Bernard von Allmen, vice-président du groupe-
ment des sociétés locales ouvrit la partie officielle en
remerciant les fanfares de leur participation.

Avant de passer à la longue énumération des per-
formances accomplies par les sociétés locales, M. von
Allmen déclara que « la diversité et l'étonnante vitalité
d'un nombre impressionnant de sociétés locales de-
meurent l'une des caractéristiques de notre cité. A ceux
qui ont tendance de dire que notre ville manque d'at-
trait, et de moyens de divertissement, poursuivit l'ora-
teur, nous les invitons à s'approcher de l'une ou de
l'autre des sociétés de leur choix ». Remerciant les

participants pour leur présence, au nom du groupement
des sociétés locales, M. von Allmen céda la parole
à M. René Felber, conseiller national et président de
la ville du Locle. Celui-ci félicita les membres des socié-
tés locales et les remercia de défendre au loin le renom
et les couleurs du Locle.

« Je tiens à souligner que ce qu'il y a d'appréciable
dans vos efforts, c'est la qualité d'amateur que vous
conservez à l'état pur. Par votre participation à des
sociétés locales, vous prouvez votre attachement à vo-
tre cité. Grâce à vous elle est animée ». Relevant qu'il
souhaiterait vivement pouvoir adresser des promes-
ses formelles à l'intention des sociétés locales qui par-
fois manquent de moyens financiers ou d'infrastructu-
res, M. Felber déclara : « Vous savez bien que c'est
impossible dans le moment actuel, mais les autorités
communales ne manquent pas de se pencher sur vos
problèmes ».

Ce fut ensuite l'énumération des beaux résultats ob-
tenus par les sociétés locales. Les voici :

CLUB D'ACCORDÉONISTES
Les 2 et 3 juin , île club a participé au

« Grand prix international » à Aix-les-
Bains et a remporté une mention « très
bien », plus une médaille d'argent.

Le 24 juin , la société a pris part à la
Fête cantonale à St-Aubin.

Quant à Cédric Stauffer, il était le 25
mars à Zurich pour la « Coupe suisse
de l'accordéon»: 2e en catégorie
« excellence ».

2 et 3 juin à Aix-les-Bains « Grand
prix international de l'accordéon » : une
médaille d'or et une médaille de
bronze.

10 juin à Peseux « Médaille d'or de
l'accordéon»: 1er — de plus, il est
sélectionné pour le trophée mondial de
l'Accordéon 1979 à Malaga.

BADMINTON-CLUB
En équipe: 1er rang au championnat

suisse Interclub, 2e ligue, groupe 2.

Individuel : Ire place de Bernard Jo-
riot lors d'un tournoi régional à Nidau ,
cat. D. 3e place de Christiane Wyder au
tournoi national de Winterthour, cat. D.
3e place de Michel Wyder au tournoi de
l'asssociation Ouest, à Neuchatel , cat. C.

En double dames: Mmes Schindelholz
et Wyder ont obtenu le 2e rang au
tournoi national à Birsfelden, cat. D,
ainsi qu'aux tournois régionaux de
Nidau et Neuchatel.

En double messieurs: MM. Joriot et
Wyder ont remporté le tournoi de
Nidau.

VÉLO-CLUB EDELWEISS
Championnat cantonal UCNJ à La

Chaux-de-Fonds:
Amateurs: 1er Grezet Jean-Marie; 3e

Ferry Lionel.
Juniors: 3e Von Allmen Alain.
Cadets A: 1er Jeanneret Christian; 2e

Eschler Guermann; 5e Simon Didier.
Cadets B: 2e Montandon Alain.

Omnium UCNJ (4 épreuves):
Amateurs: 3e Singelé Alain.
Cadets : 1er Jeanneret Christian; 3e

Eschler Guermann.
Courses en Suisse et à l'étranger:
Amateur élite : Grezet Jean-Marie, 3e

du Championnat suisse, 1er du Prix de
Montbozon (France), 3e du Grand prix
suisse de la route, course à étapes, 3e
de Sierre-Loye, un des meilleurs ama-
teurs Elite suisses.

Amateur: Ferry Lionel, victoires
dans les épreuves suivantes: deux dans
des courses e'n France, Tour du Ger-
zensee Berne, Prix Electromatic Sion,
Prix de Beau-Site au Locle, 2e Prix
Valentin (France) , 2e Prix de la Muni-
cipalité de Gilley (France).

Junior: Von Allmen Alain, 1er Prix
Silivri Genève, 1er course à Tramelan,
2e Prix de Belleherbe (France).

Cadet: Jeanneret Christian, 2e du
classement général de la Semaine spor-
tive, 3e de la finale romande de la Se-
maine sportive. Verdon Olivier, courses
romandes de la Piste à Lausanne,
quatre fois 1er, une fois 2e.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE L'HAMEÇON
Cette société a dans ses rangs un

champion suisse de pêche de compéti-
tion, soit M. Fulvio Baracchi. Quant à
M. Miguel Pérez, il s'est classé au 4e
rang.

A noter que l'Hameçon s'occupe
depuis deux ans à faire du grossisse-
ment d'alvins de truites à la Beigne
{Combe-Girard) mise gracieusement à
disposition par la Commune.

JUDO-CLUB SAMOURAÏ
Principaux résultats obtenus:
Morandi J.-Ch., champion cantonal

cat. —30 kg. minimes. Bonnin Michel ,
champion cantonal cat. —50 kg.
écoliers. Lie'ngme Alex, 3e cat. —27 kg.
minimes au championnat cantonal.
Berset J.-M., 3e cat. —50 kg. écoliers au
championnat cantonal.

SOCIÉTÉ DE TIR AU
PISTOLET ET REVOLVER

Cette société a participé au Tir fédé-
ral de Lucerne en section. Plusieurs
tireurs se sont distingués lors de cette
grande fête nationale de tir et en parti-
culier: Perrin Jacques-Alain et Dubois
André qui ont obtenu la grande maîtri-
se fédérale.

SKI-CLUB (section « fond »)
Entraîneurs: Philippe Meredith -

Jean-Claude Isely.
Catégorie OJ III  f i l les: Michèle

Sauser a participé à des compétitions
cù elle s'est classée Ire ou 2e. Médaille
de bronze aux Championnats du Giron
jurassien. Médaille de bronze aux
Championnats Suisses-Ouest à Saas-
Fee. Catherine Vuille a participé à des
compétitions où elle s'est classée 2e ou
3e. Médaille d'argent aux Champion-
nats du Giron jurassien.

Catégorie OJ II:  Jean-Denis Sauser a
participé à des compétitions où il s'est
classé 1er ou 2e. Médaille d'or aux
Championnats du Giron jurassien.
Médaille d'or aux Championnats Suis-
se-Ouest à Saas-Fee. 7e aux Champion-
nats suisses à La Chaux-de-Fonds.

Catégorie OJ III: Jean-Marc Drayer
(équipe suisse OJ) a participé à des
compétitions où il s'est classé 1er.
Course internationale d'Hirschau (Alle-
magne) lie. Médaille d'or aux Cham-
pionnats du Giron jurassien. Médaille
d'or aux Championnats Suisse-Ouest à
Saas-Fee. Médaille de bronze aux
Championnats suisses à La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie junior I: Daniel Sandoz
(équipe suisse IV) 1er aux courses de
Couvet, Les Rasses, Salvideli , Tâsch ,
Ste-Croix, 1er en senior. Courses inter-
nationales à Davos, 4e. Le Brassus, 14e.
Castelrotta (Italie), 14e Relais Bohinj
(Yougoslavie) 2e. Championnats suisses
à Maloja. 4e.

Catégorie élite: Roland Mercier
(équipe suisse I). Course de Couvet , 1er.
Trophée du Muverain , 1er. Champion-
nats suisses 50 km. à Pontresina , 8e.
Championnats suisses 15 km. à Silva-
plana , 9e.

L'équipe locloise de relais formée de
deux filles, Michèle Sauser et Cathe-

rine Vuille, de deux garçons, Jean-
Denis Sauser et Jean-Marc Drayer, a
remporté la médaille de bronze aux
Championnats du Giron jurassien.

OJ - SC (section Alpine)
Mlle Sandrine Charpie et M. Thierry

Barbezat ont obtenu tous deux la mé-
daille d'argent au Championnat juras -
sien de slalom spécial.

FC TICINO
L'équipe de juniors B est devenue

championne cantonale juniors B pour
la saison 1978-79.

La Ire équipe a été promue en 3e
ligue, après avoir été championne de
groupe de 4e ligue et terminé 3e des fi-
nales pour l'ascension en 3e ligue.

CARABINIERS DU STAND
La société participa au Tir fédéral de

Lucerne, en date des 17 et 18 juillet
1979. Les 17 participants suivants ont
obtenu une distinction: Lehmann
Heinz, Lengacher Jean, Marmy Marc ,
Montandon Georges, Perrenoud Geor-
ges-Henri, Perrin Eric, Roh Alexandre,
Rossetti Ernest, Cattin William, Donzé
Francis, Dubied Paul, Dubois André,
Fleuty Jean-François, Gogniat Jean-
Pierre, Gogniat Willy, Golay Hugo et
Graber Emile.

Ont obtenu la grande maîtrise et sont
de ce fait proclamés maître tireurs:
Lehma'nn Heinz, Lengacher Jean,
Marmy Marc.

Quant à Graber Emile, il a obtenu la
petite maîtrise. Pour son compte la
section a obtenu la moyenne de 36,535
points en catégorie 2.

PETIT CALIBRE
Cette année, le 17 juin , à Marin , les

quatre représentants loclois se sont
distingués en obtenant Je premier rang,
sur cinq équipes.

Quant aux résultats individuels, ils
ont été les suivants : Charly Erard , 90
points; Philippe Tissot, 84 points;
Philippe Nicolet, 99 points; Enrico
Longobardi, 92 points.

SOCD2TÉ DE TIR
« LA DÉFENSE »

En cette année 1979, deux faits
marquants viennent s'inscrire d'une
façon toute particulière au crédit ce la
société de tir La Défense. Sous
l'impulsion de M. Marcel Berner ,
dynamique président de la société ,
grâce à la générosité de nombreux in-
dustriels de la ville, grâce à la
bienveillance de nombreux Loclois,
qu 'ils soient commerçants ou simples
citoyens, grâce aussi, à l'effort
remarquable des membres de la société,
il a été possible d'inaugurer la nouvelle
bannière qui est présentée ce soir.

« Il était donc de notre devoir de
faire honneur à notre nouvel emblème
et surtout de ne point décevoir tous
ceux qui nous avaient fait confiance.

» Pour cette raison, nous avo'ns, avec
un contingent impressionnant, participé

au Tir fédéral de Lucerne, au mois de
juillet 1979, nous avons le plaisir de
vous en donner les résultats. »

Au Tir fédéral à Lucerne, La
Défense, avec 31 participants, se dis-
tingue en remportant au concours de
section une couronne laurier or avec
vitrail ; résultat jamais atteint par notre
société. Ont obtenu la couronne
fédérale, les tireurs suivants:

Louis Golay, Boichat Bernard ,
Boichat Jean-Louis, Chapatte Pascal ,
Berner Marcel, Boichat Michel ,
Bovigny Gérard , Brasey Paul, Stunzi
Willy, Brasey Jacques, Clavel Roland,
Dubois Jean, Ray Jean-Louis, Berner
Pierre, Brasey Claude, Jeanneret
Michel , Peterli Franz , Schneider Fritz ,
Vettiger Willy, Baumann Werner ,
Hofer Paul, Feller Gottfried, Boehlen
Georges, Tièche Jean-Daniel et
Chapatte Jean-Paul.

D'autre part, la Maîtrise fédérale, qui
sacre le tireur, a été gagnée: au
programme A par Boichat Jean-Louis,
Ray Jean-Louis, Boichat Michel, Clavel
Roland. Au programme B par Donzé
Henri , Brasey Claude.

Petite Maîtrise, programme A:
Bovigny Gérard , Stunzi Willy.
Programme B: Tièche Jean-Daniel.

Lors du match inter-district des 9 et
10 septembre 1978, Jean-Louis Boichat
a conquis le titre de champion cantonal
à genou.

CLUB DE PÉTANQUE
Championnat suisse triplettes à

Villeneuve: ont participé, les équipes
Tissot Henri , Salvi Li'no, Gallizioli
Roby t(17es ex aequo) et Gardet J.-
Pierre, Baracchi J.-Paul, Berto
Danilo.

Championnat suisse doublettes à Ge-
nève: ont participé les équipes Garin
Pierre, De Piante Mario, Joray André,
Schoepfer Eddy et Tissot Henri , mitigé
en senior.

Des places d'honneur dans les
concours internationaux de pétanque
déroulés au canton ou à l'extérieur ont
récompensé d'autres joueurs tels que
Aellen André, Béer Charles, Bugada
Joseph, Blaetter Roger et nombre
d'autres...

SOCD2TÉ D'AVICULTURE,
CUNICULTURE
ET COLOMBOPHILIE

Une douzaine de ses membres ont
cbtenu de magnifiques distinctions,
prix d'honneur et challenges à de nom-
breuses expositions internationales,
nationales, cantonales et régionales.

A

0 Doubs ! Beau grand fleuve de tristesse
O ! beau grand fleuve de tristesse...

belle et sombre rivière... laisse-moi te
chanter et te redire encore que je t'ai-
me... Jules Baillods chantait ainsi le
Doubs. Il pourrait dire aujourd'hui
« laisse-moi te redire que je t'aime
avant ta mort ».

Car le Doubs ne va pas fort. Il va
« couçi-couça », malgré les efforts dé-
sespérés qu 'on tente pour le sauver. Il
fait du côté du lac Saint-Point des (
accès de fièvre résultats de l'apparition
d'algues cladophorales, celles de la der-
nière heure. Et ceci malgré la grande
opération « sauvetage du Doubs »
entreprise depuis 1974.

Alors comme dans l'organisation des
régions françaises il y a des responsa-
bles pour tout , et parfois même pour
rien , on a demandé au délégué à
l'Environnement ce qu'il en pensait. Le
pauvre il n'en pensait pas grand chose.
Aux maires des communes riveraines,
aux présidents des associations de
pêche, il a dit , tenez-vous bien: « Puis-
qu'il y a des poussées d'algues c'est
donc qu'il vit encore ». Un quart d'heu-
re avant sa mort M. de la Palice l'était
aussi , vivant.

Lorsqu'il aborda le cas du lac de
Chaillexon il eut une autre formule:
« Ce lac est piscicolement mort ».
Comme cela on est renseigné. Mais à la
vérité si l'opération « Sauvetage du

Doubs » n'apparaît pas encore probante
dans la première partie du cours de
cette rivière, car il convient d'assainir
aussi toute la région du Mont d'Or sur-
urbanisée, elle doit donner de meilleurs
résultats au niveau du val de Morteau.
Car là on y met « le paquet ». Les soins
vont entraîner une dépense de l'ordre
de 20 millions.

Ils se traduisent notamment par: une
station d'épuration à Grand Combe
Chateleu (900.000 ff) , celle de Morteau:
10 millions; celle de Villers-le-Lac en
est encore au stade des dossiers. A ceci
s'ajoutent bien sûr les réseaux d'assai-
nissement et des soins purement esthé-
tiques dit « cadre de vie ». Le
traitement proprement dit sera lui
aussi coûteux. Il est biologique. Le
principe étant d'oxygéner l'eau pour
que les bactéries qu'elle contient digè-
rent les matières organiques qui se
transforment en boue que l'on récupère
par décantation.

Afi n d'en donner une idée la dépense
d'énergie prévue à Morteau est de
l'ordre de 600.000 kWah, 250.000 à Vil-
lers-le-Lac et 60.000 à Grand Combe
Chateleu , ce qui représente un coût de
600 à 800.000 ff par an.

C'est à ce prix que les eaux de
Chaillexon retrouveront leur éclat
miraculeux et que le lac ne sera plus
« piscicolement mort ». (cp)
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DIMANCHE 26 AOUT
Naissance

Pace, Arianna Agrippina, fille de
Pace, Pietro et de Angela née
Terranova.

LUNDI 27 AOUT
Décès

Moser née Wàlti , Bertha , née en
1922, épouse de Moser, Otto Jean
Frédéric. — Cloux née Crettenand,
Marie Josette, née en 1901.
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Le Locle
Stade des Jeanneret (samedi), 17 h.,

Le Locle - Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

Casino : samedi, dimanche, 20 h. 30,
Les Routes du Sud.

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

qu'à 21 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 b. 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.
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Au Conseil général
de La Brévine

Hier soir, le Conseil général de La
Brévine a siégé à l'Hôtel de Ville sous
la présidence de M. Walter Moser. Le
législatif brévinier a tout d'abord ac-
cordé un crédit extra-budgétaire de
10.000 francs pour la réparation d'un
aqueduc passant sous la route canto-
nale. Les conseillers généraux ont en-
suite décidé l'achat de plusieurs terrains
appartenant à MM. Marcel et Francis
Blondeau, pour la somme de 35.000
francs ; terrains parmi lesquels se trou-
ve le bâtiment de la scierie si souvent
photographié lors d'inondations. Enfin,
l'assemblée a déclaré irrecevable le re-
cours déposé auprès du Conseil général
par M. Claude Matthey-Doret contre la
facturation d'eau de 1978. Le litige porte
sur la somme de... Fr. 48.—. La com-
mune de La Brévine est résolue à por-
ter l'affaire jusque devant les tribunaux
s'il le faut, (jcp)

Règlement d'eau :
tous au même tarif

1939-1979 : il y a 40 ans la « mob ». C'est au travers des albums de familles
que dès aujourd'hui nous faisons revivre cette période dramatique pour des
milliers et des milliers d'hommes qui ont consacré des années à la défense de
leur pays. Le 31 août 1939, la patrouille de chasse de la cp V/226 du rgt 8 est en
place à la Molta-Dessus. Un document qui a été transmis par M. Henri Béguin,
Grande-Rue 24, aux Ponts-de-Martel.

1939-1979: il y a 40 ans la «Mob »
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cont,ent notre v,tr,ne LOREAL?

CADEAU • N'oubliez pas l'adresse!

.{fi t Aujourd'hui ; Nom. 
(m Bl nous vous offrons gratuitement
^Si K̂ une magnifique trousse de beauté j Adresse : 
I\l\ contenant des produits L'ORÉAL
(m WÊj à l'achat de Fr. 20— de produits ; Téléphone: 
^^S
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Vous en souvenez-vous ?
C'était il y a quarante ans.

LE TEMPS DE LA MOB
EN SUISSE ROMANDE

Le livre souvenir édité pour cet
anniversaire.
— 240 pages
— 360 photos
— texte d'André Chamot
est en souscription à la

LIBRAIRIE LA PLUME
Prix de souscription : Fr. 38.—
(dès parution , fin octobre , Fr. 49.—)

Veuillez me réserver au prix
de souscription de Fr. 38.—

exemplaire (s) du livre
« LE TEMPS DE LA MOB EN SUISSE ROMANDE »
Nom: Prénom :
Adresse:
Date: Signature

D Je passerai le prendre.
D Veuillez me l'envoyer (+ frais de port Fr. 2.—)

BULLETIN de réservation
à retourner à LA LIBRAIRIE
LA PLUME, Balance 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 62 20

/" un Iten entre les hommtt

La Direction des postes à Neuchatel 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 Neuchatel,
tél. (038) 22 16 10.

Mn5ien©grêrag®3feoimmes J

Notre maison fabrique des accumulateurs, des pièces
industrielles en matières plastiques et des appareils
de télécommunication.
En vue d'assumer de manière autonome les travaux
administratifs de deux importants secteurs de fabri-
cation, nous cherchons un'
employé de commerce
Le collaborateur que nous engagerons devra :
— être au bénéfice d'une formation complète et

posséder plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle

— avoir de l'intérêt et du flair pour les problèmes
d'ordre technique

— pouvoir travailler de manière indépendante et
organiser son travail en vue d'un rendement opti-
mal

— posséder des connaissances approfondies parlées
et écrites des langues française et allemande.

Les tâches à accomplir sont nombreuses, variées et
intéressantes, l'emploi offert est stable et susceptible,
en fonction de la personnalité qui l'occupera, d'un
développement intéressant.
Nous offrons des conditions d'engagement et sociales
attrayantes.
C'est avec plaisir que nous donnerons une description
plus détaillée de cette activité aux personnes intéres-
sées.

Les offres de services accompagnées des documents
usuels sont à adresesr à la direction de

@ ELECTRONA SA
ELECTRONA 2017 BOUDRY

££& Tél. (038) 44 21 21, interne 401

Nous traiterons les offres qui nous parviendront
avec la plus grande discrétion.

A louer à la Résidence, Le Noirmont

appartement de 4 pièces
confort, balcon, ascenseur, dès le 1er
octobre 1979

studio
confort , balcon , pour date à convenir.
Téléphone (039) 53 12 89.

~™——=—"——————«-=«——

MARET S.A., 2014 Bole (NE)
Fabrique de petites pièces de pré-
cision en corindon synthétique -
alumine frittée et métaux divers
recherche

micro-mécanicien
électro-mécanicien
Nous exigeons une excellente for-
mation professionnelle et quelques
années d'expérience.

Travail intéressant et varié.

Horaire variable.

Faire offres à Maret SA., Bôle,
tél. (038) 42 52 52.

_ . _  

Le Cercle Libéral, à Neuchatel,
cherche pour date à convenir

un tenancier
(couple souhaité)

Les offres écrites avec curriculum
vitae sont à adresser au président
du cercle, M. Michel de Coulon,
rue de l'Observatoire 44, 2000 Neu-
chatel.

WM ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE DE LA SSEC
Wmnf i TSm i RUE DE LA SERRE 62 TÉLÉPHONE (039) 23 43 73

Début des cours du soir:
semaine du 10 septembre 79
LANGUES — STÉNODACTYLOGRAPHIE — MAÎTRISE 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

1 û /y  " S J / U  DEPUIS UN SIÈCLE au service de la formation permanente

A vendre

RANCH ROVER
1973, 30 000 km.

Garage du Midi
Saint-Imier

Tél. (039) 41 21 25

A vendre

Renault 4 TL
28 000 km., 1978, Fr. 5600.—, pour cause
double emploi. Garantie antirouille de
5 ans.
Téléphone (039) 44 18 38.



Les Neuchâtelois ont
retrouvé Se chemin du théâtre
Le programme de lasaison 1979-80 particulièrement réussi

Pendant plusieurs années, le théâtre
a été délaissé par les habitants. Il est
vrai que le vieux bâtiment n'est pas
très confortable mais quelques rénova-
tions ont été faites dans la salle et le
projet de transformation a été ressorti
pour la centième fois des tiroirs. Cette
fois-ci , la Jeune Chambre économique a
pris les choses en main , les études en-
treprises pour donner à l'immeuble le
visage d'un vrai théâtre vont bon train.
Les projets prévoyent un rez-de-chaus-
sée commercial avec location de maga-
sins qui a déjà intéressé de nombreuses
personnes, la création éventuelle d'une
fondation ou d'une coopérative avec
plan de financement qui a des appuis
solides dès maintenant.

Le projet établi il y a longtemps déjà
par l'architecte Jean-Louis Béguin est
séduisant , il prévoit l'utilisation d'une
partie de l'Hôtel de Ville et une com-
munication directe avec le théâtre par
une passerelle jetée par-dessus la ruel-
le qui sépare les deux bâtiments. En
1975, la Commission fédérale des bâti-
ments historiques avait donné son
accord du bout des lèvres pour cette
construction. Une confirmation a été
demandée au mois de mars dernier
mais la réponse n'est pas encore par-
venue jusqu'ici.

Les Neuchâtelois auront-ils l'assu-
rance cette année encore que leur
Théâtre va enfin être transformé ?

Le programme proposé pour 1979-
1980 est alléchant. La collaboration
entre la ville et le Centre culturel neu-
châtelois a été fructueuse et la formule
d'abonnement mise sur pied il y a deux
ans a donné d'excellents résultats :
seize spectacles sont offerts au public
et les amateurs ont la possibilité de fai-
re leur choix en début de saison. Us
sont considérés comme abonnés s'ils re-
tiennent huit spectacles et ils
bénéficient d'une soirée gratuite en cas
de dix réservations.

Les abonnés augmentent d'année en
année, on en compte 340 actuellement.
Les derniers spectacles se sont joués
devant 220 personnes au minimum, à
guichets fermés pour certains.

M. Jean Cavadini , conseiller com-
munal, ainsi que MM. André Oppel et
Jacques de Montmollin, directeurs du

Centre culturel neuchâtelois, ont
présenté le programme établi pour l'hi-
ver prochain. Sur les seize spectacles,
trois seulement sont donnés par des
troupes suisses, ce que regrettent les
organisateurs. Le Théâtre populaire
romand par exemple n'a pas pu ouvrir
la saison comme on l'espérait , la pièce
prévue nécessitant des dispositions
scéniques qui ne trouveraient pas place
sur la scène étroite du théâtre du chef-
lieu. Des pourparlers sont en cours
pour accueillir cette troupe dans une
salle de gymnastique d'un collège.

Les Galas Karsenty-Herbert ne
feront que deux apparitions avec « Les
aiguilleurs » de Brian Phelan et « Le
tout pour le tout » de Françoise Dorin
avec Daniel Gelin et Maria Mauban.
Les autres propositions n'étaient pas
attirantes ou, au contraire, trop chères.
La subvention se monte à 170.000 fr.
(elle était il y a quelques années de
200.000 francs mais la ville a serré les
cordons de la bourse dans tous les do-
maines). Le spectacle le plus cher est
de 13.000 fr., le meilleur marché 3000
francs.

Le Centre dramatique de Lausanne
ouvrira la saison avec « Les amants ti-
mides » de C. Goldoni le 30 octobre. Se
suivront ensuite « Les Bâtisseurs
d'empire » par le Centre dramatique de
Franche-Comté, « Changement a vue »
par le Théâtre actuel, « Le veuf et l'Or-
pheline » de Jérôme Savary, joué par le
Grand Magic Circus, une troupe au jeu
spectaculaire et parfois surprenant. La
Compagnie canadienne des deux
chaises offrira « A toi pour toujours , ta
Marie-Lou », de Michel Tremblay tan-
dis que « Pantomime clownesque » sera
l'oeuvre des artistes du théâtre Dimitri.
La troupe romande « Le Théâtre des
Osses » a monté « Le malentendu » de
Camus, le Théâtre Essaïon a choisi une
oeuvre de Victor Haïm « Abraham et
Samuel » ; Bertolt Brecht est l'auteur
de « Grand peur et misère du troisième
Reich » joué par Prothea le 14 février
1980, pièce qui a connu un grand succès
à Paris. Mentionnons encore « Kean »
d'Alexandre Dumas, par Prothea égale-
ment, « L'Ecole des femmes » de
Molière avec le Centre dramatique na-
tional du Limousin, « La Crique » de
Guy Foissy, auteur contemporain, avec
Claude Piéplu excellent dans cette sa-
tire sur les promoteurs et agents
immobiliers et « La chasse aux sorciè-
res d'Arthur Miller par le Théâtre
national de Belgique. Un spectacle est
généralement réservé à un chanteur :
Jean-Roger Caussimon, auteur-compo-
siteur-interprète sera sur la scène le 18
mars 1980.

Notons que plusieurs de ces specta-
cles se déroulent en après-midi et sont
réservés aux écoliers ou aux étudiants
de la région.

RWS

L Hôtel des postes de Neuchatel a retrouvé
ses façades claires en pierre d'Hauterive

Une octogénaire fraîche et pimpante comme une jeune fille de 20 ans

Osons le dire: elle était « dègue », ses
façades noires n'avaient plus aucune
décoration , cachées qu'elles étaient sous
une couche de poussière, la pollution et
les gaz des voitures qui passent sans
arrêt devant elle avaient eux aussi posé
leurs griffes crasseuses.

Elle, c'est la poste principale de
Neuchatel ou, pour lui donner son nom
véritable « L'Hôtel des postes ».

Le bâtiment s'élève en pleine ville, il
joue un peu à la sentinelle, entouré de
places et surplombant, au sud, le port
et le quai.

C'est en 1892 que sa construction a
été décidée, on trouvait encore des
terrains bien situés à cette époque. Le
devis va faire rêver les maîtres d'état
d'aujourd'hui : 1.100.000 francs. Pour-
tant, les travaux ont été importants, il
a fallu asseoir les fondations sur un
terrain formé d'une couche épaisse
d'alluvions, enfoncer une forêt de
pilotis et creuser des fossés qui furent
remplis de béton. La maçonnerie a
commencé en 1893, le public prenait
possession de sa poste le 1er avril
1896.

Le pierre de taille et la roche grise
de Neuchatel ont été utilisées pour les
soubassements, les façades ont été
réalisées en pierre d'Hauterive et même
de Lorraine, la pierre d'Hauterive
ayant fait défaut à la fin des travaux.
La couverture est faite d'ardoise du
Valais.

Les façades sont agrémentées
d'oeuvres d'art, des sculptures de
Xavier Sartorio de Genève. Les déesses
postales, mollement assises sur les
frontons, s'appuyant d'un bras non-
chalant sur une console, ont gardé leur
teint ocré et aucune ride ne marque
leur visage... Ces déesses doivent leur
naissance à Rodo de Niederhaeusern, un
des collaborateurs d'Auguste Rodin,
l'auteur du Penseur et des Bourgeois de
Calais.

31 FRANCS LE JVIËTRE CUBE !
L'Hôtel des postes a une surface

totale de 1691 m2 et un volume de
28'577 m3. Sa construction est revenue
moins chère que prévu : un million de
francs, ce qui portait alors le coût du
mètre cube à 31 francs. Qui dit mieux ?

A titre de comparaison, on peut
donner le montant de la facture con-
cernant la rénovation de la toiture et le
ravalement des façades effectués ces
derniers mois: 990.000 francs, à peu de
chose près la somme utilisée il y a 80
ans pour la construction complète.

Ces derniers travaux se sont étalés
sur plusieurs mois, les façades étaient
cachées derrière des bâches, l'eau
ruisselait de partout mais le résultat est
là: c'est un immeuble neuf qui a été
remis au public.

IL N'Y A PAS QUE LES PRIX
QUI AUGMENTENT

M. Jean Meixenberger, directeur du
IVe arrondissement postal , à qui nous
devons les renseignements cités ci-
dessus, a fait quelques comparaisons
avec le trafic postal de 1896 et d'au-
jourd'hui. Les lettres déposées étaient
au nombre de 2.035.000, elles sont
maintenant 13.400.000, les journaux
déposés passent de 1.400.000 à 3.900.000,
les colis de 205.000 à 775.000, les envois

recommandés de 230.000 à 335.000, les
mandats postaux de 43.000 à 1.625.000,
essor extraordinaire provenant des
services bancaires postaux. Les
remboursements en revanche sont
moins importants de nos jours: 43.000
alors qu'ils étaient 79.000 en 1896.

En 1896, l'arrondissement était dirigé
par M. Paul Jeanrenaud qui fonctionna
de 1850 à 1903, soit pendant plus de 50
ans. Les agents postaux étaient au
nombre de 125, ils sont 300 maintenant.

Il y a 80 ans, quatre distributions des
correspondances étaient effectuées du
lundi au samedi et deux le dimanche.
Les diligences qui partaient de
Neuchatel se rendaient trois fois par
jour à Cernier , deux fois à Dombresson ,
une fois aux Ponts-de-Martel , quatre
fois à Serrières et deux fois à
Chaumont. Les chevaux devaient
connaître le parcours !

Le bâtiment était trop grand pour
n'être réservé qu'à la poste. Des locaux
furent loués à un architecte, à deux
notaires, à la direction de la Compagnie
des chemins de fer du Jura neuchâ-
telois et à l'Ecole de commerce. Dès
1912, les locataires reçurent leur congé
pour céder la place aux téléphones
alors en plein essor.

PRESQUE UN INCIDENT
DIPLOMATIQUE

L'Hôtel des postes de Neuchatel
porte sur ses façades les noms des pays
qui faisaient partie de l'Union postale
universelle à la fin du siècle passé. Us
étaient alors 31 (160 aujourd'hui). En
cours des rénovations, un politicien a
suggéré à M. Jean Meixenberger de
supprimer les noms du Monténégro et
de la Serbie, prétendant que la You-
goslavie pourrait se froisser si elle
avait connaissance de ces inscriptions.
Proposition lui est aussi parvenue
d'ajouter le nom de Delémont dans un
des cartouches en forme d'écusson où
sont inscrits les chefs-lieux des cantons
suisses. Le directeur a refusé ces deux
propositions: pour lui, les reflets du
passé sont inaltérables.

ON RECOMMENCE
Les façades et la toiture sont ter-

minées et, pourtant, des travaux sont
de nouveau entrepris depuis quelques
jours du côté nord. Il s'agit de
l'installation d'un postomat qui
permettra aux possesseurs d'un compte
de chèques de retirer de l'argent vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. Un tel
appareil est prévu également pour La
Chaux-de-Fonds.

Collision
Hier à 12 h.30, M. P. A. A., de Pe-

seux, circulait en auto rue des
Chansons en direction ouest. Au début
d'un virage, il heurta l'arrière de l'auto
de M. J. R., de Peseux également, qui
avait dû stopper du fait qu'arrivait en
sens inverse une voiture qui effectuait
le dépassement d'un véhicule en
stationnement. Dégâts matériels.

PESEUX

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Août 29, Vuillemin André, né en
1927, époux de Suzanne Renée Marcelle
née Rais, domicilié à Boudevilliers.
Steiner Henri , né en 1909, époux de
Marguerite Eva née Chard domicilié à
Chézard. Badertscher Fritz , né en 1912,
célibataire, domicilié à Coffrane.

ttg^ NEUCHATE L » A NEUCHATEL * . NEUCHATELA« - NEUCHATEL? * "

Une inauguration lort sympathique
Pour marquer la fin des travaux qui

se sont étendus sur une période de
deux ans, une manifestation s'est tenue
hier soir au Palais DuPeyrou en pré-
sence de M. Jacques Boillat, président
du Grand Conseil, M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, les représentants de la
ville et les maîtres d'état. Après avoir
salué ses invités ainsi que la délégation
des PTT conduite par M. Guido Nobel,
directeur général des Postes, M. Jean
Meixenberger a retracé l'historique de
l'Hôtel des postes de Neuchatel.

M. Jacques Béguin s'est plu à relever
l'effort consenti par les PTT qui se
soucient de l'esthétique de ces bâti-
ments, entretenant ainsi son patrimoine
en sachant garder la caractéristique des
anciennes constructions.

Les relations entre le gouvernement
et les PTT ont toujours été excellentes,
les services de ces derniers sont inesti-
mables puisqu'ils permettent de créer
des contacts avec le monde entier.

Le conseiller d'Etat tint à faire part
de la reconnaissance du gouvernement
qui a apprécié le fait que les importants
travaux effectués ont été confiés à des
entreprises de la région.

M. Rémy Allemann, conseiller com-
munal, exprima lui aussi sa satisfaction
quant à la réussite de la rénovation de
la fosse, un des bâtiments les plus
beaux de la ville.

Au nom des maîtres d'état, M. Hil-
denbrand décrivit la manière dont les
travaux se sont effectués, (rws)

Hier à 20 h. 30, un accident s'est
produit rue des Draizes, entre une
voiture et un cycliste. L'ambulan-
ce a conduit à l'Hôpital des Cadol-
les le cycliste, le jeune Stéphane
Rusconi, 9 ans, de Neuchatel, souf-
frant de douleurs dorsales et d'éra-
flures sur tout le corps.

Jeune cycliste blessé

Malaise au volant
Hier à 15 h. 40, un automobilis-

te de la ville, M. Willy Zeltner, 4B
ans, circulait rue Numa-Droz, en
direction est. A la hauteur de l'im-
meuble numéro 183, pris d'un ma-
laise, il s'est déplacé sur la gauche.
Il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. E. T., de la ville
également, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Vu son état
de santé, M. Zeltner a été conduit
è l'hôpital, puis a pu regagner son
domicile. Dégâts matériels impor-
tants.

Intervention des PS
Hier à 20 h. 20, les premiers se-

cours ont dû intervenir à la fabri-
que de Tissages Steinmann, rue des
Crêtets 92, où un moteur électrique
avait pris feu. Le sinistre a été
maîtrisé au moyen d'un extincteur
C02. Le moteur est hors d'usage.

LA CHAUX-DE-FÔNI)S

* VAL-DE-TRAVERS " • VAL-DE-TRAVERS *

A gauche, le chancelier d'Etat J.-C. Landry durant son allo cution. A droite, M. Florian Otz, gardien et âme de la piscine
durant une dizaine d'années. (Photo Impar-Charrère)

Samedi dernier, le bassin de datation
des Combes a fêté sa majorité, en toute
simplicité. En prélude à cette journée
anniversaire, le Club de natation orga-
nisa un grand meeting, sur lequel nous
reviendrons dans notre rubrique sporti-
ve. Quant à la partie officielle, elle fut
assez brève et fort sympathique car les
orateurs évoquèrent, souvent avec hu-
mour ou émotion, les péripéties qui
jalonnèrent au fil des ans l'histoire du
bassin des Combes.

M. Jean-Claude Landry, chancelier
d'Etat, actuel trésorier de la piscine et
premier président, rappela qu'en juin
1956 une motion Vuilleumier fut accep-
tée par le Conseil général de Fleurier.
Elle demandait la construction d'une
piscine au Val-de-Travers. Trois ans
plus tard , les travaux débutaient; le 24
juillet 1959 la piscine était ouverte. En
1974 on profita de la modernisation des
installations pour brancher le chauffage
et améliorer le système de regénération
de l'eau.

En 20 ans, trois gardiens se sont suc-
cédé: MM. Florian Otz, Waldemar Iten
et actuellement Denis Roth. Le prési-
dent du Club de natation et de sauve-
tage, M. Ch.-E. Bobillier a rendu hom-
mage au premier nommé, en des termes
émouvants. Il rappela les colères ter-

ribles du « Florian », colères qui n'a-
vaient d'égal que son bon cœur. Car
c'est dans sa petite loge que les mordus
du club se réchauffaient lorsque l'eau
du bassin n'atteignait pas 14 degrés !
Florian Otz fut également moniteur de
sauvetage et chaque saison il initia des
dizaines de nageurs à la respiration ar-
tificielle, aux prises de dégagement et
au transport des noyés. Ce dynamique
gardien motiva tant et si bien les
jeunes du Vallon que l'un d'entre eux,
M. Enrico Ravasio de Couvet, réalisa
des prouesses en 100 m. crawl, dans le
courant des années 1960.

Après cet hommage rendu à celui qui
fut l'âme de la piscine, M. Juvet fit à
son tour l'historique du club de nata-
tion qui fêtait également son 20e anni-
versaire samedi. Le club fondé le 7
juillet 1959 à Fleurier organisa, deux
ans plus tard, les championnats ro-
mands. Outre différentes manifesta-
tions importantes, le CNSVT met en-
core sur pied, chaque année lorsque les
conditions météorologiques le permet-
tent , des rencontres de natation aux-
quelles participent régulièrement une
demi-douzaine de clubs. A cela, il faut
ajouter l'organisation des championnats
scolaires, sous l'impulsion de M. Eric
Bastardoz et les cours qui ont permis

l'apprentissage de la natation à de très
nombreux enfants. Quant à la section
sauvetage du club, elle a participé sou-
vent aux championnnats suisses, avec
un certain succès.

Seul représentant des communes
avec Mme Bernard de Boveresse, M.
Zurcher de St-Sulpice félicita et encou-
ragea les nageurs et responsables du
bon fonctionnement de la piscine. Il les
assura , en outre, du soutien des exécu-
tifs vallonniers.

Après un vin d'honneur, servi sur
place, les personnes présentes se rendi-
rent à la Robella , au-dessus de Buttes,
où M. Bastardoz avait préparé un
excellent repas. Et c'est au son de l'ac-
cordéon du Néraoui Bollini que se ter-
mina cette sympathique journée , (jjc)

La piscine des Combes a vingt ans

A la Braderie de
La, Chaux-de-Fonds aussi,
nos services fleurissent

Heureusement,
il y a

Securitas.
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Hôtel-Restaurant des Pontins
I l  M. et Mme Lebrun, tél. (038) 3611 98, Valangin
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Pendant la Semaine valanginoise
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ÉCORCEUSES - DÊBROUSSAILLEUSES - TAILLE-HAIES - TARRIÈRES
- DÉCOUPEUSES - TREUILS, etc. - HABILLEMENT FORESTIER ET
ÉQUIPEMENT COMPLET POUR BUCHERONS

SEMAINE
VALANGINOISE

du 2 au 9 septembre
Programme :

• Dimanche 2 septembre, à 17 h., à la Collégiale de Valangin:
Concert avec Cédric Monnin , flûte de pan, accompagnement piano
ou orgue. >

• Mardi 4 septembre, 20 h. 30, à la Salle de spectacles:
3 films de Cédric Troutot , cinéaste neuchâtelois:
Boucherie, Kançon à la vie et Fête de l'Ours.

• Vendredi 7 septembre, 20 h. 30, dans le bourg:
Récital de José Marka et Dominique Schcdcr, deux artistes romands.

• Samedi 2 septembre:
— dès 8 h.: Marché dans le bourg: légumes, artisanat, animation, etc.
— 20 h. 30: Le Groupe bolivien Los Kusis
— 21 h. 30: Bal conduit par l'orchestre Les Dutchies.

• Dimanche 9 septembre:
— Tournoi de volleyball (organisé par la SFG Valangin)
— 17 h., à la Collégiale: concert de la Chanson du Pays de
Neuchatel.

MIMMMMflMWM MMMnMMMWWWIMnWMMIMM^^

MOCO S. A.
MEUBLES EN GROS - CERNIER

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

Offre exceptionnelle de Moco
BAR D'INTÉRIEUR en bois massif — pour passer d'agréables

1 moments en compagnie de vos amis
1 c iExemples:

BAR DROIT, long. 120 cm., larg. 50 cm., haut. 93 cm.
avec 2 tabourets Fr. 390.—
BAR DROIT, catelles en céramique peintes à la main
long. 185 cm., larg. 45 cm., haut. 85 cm. Fr. 350.—
avec angle Fr. 480.—
BAR DROIT, traité ancien, long. 116 cm., larg. 52 cm.,
haut. 97 cm. Fr. 712.—
BAR ARRONDI, long. 130 cm., larg. 62 cm., haut. 99 cm. Fr. 795.—

BAR ESPAGNOL
long. 143 cm., larg. 47 cm., haut. 107 cm., arrondi Fr. 395.—
long. 130 cm., larg. 45 cm., haut. 107 cm. Fr. 350.—
TABOURET DE BAR Fr. 95.—

Cette offre est valable jusqu'à épuisement de notre stock

Toujours un grand choix de meubles rustiques
aux prix les plus bas

EXPOSITION SUR 1250 m2
LUNDI FERMÉ

OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h.-12 h. et 14 h.-18 h. 30
Samedi 9 h.-12h. et 13 h. 15-17 h.

! PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22

Dans le Val-de-Ruz, au-dessus de Saint-Martin, du nouveau pour les amateurs d'escalade
Le district du Val-de-Ruz étant dé-

pourvu de formations rocheuses dignes
d'être escaladées , les varappeurs du
Val-de-Ruz n'ont pas d'autres possi-
bilités que de se rendre aux Rochers
des Lans (près de Rochefort ), ou plus
loin au Val-de-Travers , ou dans le
Jura.

C'est donc l'absence de terrain d'e-
xercice proche qui a conduit , en juin et
juillet derniers, à l'ouverture d'une
quinzaine de voies d'escalade dan s une
dalle située en-dessus de Saint-Martin ,
sur le bord gauche de la route menant

aux Vieux-Prés , à 300 mètres environ
au nord du débouché de la route ve-
nant de Saint-Martin.

Large d'une soixantaine de mètres et
haute d'environ 25 mètres, la dalle
offre , à ses extrémités , quelques pos-
sibilités intéressantes d'escalade, du
moins pour l'initiation et l'entraîne-
ment. Après l'ouverture d'une voie par
Vincent von Kaenel , de Chézard , une
quinzaine de voies diverses ont été
aménagées et équipées par M. Gil
Stauffer , de Cernier.

Afin de les rendre accessibles même

La dalle de Saint-Martin.

à des débutants , toutes les voies ont été
équipées de pitons d'assurage, la plu-
part scellés au ciment , pour plus de
sécurité. Les itinéraires sont indiqués
par des flèches peintes au pied de la
dalle. Les difficultés offertes s'étagent
entre le troisième et le cinquième de-
grés. De façon générale, l'escalade est
« fine » et il y a moyen dans plusieurs
voies de « s'aiguiser les doigts » sur des
prises exiguës et peu nombreuses.

Des points d'assurage ont été déga-
gés, au haut des voies , et munis de pi-
tons scellés d'où l'on peut redescendre

en rappel. Ces points peuvent au be-
soin être rejoints par un sentier qui
contourne la dalle par le sud.

Inclinée de 60 degrés environ , offrant
après nettoyage un rocher relativement
sain , la dalle constitue un terrain de
jeu qui n'est pas dépourvu d'intérêt. Si

l'on parcourt toutes les voies les unes à
la suite des autres , en redescendant
chaque fois en rappel , ce sont plus de
150 mètres d'escalade que l'on peut se
mettre sous les souliers.

Le matériel nécessaire se réduit à
une corde de 40 mètres, et à cinq ou six
mousquetons, (bz)

Journée des parents à l'Ecole
d'agriculture de Cernier

Mercredi 22 août, la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture a convié
les parents des élèves de deuxième an-

Semaine valanginoise
Val-de-Ruz

Une manière originale
d'animer un village
A D V — Une abréviation qui

recouvre en fait l'Association de
développement de Valangin, une
association qui aujourd'hui existe
depuis un bon quart de siècle mais
qui néanmoins au cours des années a
connu des hauts et des bas.
L'Association vise à faire connaître
le village et aussi à y développer des
activités culturelles et touristiques.
Au début , ses membres ont surtout
réalisé quelques sentiers pédestres
dans les environs, ont préparé une
piste de ski, ont organisé des courses
en traîneaux , etc. Aujourd'hui la
nouvelle équipe a quelque peu
modifié l'orientation, tout en
continuant de poursuivre les mêmes
objectifs. En novembre 1976, le
spectacle de Danièle et Claude Rochat
(folk) annonçait un nouveau démar-
rage, un nouveau style. Les
responsables cherchaient donc à
mettre davantage l'accent « sur le
culturel ».

originalité d' autre part. Il y avait en
effet à l'affiche du cinéma, une expo-
sition (Suzanne Pellaton et Bernard
Montangero), un marché dans le
bourg, un concert à l'église, un bal,
une soirée cabaret , etc.

Récidive pour 1979
Au vu du succès enregistré l'année

dernière , l'ADV va récidiver cette
année. Surtout que la population , les
autorités communales, les sociétés
locales, FONT, etc., sont tous prêts, à
leur manière, à donner un petit coup
de pouce. Grosso modo, le
programme a été élaboré sur les
mêmes bases que celui de l'an
dernier. Les responsables de l'ADV
se sont notamment inspirés dans la
ligne générale de la Quinzaine artis-
tique d'Orbe.

Comme l'année dernière, il y aura
un concert à l'église, un marché dans
le bourg, une soirée cinéma, un bal.

Deux specta'cles se révèlent particu-
lièrement intéressants: le récital de
José Marka et Dominique Scheder, le
vendredi soir 7 septembre et le
Groupe bolivien Los Kusis le samedi
soir. La semaine se terminera le di-
manche 9 par un tournoi de
volleyball , puis à 17 h. par un con-
cert de la Chanson du Pays de
Neuchatel .

Le comité de l'ADV se compose
comme suit: Marcel Clerc, président ,
Anne-Marie Bonjour , secrétaire,
Pierre-René Beljean, caissier, Marti-
ne et André Monnier, membres.

Ne connaissez-vous de Valangin
que le château, le bourg et... le pont ?
Dans ce cas, intéressez-vous à la
Semaine valanginoise (du 2 au 9
septembre). Vous découvrirez alors
quelques autres facettes de ce mer-
veilleux petit village du Val-de-
Ruz de 400 habitants, marqué par
son passé, mais tourné vers l'avenir.

(pab)

En 1978, l'ADV a alors l'idée d'or-
ganiser une véritable « Semaine
valanginoise ». Au départ, le projet
paraît un peu fou , presque irréali-
sable. Puis, finalement, grâce au dy-
namisme du comité et à la collabora-
tion de plusieurs bonnes volontés du
village, le projet devient réalité.
Mieux même. La semaine (avec
deux jours de relâche toutefois) con-
naît un vrai succès. A chaque mani-
festation , de nombreuses personnes
non seulement de Valangin , mais
aussi du Val-de-Ruz et du reste du
canton prennent le temps de se dé-
placer, de venir voir, d'applaudir des
artistes, quelquefois même encore
pas très connus. L'ADV ne peut alors
que se réjouir de l'intérêt que suscite
cette semaine exceptionnelle. Non '
parce qu'elle va faire du bénéfice (le
bouclement des comptes révéla par
la suite un bénéfice de 20 fr. sur un
budget de 10.000 fr. !) mais parce
qu'elle réalise que lorsque certaines
conditions sont réunies, eh bien, les
gens « viennent ». Encourageant. Il
faut néanmoins préciser que le
programme mis alors sur pied
n'avait guère de chance de laisser
quiconque indifférent, de par sa'
variété d'une part et de par son

1978 : Première
Semaine valanginoise

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26
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La population de Cernier a retrouvé
avec joie le nouveau clocher de l'Hôtel
de Ville. Flambant comme un sous
neuf , avec son horloge remise à l'heure,
il a repris son visage familier.

La suite de la réfection du toit de
l'Hôtel de Ville se poursuit
normalement, et bientôt avec la dispa-
rition des échaufaudages , ce bâtiment
public va retrouver son cachet habi-
tuel. :(bz)

Le nouveau clocher
est en place

Après huit jours de temps incertain
et de pluies, le retour du beau temps
accélère la maturité des céréales au
Val-de-Ruz. Les moissonneuses-batteu-
ses sont en action car le temps presse.
.Aussi les grains accusent une teneur
en eau assez élevée ce qui oblige à e f -
fectuer le séchage dans les silos. Les
céréales du Val-de-Ruz étant toutes
acheminées vers les entrepôts de la
Saval aux Hauts-Geneveys , l'on voit
tous ces jours d éfiler les chars lourde-
ment chargés de graines vers le haut
du Val-de-Ruz. La qualité et les rende-
ments sont d'une bonne moyenne. (b2)

née à la visite de l'école et des cultures
de l'exploitation agricole. Sous la con-
duite de M. Francis Matthey et du
corps professoral, les parents ont pu se
rendre compte de visu des travaux ef-
fectués par leurs enfants , dans le cadre
de l'enseignement théorique et pratique
dispensé dans l'établissement. Chacun
a pu se familiariser avec les différents
bâtiments , locaux de travail , ainsi
qu 'avec le personnel responsable de la
formation pratique. Une présentation
du matériel d'enseignement théorique
complétait la visite des bâtiments de la
ferme.

Après le repas offert par l'école, les
parents ont pu se mêler pour la discus-
sion avec leurs enfants et le personnel
enseignant. Dans l'après-midi, la visite
des cultures a réuni les particip ants
dans les champs de céréales prêtes
pour la moisson, dans les essais divers
et autres cultures.

Cette journée, inaugurée l'an dernier ,
a très bien réussi , et l'intérêt montré
par les visiteurs prouve que le souci de
donner aux jeunes agriculteurs une ex-
cellente formation reste la préoccupa-
tion principale des agriculteurs pro-
gressistes, (bz)

Les moissons



4e Foire jurassienne de brocante et d'antiquités
Les 14 et 15 septembre a Saignelégier

Le comité d'organisation de la 4e
Foire jurassienne de brocante et d'anti-
quités s'est réuni à nouveau sous la
présidence de M. Hubert Bouille, in-
dustriel et député. Cette manifestation
particulière qui a obtenu ces dernières
années un éclatant succès aura lieu à
Saignelégier, les 14 et 15 septembre
prochain.

Les organisateurs ont reçu trente-
sept inscriptions d'exposants, soit deux
de plus que l'an dernier. Plusieurs de-
mandes ont été refusées, la place ne
permettant pas l'extension de ce
marché. Plutôt que d'agrandir, les res-
ponsables préfèrent, avec raison,

améliorer la présentation des stands et
la qualité de la marchandise.

Le fait que cette Foire d'antiquités se
déroule dans la vaste halle du Marché-
Concours national en assure d'ores et
déjà le succès, puisque tant les expo-
sants que les visiteurs sont à l'abri des
éventuelles intempéries. Rappelons
qu'on pourra se restaurer sur place.

Cette 4e Foire de brocante et d'anti-
quités sera comme chaque année le lieu
de rendez-vous de milliers de collec-
tionneurs et d'amateurs venant de
toutes les régions du pays. Rappelons
peut-être que l'entrée est gratuite. Les
visiteurs y trouveront une chaleureuse
ambiance, au milieu d'objets hétérocli-
tes rappelant le passé et qui donnent à
cette manifestation un caractère des
plus sympathiques. Peter Erfinger avait
raison de dire: « En dépit de nos lois
sociales, de l'élévation de notre niveau
de vie, nous considérons d'un œil
attendri des vestiges du vieux temps qui
nous semblent plus rassurants, mieux à
l'échelle humaine. » (comm)

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

d'installation du Conseil paroissial et
de Mme Pipoz diacre, M. Lebet; sainte
cène. Vendredi, 15 h. 45, groupe d'en-
fants et 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte d'installation
du Conseil paroissial, M. Tolck; sainte
cène; 8 h. 30, culte de jeunesse au Tem-
ple; 8 h. 30, culte de l'enfance à Char-
rière 19. Vendredi , 15 h. 30, culte de
l'enfance au Presbytère.

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

ABEILLE: 9 h. 45, culte d'installation
du Conseil paroissial, M. Petremand ;
sainte cène. Jeudi , 18 h. 30, soupe com-
munautaire et 19 h., office à Paix 124.
Vendredi, 18 h., culte des familles.

LES FORGES: 9 h. 45, culte d'instal-
lation du Conseil paroissial; sainte
cène; 20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre d'en-
fants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte d'instal-
lation du Conseil paroissial, M. Bauer.
Mercredi , 19 h. 45 à 20 h. 15, prière.
Vendredi, 16 h., culte de l'enfance et 18
h., culte de jeunesse au Temple.

LES ÉPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Benotmane; sainte cène; garderie d'en-
fants à la Cure; 9 h. 30, culte de l'en-
fance à la Cure; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse à la Cure.

LES PLANCHETTES: 10 h., culte au
Temple des Planchettes, M. Lienhard,
installation du Conseil paroissial.

LA SAGNE: 9 h. 50, culte d'installa-
tion du Conseil paroissial, M. Pedroli;
sainte cène. Tous les mercredis à 15 h.
30, culte au Foyer de La Sagne. Reprise
de l'école du dimanche et des cultes de
jeunesse selon l'horaire habituel.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst, Mittwoch-
abend, statt Bibelarbeit Besuch des
Filmes in der Ev. Stadtmission, 20.15
Uhr.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Dienstag, 6.00 Uhr, Gebet
am Morgen ; 14.30 Uhr, Couture. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Filmabend « Roter
Strom des Lebens : Donnerstag, 20.15
Uhr , Freude an der Familie ». Freitag,
20.15 Uhr, « Mit-Verantwortung in
Staat und Gesellschaft ».

Paroisse catholique romaine, SACRE-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe. Dimanche,
7 h. 45, messe, 9 h., messe en italien,
10 h. 15, messe, 11 h. 30, messe en es-
pagnnol, 20 h., messe.

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

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

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

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 30,
messe (chorale, ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe ; pas de messe 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 du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche. Vendredi, 7, samedi 8,
20 h., conférence missionnaire.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 20 h. 15, nou-
velles de nos missionnaires.

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

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 Hévell (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.
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte ; 19 h. 45, réunion en
plein-air, place de la Gare ; 20 h., réu-
nion de salut. Lundi, 19 h. 30, Ligue du
Foyer.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte centralisé au
Locle, Mlle Ch. Moos, missionnaire au
Bénin. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux ; 18 h. 15, Groupe JAB. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

La peur paralyse
Propos du samedi

Dès cette année à La Chaux-de-
Fonds, en première secondaire (6e
année de scolarité), l'enseignement
biblique est œcuménique, c'est-à-
dire que prêtres, pasteurs, diacres
ou enseignants laïques ont la
responsabilité de classes complètes
où travaillent ensemble les enfants
catholiques et réformés. Le
matériel utilisé a été mis au point
par des spécialistes des deux confes-
sions et est en usage dans toute la
Suisse romande: il s'agit d'une série
de récits de l'évangile de Luc, pré-
sentés dans un beau cahier
illustré.

Mardi matin, c'était la première
fois que je donnais une telle leçon.
Les enfants étaient là , souriants,
pleins de gentillesse, attentifs,
heureux de découvrir leur nouveau
livre: « Monsieur, est-ce qu 'il faut le
recouvrir ? »... Chez les jeunes ca-
tholiques, aucune méfiance, aucune
réticence à mon égard; c'est un
pasteur qui donne la leçon de reli-
gion cette année ? Et alors ? Tout
comme un prêtre, il a des yeux, une
bouche et un nez au milieu de la fi-
gure, et ensemble, nous allons parler
de Dieu, de Jésus, de l'Evangile.
C'est bien. Pour les enfants donc,
pas de problème: ils savent s'atta-
cher d'abord à l'essentiel.

C'est chez certains parents que,
semble-t-il, « ça cloche » un peu.
« Notre enfant va être enseigné par

un curé ou une sœur ? Quelle hor-
reur, vous n'y pensez pas: nous
sommes de bons protestants, nous !
Nous ne voulons pas qu'on bourre
le crâne de 'notre enfant avec le
pape et tutti quanti ! ». Et la même
chose « en face ». Et l'enfant n'ira
pas à la leçon, il ne recevra pas le
beau cahier, qui ne parle ni du pape
ni de tutti quanti, mais de Dieu, de
Jésus-Christ et de ses disciples, de
la vie...

Ce type de réaction ne doit pas du
tout être méprisé; il procède de la
.méfiance et de la peur : peur de per-
dre son identité, peur d'être « récu-
péré », infiltré, sournoisement enva-
hi, etc., par le biais des enfants, que
l'on dit si influençables. Tout cela
peut se comprendre; il est inévitable
que les luttes de jadi s marquent
encore les générations présentes.

Mais il faut rappeler avec force
qu'actuellement catholiques et pro-
testants sont en communion de
pensée sur « beaucoup » de choses,
que les divergences touchent de
moins en moins à l'essentiel. Les
enfants auront bien le temps, plus
tard, de réfléchir aux questions en-
core litigieuses.

Faisons et disons donc ensemble,
joyeusement, ce qu 'on peut faire et
dire ensemble. Combattons en nous-
mêmes la méfiance et la peur. Ce
n'est que normal... entre chrétiens.

R.T.

Près du Noirmont

On avait constaté ces derniers
temps, dans un champ de Sou-le-
Terrcau, l'ouverture d'un emposieux
qui pouvait intéresser le groupe des
spéléologues des Franches-Monta-
gnes. La galerie étroite descendait à
huit mètres de profondeur. Hier soir,
quelques spéléologues ont utilisé des
petites mines pour tenter de dé-
blayer un éventuel passage. Or, ce
matin, vers 5 h. 30, M. Serge Schott,
spéléologue avisé, se rendit seul à
l'endroit du gouffre. Il descendit
avec son échelle de corde et lorsqu'il
arriva au fond fut pris d'un malaise.
II remonta alors et c'est à la hauteur
du sol qu'il perdit connaissance et fit
une chute au fond du gouffre. A
l'heure du travail, ses proches ne le
voyant pas revenir, se rendirent sur
place et n'ayant reçu aucune réponse
à leurs appels, donnèrent l'alerte. Un
sauveteur descendit dans le gouffre
étroit pour y attacher le blessé avec
une corde et c'est ainsi qu'il put être
ramené à l'air libre, recevoir les pre-
miers soins du médecin et être trans-
porté par ambulance à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Il semblerait
que la perte de connaissance du spé-
léologue est due aux émanations de
gaz provoquées par les mines et qui
ne s'était pas évacué pendant la
nuit, (z)

Sauvetage
d'un spéléologue

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 11 65.

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

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Représentation théâtrale aux Bois: A

l'occasion des Journées jurassiennes de
Jeux, une représentation théâtrale sup-
plémentaire aura lieu jeudi 6 septembre,
à 19 h., à la Salle communale. « Palu-
che devant la justice » , pièce en 1 acte
de Pierre Thorau. Cette représentation
gratuite est destinée aux personnes du
3e âge, ainsi qu'aux qu'aux enfants.
Nous attirons l'attention des parents,
que les enfants ne pourront pas parti-
ciper à la représentation théâtrale du
samedi soir.

• DELÉMONT « DELÉMONT + DELÉMONT » * FRANeHES-MON-mGNES ®

Hôpital régional: deux questions posées
Au terme de la séance qui a réuni les

représentants des communes proprié-
taires de l'Hôpital régional de Delé-
mont , M. Germain Hcnnet (Delémont) a
déposé deux questions écrites sur le
bureau de cette assemblée.

La première demande l'élaboration
d'un tableau comparatif des comptes.
Pour M. Germain Hennet , les comptes
de l'hôpital régional sont présentés en
général clairement. Cependant , aucune
comparaison à d'autres établissements
n'est fournie. Il serait bon , à son avis,
de pouvoir comparer les chiffres glo-
baux de l'hôpital de Delémont avec
ceux enregistrés par des établissements
de même importance. A ce propos , la
VESKA (Association suisse des établis-
sements hospitaliers) fixé à 70 pour
cent des coûts hospitaliers les salaires
du personnel (Delémont arrive à 68,3
pour cent e'n 1978). De tels taux per-
mettent de confirmer ou d'infirmer la
marche normale des établissements
hospitaliers. Il serait ainsi judicieux
d'avoir des appréciations sur la
consommation de médicaments, sur
celle d'énergie, etc.

M. Germain Hennet demande alors
dans sa question écrite si le Conseil de
direction de l'hôpital serait disposé à
joindre pour l'approbation des comptes
1979 un tableau comparatif de ces

différents paramètres pour faciliter
l'appréciation des comptes et l'évolu-
tion à long terme.

Dans sa seconde intervention, M.
Germain Hennet traite d'une éventuelle
planification financière. Selon lui , le
prix de l'appareillage médical et le coût
des techniques de soins intensifs consti-
tuent des éléments importants du coût
hospitalier et pèsent lourdement sur les
budgets des hôpitaux. Cela explique
d'ailleurs dans une certaine mesure
l'explosion du coût de la santé depuis
quelques années. Cette explosion n 'est
évidemment pas étrangère à l'augmen-
tation rapide des primes d'assurance-
maladio et à celle des impôts puisque
les pouvoirs publics subventionnent les
hôpitaux. Il serait dès lors intéressant
de connaître les efforts entrepris par
un hôpital régional comme celui de
Delémont pour tenter de juguler l'aug-
mentation des coûts en la matière.
Serait-il opportun , demande M. Hennet ,
d'établir une planification financière
prévisionnelle pour cinq ans comme l'a
fait par exemple l'hôpital de
Morges ?

PROJET EXAMINÉ
Le Conseil de direction de l'hôpital a

examiné le projet de budget 1980 pro-
posé par la Commission de gestion, la
direction , les médecins et les cadres de
l'hôpital.

Après avoir procédé aux compres-
sions maximum des dépenses et discuté
des possibilités de recettes supplémen-
taires, le Conseil de direction précise
que le déficit présumé pour 1980 se
montera à 4,9 millions de francs.

Dans sa séance, le Conseil de direc-
tion a encore désigné M. Raoul
Piquerez , droguiste à Delémont, comme
représentant delémontain aux commis-
sions interhospitalières jurassiennes de
radiologie, pharmacie, anatomo-patho-
logie et anesthésiologie. (rs)

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

45, culte avec sainte cène, M. E. Per-
renoud, installations Conseil de pa-
roisse (dès 9 h. 30, garderie d'enfants
à la cure) ; 20 h., culte du soir avec
sainte cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER : culte
supprimé.

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 avec sainte cène ; installation des
anciens ; 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,
culte, M. R. Huttenlocher ; 10 h. 15,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte, M. R. Huttenlocher, 9 h.,
école du dimanche.

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
offrande pour la Mission ; école du di-
manche ; 20 h., réunion de prière du
premier dimanche du mois. Jeudi, 20 h.,
agape fraternelle.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h, 45, culte, Mlle Ch. Moos,
missionnaire au Bénin. Mardi , 16 h.,
Groupe JAB. Mercredi , 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et prière

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h.. 45, culte et Jeune Armée ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Vendredi ,
16 h. 15, « Heure de joie ».

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst mit
mit Abendmahl.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple ; culte de l'enfance à la salle de
paroisse, les petits à la cure ; 9 h. 45,
culte de présentation des catéchumè-
nes et d'installation du Conseil parois-
sial.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst, Mittwochabend, Film in der Ev.
Stadtmission, 20.15 Uhr (statt Bibelar-
beit) .

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

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,

messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe.

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.

Le Locle

services religieux • services religieux ? services religieux # services religieux

Au cours d'u'ne réunion commune, les
commissions scolaires ont fixé les pro-
chaines vacances comme suit: automne
79, du 22 septembre au 14 octobre; fin
d'année, 22 décembre au 6 janvier 80;
vacances blanches, du 16 au 24 février
mais uniquement pour l'école primaire;
printemps, du 31 mars au 13 avril 80;
été, du 5 juillet au 10 août (rentrée, le
lundi du Marché-Concours, à 13 h. 30);
automne, du 20 septembre au 12 octo-
bre; fin d'a'nnée , du 21 décembre au 4
janvier 1981. (y)

Les vacances scolaires

Un jeune homme qui avait demandé
l'hospitalité au Centre Saint-François
de Delémont a été l'auteur d'un vol.
Lorqu'il s'est présenté à la porte de
cette institution, le voleur a déclaré
être originaire de la Côte d'Ivoire et
étudier à Fribourg. Prétextant la fati-
gue, il a demandé à pouvoir dormir
dans u'ne chambre du centre.

Précipitemment, le jeune homme a
quitté St-François le jour même de son
admission aux environs de 17 h. A la
suite de son départ , on découvrit la
disparition de sommes d'argent dans
deux chambres et une plainte a été dé-
posée.

Les personnes qui auraient pris en
charge ce jeu'ne homme alors qu 'il fai-
sait de l'auto-stop sont priées de
prendre contact avec le poste de police
de Delémont ;(066 22 16 64). Il était vêtu
d'une chemise blanche à pois rouges et
d'un pantalon bleu.

Cambrioleur recherché

• VIE JOTmQUE *
Elections f édérales

Après le parti libéral-radical d'Ajoie,
le plr du district de Delémont a désigné
ses candidats aux élections fédérales de
cet automne. Il  faut  rappeler que le plr
jurassien a pris  la décision de partir en
lutte avec trois listes (une par district)
pour le Conseil national. Ces listes
seront apparentées avec un sous-appa-
rentement entre celles des districts de
Delémont et des Franches-Montagnes.

Le système des apparentements
n'étant pas prévu pour le Conseil des
Etats, le plr ne lancera qu'une seule
liste (deux candidats). Pour l'Ajoie, il
s'agira de M.  David Stucki. Quant au
district de Delémont, il a choisi M.
Jean-Claude Schaller (Courroux),
enseignant.

En ce qui concerne le Conseil
national , le plr delémontain a porté son
choix sur M M .  Willy Linder (Delémont)
agent d'assurances et Georges Rais (De-
lémont), directeur du Foyer jurassien
d'éducation. Rappelons que le p lr
d'Ajoie aura comme candidats à la
Chambre basse M M .  Pierre Etique et
Jean-Pierre Dietlin.

Toutes ces propositions devront être
ratifiées par l'assemblée jurassienne
qui aura lieu ce soir à Courgenay. (rs)

Candidats libéraux-
radicaux

Assemblée communale
Elle a été présidée par M. Marius

Seuret , en présence de 23 citoyens et
citoyennes. L'assemblée a décidé de
prolonger d'une année l'ouverture pro-
visoire d'une 3e classe à l'école primai-
re. Un crédit de 20.000 fr. a été voté à
l'unanimité pour l'isolation du bâtiment
scolaire. i(kr)

CHÂTILLON
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Le père de Loulou mit son poing sous son menton
comme pour bien réfléchir au sens de cette phrase et
ne pas la juger légèrement. Enfin, il explosa en décla-
rant que dire cela était la chose la plus horrible qui fût
au monde, que de tels êtres étaient et rendaient mal-
heureux. Il répéta plusieurs fois:

— Ce n'est pas bien! Ah non, ce n'est pas bien.
Tous les hommes doivent s'aimer et s'entr'aider. Les
hommes sont frères. Le soleil brille pour tous !

Alain ne comprit pas très bien et ne retint de ce
qu'il disait que le mot homme et le mot soleil; il pensa
au «petit soleil» qu'il avait promis d'être pour sa
mère.

Bientôt, la conversation en revint aux vacances et
le père de Loulou dit aux enfants, en grossissant un
peu sa voix:

— Ah, vous êtes de rudes gaillards!...

Cette parole rapprocha encore les trois amis. Lou-
lou, de temps en temps, tirait un poil du bras de son
père mais ce dernier ne se fâchait jamais, remarquant
seulement:

— Ah, qu 'il est embêtant , ce moustique...
— Non! pas «moustique!»... protestait Loulou.
— Alors, laisse-moi.
Alain regarda Capdeverre, bien cale sur sa chaise

et qui faisait rouler d'une joue à l'autre une boule de
nourriture.

— Tu t'en mets plein la lampe! lui dit-il.
— Et toi, tu suces tes doigts !
— Tu vas devenir gros comme une barrique!
— Et toi comme un... comme un... bibendum!
Des rires fusaient à chaque réponse. La mère de

Loulou était ravie que les enfants appréciassent aussi
bien sa cuisine.

Un petit silence se fit. Alain soupira très fort et se
demanda pourquoi on ne voyait jamais le père de
Loulou à la buvette comme les autres hommes. Il
regarda les fleurs sur le papier peint , l'allure coquette
de la pièce; il pensa qu'on y était bien mieux qu 'à la
buvette et que c'était là l'explication. Une arrière-
pensée gâtait sa joie. Il avait nettement l'impression
qu'ailleurs un petit drame se jouait et qu 'il n'en était
pas, qu'il était un peu lâche de ne pas en être.

Il posa ses mains sur ses genoux et regarda un à un
tous ses amis en souriant tristement. Il observa que la
table était ronde alors que chez lui un des côtés était
rabattu pour qu'on puisse la ranger contre le mur. Il
pensa que quelque chose manquait à la table de sa

mère et que ce mur l'empêchait d'être comme elle l'au-
rait dû réellement. Une table autour de laquelle on ne
pouvait pas tourner avait quelque chose de faux. Ici
tout demeurait harmonieux; en face de soi, on voyait
toujours un visage et non un mur.

— C'est bien, ici! laissa-t-il échapper.
Les enfants ne prirent pas garde à ses paroles mais

le père de Loulou fit «sourire sa moustache» et la
femme lui glissa un nouveau morceau de gâteau dans
son assiette.

Il se sentit réconforté mais comme s'il avait eu le
secret désir de se tourmenter pensa qu'il trahissait un
peu sa mère en entrant dans une intimité où elle ne
figurait pas. Parfois, son front se penchait et il se plon-
geait dans des réflexions profondes. D commençait à
en prendre conscience mais quand il relevait la tête,
cela se traduisait par des signes de vie plus accrus. Il
éprouvait toujours l'envie de demander à ses camara-
des ce qu 'ils pensaient lorsqu'ils étaient seuls; mais, la
peur qu'on se moque de lui le retenait. II ne faisait que
s'apercevoir que chacun a sa part incommunicable,
son petit recoin de pensée où nul ne peut pénétrer. Il
l'admettait encore pour les grandes personnes, ne se
sentant pas à leur portée et ne pouvant, par consé-
quent, se comparer à elles. Mais il aurait tant aimé
parler à ses camarades justement de ce dont il n'était
jamais question!

Une fois, il avait posé la grande question à son ami
Loulou, celui qu'il sentait le plus proche de lui:

— Tu es mon ami?
— Oui.

— Alors, quand tu penses à moi, tu penses que tu
m'aimes? Loulou l'avait regardé stupidement:

— Ben...j'sais pas... T'es dingue?
Alain avait senti qu'il ne le comprenait pas et gêné

lui-même avait vite changé de conversation. Jamais, il
n'avait essayé avec Capdeverre; il pensait que le petit
Samuel saurait peut-être le comprendre mais il ne sor-
tait que solidement tenu par sa mère qui ne voulait pas
qu 'il se mêlât aux autres enfants, aux «gosses des
rues». Avec sa maman, à lui, c'était bien autre chose;
elle était toujours trop occupée pour parler de tels
problèmes, elle lui aurait signifié de se taire ou bien
d'aller apprendre ses leçons même s'il les connaissait
déjà. Alors, le demander à qui, qui? qui? Il sentait
qu'au fond de lui existait une réponse à cette question
mais ne parvenait pas à la trouver; c'était ce «quel-
que chose qu'on a au bout de la langue» et qu'il est
impossible de découvrir parce que des forces étran-
gères, ingouvernables vous en empêchent.

Après le repas, la mère de Capdeverre vint prendre
le café et les enfants organisèrent une partie de puzzle
sur le parquet si propre. A «quatre pattes», ils assem-
blèrent les morceaux de bois. Alain regardait ses
camarades en caressant les pièces qui n'avaient pas
encore trouvé leur place. Il trouvait leurs formes
jolies; certaines ressemblaient à des taches d'encre
qu 'on aurait pu cueillir sur les cahiers des mauvais
élèves.

L'envie de quitter ses amis, de courir vers la bouti-
que le tenailla, mais il sut ne pas y céder; l'instinct et
une sorte de peur le retenaient. (A suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE

Hôtel
de la Balance

Mlle Suter

SONVILIER
Téléphone (039) 41 48 66

Restaurant du
Cheval Blanc

A. Chiofalo
SONVILIER
Téléphone (039) 41 11 23

Restauration chaude à toute heure

Association
Agricole
du Vallon
de Saint-Imier

Se recommande
pour le vaste échantillon
de ses produits

Ulol£ehd&r
ST- IMIER

le spécialiste de la belle confection

Restaurant
de la Rotonde

Maria Zeller

SAINT-IMIER

votre lieu de rencontre

Pizzeria
chez Enzo
SAINT-IMIER
2, Place du 16-Mars
Téléphone (039) 41 14 77

Pizza
au feu de bois
Nouveau: PIZZA A L'EMPORTER

Keller Fleurs

SONVILIER
Téléphone (039) 41 12 44

SAINT-IMIER
Place de la Gare
Téléphone (039) 41 32 55

Pour du bon fromage
bien frais
on va à la

Laiterie Kohler
SONVILIER

Débit de lait ouvert:
qualité supérieure
à meilleur marché !

Garage
Bedert & Fils

SONVILIER
Téléphone (039) 41 44 52

Agence DAIHATSU
Voitures et Jeep

«J?y-"A bôreL RGSTAURVNT
ÔG ĵXUl) ! CANTONS SAINTICOIGR.
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Téléphone (039) 41 25 46

Bar
Le Patio

K. Leuenberger

SAINT-IMIER

Boulangère-Pâtisserie

C. Zoni
SONVILIER
Téléphone (039) 41 11 70

SAINT-IMIER
Téléphone (039) 41 22 60

Concours hippique
de la Sté d'équitation
du Vallon de St-Imier

Samedi 1 er septembre,
dès 8 h.

Dimanche 2 septembre,
dès 8 h. 30

f

Un rendez-vous à ne pas manquer
Certes, les Gabathuler, Melliger, Blickenstorfer ou A Sonvilier, tous les meilleurs cavaliers neuchâ-
autres Thomas Fuchs ne seront pas présents samedi telois, jurassiens et jurassiens bernois, sans compter
et dimanche à Sonvilier pour le concours hippique ,es régionaux, prendront le départ de l'une ou l'autre
de la Société d'Equitation du Vallon de Saint-Imier. des épreuves. Ces dernières sont au nombre de
Il n'en demeure pas moins que les fervents de ce neuf Si* seront courue,s en catégorie R, soit deux

_ . . • j  i J i en RI, deux en R2 et deux en R3. Deux catéqoriessport et amis des chevaux ne voudront manquer en .« , . .,  . ,.,. , , .... . . .  Ml sont également prévues tout comme une libreaucun cas ce rendez-vous devenu traditionnel. Un . . . . . ...
. , „ . . , , , . i . réservée en principe a des débutants qui ne sont

comité d organisation est à la tâche depuis le mois pas en possess ion de la licence de l'Association
de mai dernier afin que ce nouveau week-end suisse d'équitation et d'attelages (ASEA). En prin-
équestre soit une réussite comp lète. Les épreuves cipe 400 départs sont prévus sur les deux jours,
débuteront le dimanche à 8 h. 30 alors qu'aujour- " appartiendra à M. Paul Aeschlimann de construire
in ¦ i _ • j -  L J - - o L (-¦ i 'es parcours de ces neuf épreuves qui, n'en doutonsd nui le premier départ sera donne a 8 h. C est r , . r . , . .. . . , , i i , pas, seront passionnantes au niveau de la lutte pourdans le pâturage sis au nord-est de la gare de , . . . ,. , ,, .. , . .. , . ,,

... i i n 'a victoire finale. Une cantine fort bien achalandée
Sonvilier que cette manifestation se déroulera. Il permettra a tout un chacun de se resfaurer ou de
s'agit d'une place qualificative pour la Coupe Se désaltérer. Il ne reste donc à espérer que les
« Panache » qui est une épreuve finale réservée conditions atmosphériques soient optimales dès ce
aux juniors. matin à 8 h.
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Un millésime de qualité: la saison 1978-79
Assemblée générale de l'ASEP Saint-imier Sports

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. C'est heureusement le cas de
l'ASEP Saint-Imier Sports qui, au niveau des finances, voyait rouge en juillet
1978. Un peu plus de 365 jours après, la situation a évolué positivement. Un millé-
sime de qualité, la saison 1978-79, aura permis d'effacer les déboires qui s'accumu-
laient depuis quelque temps. Le titre de championnat neuchâtelois de 2e ligue avec
une promotion en Ire ligue ratée de justesse pour l'équipe-fanion et le magnifi-
que succès des manifestations extra-sportives ont grandement contribué à remet-
tre les finances de la société sur la bonne voie. Au cours de l'assemblée générale
annuelle, présidée par M. Adrien Bourquin , l'optimisme était donc de mise à la
suite de ces divers sujets de satisfaction. Raison pour laquelle il n 'aura pas fallu
deux heures aux sociétaires pour venir à bout de l'ordre du jour qui ne

comportait pas moins de 18 points.

Dans notre édition de samedi, nous
avons relevé les points principaux de la
réunion. Revenons plus en détail sur
son déroulement. Après le préambule
d'usage (appel , scrutateurs, procès-ver-
bal), M. Adrien Bourquin présenta son
rapport annuel de président. L'orateur
releva que l'effectif de l'ASEP Saint-
Imier Sports était stable, avoisinant les
200 unités sans compter la centaine de
membres composant l'amicale et le
Club des 100. Effleurant la question
financière , le président déclara qu 'elles
étaient saines et claires ce qui
n'entraînera pas de hausse pour la
saison 1979-80. En s'oubliant, M. Bour-
quin remercia de façon nominative et
avec humour tous les membres du co-
mité qui ne ménagent ni leur temps ni
leur peine pour la bonne cause. Les
actifs ne furent pas oubliés au registre
des félicitations. Bernard Challandes et
ses hommes tout comme Paul Aellen
fils et sa seconde équipe méritaient ces
honneurs. Le premier , pour une prise
de contact avec le rude métier d'entraî-
neur, a véritablement réussi un « truc »
alors que le second a connu la
« poisse » avant d'échouer au poteau.

UN BÉNÉFICE DE 115,77 FR.
Incroyable mais vrai , les comptes

1978-79 ont dépassé les prévisions bud-
gétaires de 41 pour cent. Pourtant grâce
aux efforts de tout un chacun , de géné-
reux donateurs , des manifestations ex-
tra-sportives et des finales, le
bouclement au 1er août 1979 annonçait
un solde bénéficiaire de 115 fr. 77 fr.
Une performance exceptionnelle si l'on

sait que le budget annonçait un décou-
vert de 4300 francs. Dynamique caissier ,
M. John Buchs commenta les différents
résultats pour l'assistance. Cette
dernière accepta à l'unanimité l'exer-
cice 1978-79. Il en alla de même pour le
budget de la saison qui vient de
débuter. Certes il présente un décou-
vert de l'ordre de 3200 francs , mais à
Saint-Imier on a le secret espoir de
réaliser des exploits tant dans le
domaine sportif qu 'extra-sportif. De
plus une commission financière chargée
d'étudier la possibilité de trouver des
recettes nouvelles a été formée. Elle se
compose de MM. Francis Loetscher,
André Lab, Jean Rossel , René
Lautenschlager et John Buchs. Ce der-
nier devait encore donner quelques
précisions, dans les divers, quant au
financement du terrain de sport en
passe d'être aménagé sur les anciennes
gadoues et qui sera utilisé par la
société pour les entraînements.

PEU DE CHANGEMENTS
AU COMITÉ

Les juniors de l'ASEP Saint-Imier
Sports se sont également mis en
évidence au cours de la saison 1978-79.
Trois équipes évoluèrent au sein des
groupes forts. L'événement marquant
de cette sous-section devait pourtant se
dérouler au niveau administratif. En
effet M. Paul Aellen père, président
dévoué durant de longues années, a
remis son mandat. Il a été remplacé
par M. René Lautenschlager qui a dé-
voilé ses intentions, soit améliorer le
niveau général et faciliter le passage

des juniors aux actifs. Le nouveau pré-
sident a tout de suite commencé sa
tâche par un devoir agréable en nom-
mant M. Aellen père président d'hon-
neur de la section juniors.

Chez les plus âgés, les vétérans ont
connu des heurs et malheurs. Mais le
fait à relever est sans aucun doute le
prix de la sportivité qu'ils se sont vu
décerner alors que la saison précédente
les avait vu terminer à la dernière pla-
ce de ce classement. Les « vieilles gloi-
res » de Saint-Imier rendirent égale-
ment hommage à M. Paul Aellen pour
les multiples services qu 'il rend à la
société et aux sous-sections.

Le comité n 'a pas connu de grandes
modifications. Le président M. Adrien
Bourquin a été reconduit dans ses
fonctions. Il sera assisté de MM. René
Lautenschlager, vice-président , John
Buchs, caissier, Jean-Maurice Braun ,
caissier-cotisations, Roland Sunier,
secrétaire football , Willy Steiner, secré-
taire-verbaux, Mlle Danièle Vuilleu-
mier, secrétaire-correspondance et
comme membres-adjoints MM. Gilbert
Schafroth , Paul Aellen père, Jacques
Eray et Jean-Jacques Vuilleumier. Les
vérificateurs des comptes seront MM.
Jean-Pierre Schranz et Dominique Boi-
chat. La suppléance a été confiée à M.
Patrice Fehlmann.

Enfin pour terminer signalons qu'une
commission chargée d'étudier la modi-
fication d'une partie des statuts selon le
nouveau règlement de l'ASF a été
formée. Elle aura pour tâche notam-
ment de changer la dénomination
« ASEP Saint-Imier Sports » qui n'a
plus sa raison d'être vu l'ab-
sence de sous-sections pratiquant un
autre sport que le football. Elle sera
composée de trois membres du comité
qui restent à désigner et de MM. Rochat
et Moret. Du côté des honorariats, MM.
Bernard Grunig et Pierre Coray ont été
proclamés membres d'honneur. Pour
leur part, MM. André Lab, Michel
Wittmer, Henri Mancini, Paul Aellen
fils et Henri Pingeon ont reçu le diplô-
me de membres honoraires, (lg)

Echos du Conseil municipal de Corgémont
* DISTRICT BE COURTELARY »
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Réuni sous la présidence du maire M.
Fernand Wirz , le Conseil municipal ,
dans sa dernière séance a traité des
objets suivants :

Compteurs d'eau. — D'un rapport
présenté par M. Werner Leibundgut
concernant l'installation généralisée des
compteurs d' eau , il ressort que la dé-
pense totale pour le village est estimée
à environ 80.000 fr. dont 45.000 fr. pour
l'acquisition des compteurs et 35.000 fr.
pour l'installation. Les autorités dé-
termineront la participation de la
commune aux frais résultant de la dis-
tribution de l'eau potable par comp-
teurs.

Débiais de Centre-village. — Le
creusage des fondations pour le com-
plexe Centre-village produira quelque
300 m3 de terre végétale qui sera réuti-
lisée et 2500 m3 de déblais à évacuer.
La terre végétale sera entreposée sur
un terrain appartenant à Emalco S. A.
Les déblais pourront être utilisés pour
l'aménagement de places de dépôt de
longs bois sur la route du Droit et sur
le chemin reliant la route de l'Envers à
la ferme de la Tuilerie. Une partie
également sera employée pour combler
l'ancienne décharge des Saugières.

Zone de construction. — A la suite
d'un entretien avec le chef du Plan d'a-
ménagement M. Rodolphe Baumann, le
maire M. Fernand Wirz a donné une
information au sujet de quelques de-

: mandes de modification pour l'affec-
tation de quelques parcelles de terrain
privé qui sont parvenues à la munici-
palité après l'adoption du Plan de zone.
Il s'agit de terrains situés au sud du
quartier des Régalats et dans la région
de la Gaude, ainsi que d'une demande
de réduction de la distance aux limites
pour les constructions. Ces différents
objets seront portés à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée municipale.

Oeuvres sociales. — Selon les
données présentées par M. François
Grosclaude, la contribution de la
municipalité pour les services d'Aide
familiale de l'Aide aux personnes âgées
est fixée à 4548 fr. pour chacune de ces
institutions, ce qui laisse apparaître un
montant quelque peu inférieur aux
sommes prévues au budget 1979. La
contribution est calculée sur la base de
3 fr. par habitant.

Le montant à verser pour le Dispen-
saire antialcoolique, établi sur la base
de 1 fr. 40 par habitant atteint une
somme de 2139 francs.

Cridor. — Une maison de La Chaux-
de-Fonds, qui assure le transport des
ordures ménagères des communes affi-
liées à Cridor constate une usure plus
rapide que prévue des véhicules qui ef-
fectuent ce travail. Dans une lettre
adressée aux municipalités, elle leur
demande une prise de position à l'égard
du contrat arrivant à échéance dans

deux ans, afin de déterminer si elle
peut prévoir le renouvellement de son
parc d'engins transporteurs. Il s'agit
pour les communes de prendre une dé-
cision dont l'effet s'étendra sur 12 ans,
soit deux ans avant l'échéance du
présent contrat de 10 ans et 10 ans
pour le nouveau contrat. Le Conseil
municipal est d'avis qu'une concerta-
tion entre les communes est nécessaire
avant de prendre une décision.

Chemins de la Tanne. — Le Syndicat
des Chemins de la Tanne a accordé une
subvention de 1500 fr. à la municipalité
pour les dégâts qui étaient résultés par
l'utilisation du chemin de la Traversane
durant des travaux effectués sur la
route conduisant à Jeanbrenin.

Fondation Emalco. — Présentés par
M. Gilbert Leutwiler, les comptes de la
Fondation en faveur du personnel
d'Emalco S. A. ont été reconnus par les
autorités , conformément au mandat de
surveillance dont elles sont chargées.
Par rapport à l'exercice 1977, les
comptes 1978 présentent une augmen-
tation réjouissante du bilan. Le nombre
de personnes assurées à cette institu-
tion est de 53.

Cbnetière. — Il y a deux ans, des dé-
marches avaient été entreprises auprès
des familles possédant des tombes dont
le monument s'était affaissé. Une partie
des intéressés ont donné suite à ces in-
terventions. Les familles qui n'ont pas
encore remis les tombes en état seront
priées de le faire dans un délai fixé.
Passé ce délai , le travail sera comman-
dé aux frais des familles par la muni-
cipalité. Pour les tombes situées au
nerd-est du cimetière qui ne seraient
pas remises en état , les pierres tomba-
les seront éliminées, ce secteur ayant
été désaffecté voici quelques années
selon publication officielle.

Région Jura-Bienne. — Le Conseil
municipal sera représenté à l'assemblée
de l'Association régionale Jura-Bienne
fixée au 4 septembre à Corgémont pour
la circonscription Centre-Vallon com-
prenant les communes de Sonceboz ,
Corgémont et Cortébert. A cette occa-
sion seront posées les bases de l'action
à entreprendre par l'Association Jura-
Bienne.

Signaux routiers. — Il sera procédé
au remplacement du signal de limita-
tion de vitesse à 40 km.-h. posé au dé-
but du chemin de l'Envers, signal qui a
été subtilisé.

Le signal de suppression de priorité
placé près de la façade ouest du bâti-
ment de la laiterie sera remis en place.

Divers. — Le Syndicat de l'épuration
des Eaux du Haut-Vallon a informé les
communes que des essais de coloration
des eaux de la Suze ont eu lieu le ven-
dredi 31 août au matin, (gl)

Force démocratique met en cause la
Société de navigation qui rétorque

Après les incidents de La Neuveville

Après les incidents survenus diman-
che dernier à La Neuveville alors qu'un
bateau transportant des délégués à la
Conférence des communautés ethniques
de langue française, accompagnés de
Béliers, croisait à une centaine de mè-
tres de la rive où plusieurs centaines
d'antiséparatistes manifestaient leur
hostilité à ces voyageurs, Force démo-
cratique se demande si la Société de
navigation sur les lacs de Neuchatel et
de Morat ne s'est pas « rendue complice
des provocateurs et agresseurs
séparatistes ». « Mêlée bien involon-
tairement à ces incidents », la société a
pris connaissance « avec surprise » du
communiqué de FD et s'élève « avec
vigueur » contre ces accusations
dénuées de tout fondement. »

Citant certains articles du règlement
concernant les transports par chemins
de fer et par bateaux , FD se demande
si le capitaine n 'a pas transgressé les
règles de la navigation « en acceptant
sur son bateau des voyageurs munis
d'explosifs, en contribuant à provoquer
la foule amassée à La Neuveville par
des coups de sirène, en arborant à ses
mâts des emblèmes autres que ceux
qu 'elle utilise habituellement, en tolé-
rant l'exposition provocatrice d'em-
blèmes utilisés dans un but politique et
en approchant sans raison de la rive ».
Le comportement du capitaine étant
jugé « anormal » par FD, celle-ci a ré-
clamé une enquête. Elle a d'ailleurs

envoyé une copie de son communique a
la Direction cantonale des transports, de
l'énergie et de l'économie hydrauli-
que.

La Société de navigation a vivement
réagi contre les allégations du mouve-
ment antiséparatiste en affirmant que
cette croisière ne constituait nullement
une exception et qu 'il est faux
d'affirmer que la compagnie a
« accepté » sur son unité des « voya-
geurs munis d'explosifs ». Le capitaine
et son équipage ont accueilli des
touristes détendus et non une bande de
desperados armés jusqu 'aux dents en
mal de débarquement. La compagnie
rappelle au surplus qu'il n'est pas
dans ses habitudes de fouiller les pas-
sagers. En outre, aucune prescription
légale, selon elle, n'interdit de hisser au
mât des drapeaux de cantons, de villes
ou d'associations comme les sociétés qui
affrèten t des bateaux en font souvent
la demande. La compagnie affirme
d'autre part que la croisière de deux
heures commandée à une agence de
Montreux ne prévoyait aucune escale.
Selon la compagnie, en passant à une
centaine de mètres de La Neuveville, le
capitaine a augmenté la vitesse
lorsqu 'il a « constaté un attroupement
sur les quais et observé que des pro-
jectiles, lancés depuis le rivage,
pouvaient éventuellement mettre les
passagers en danger. » (ats)

Dimanche après-midi s'est déroulée
au Temple de Corgémont la cérémonie
d'installation du nouveau conducteur
spirituel de la Paroisse évangélique ré-
formée de langue allemande du Bas-
Vallon de St-Imier, qui comprend les
communes situées entre Cormoret et
Péry, le pasteur Samuel Rosser.

Sa nomination avait eu lieu il y a un
an déjà , mais le pasteur Samuel Rosser
a continué à remplir encore pendant
une période ses obligations envers une
paroisse française à Arcachon , dans la
région de Bordeaux.

L'acte de nomination lui a été remis
par le préfet , M. Marcel Monnier.

Le pasteur Markus Wyss de Berne-
Bethlehem a apporté le message du
Conseil synodal. Il officiait également
pour la partie lithurgique.

M. Robert Kobel de Cortébert s'est
exprimé en qualité de président de la
paroisse et M. Werner Studer de St-
Imier au nom de la paroisse de langue
allemande du Haut-Vallon.

Le pasteur Samuel Rosser s'est éga-
lement adressé à ses nouveaux parois-
siens. Parmi l'assemblée on notait  la
présence de trois professeurs de l'Uni-
versité de Berne auprès desquels le

nouveau pasteur avait fréquenté des
cours, du délégué du Synode cantonal ,
M. Robert Schwab de Tavannes, des
deux prédécesseurs du pasteur Rosser ,
MM. Marius von Planta et Jacques
Wildi , ainsi que des pasteurs des
paroisses de langue française du Vallon.

La cérémonie était accompagnée d'in-
termèdes musicaux joués à l'orgue par
M. Robert Veuve qui a également ac-
compagné Mlle Véréna Griesser inter-
prétant en solo un chant de Haendel et
de Beethoven , ainsi que M. Jean-Pierre
Gerber, dans un solo de chant de H.
Schutz. Le Munnerchor Eintracht a
également apporté son concours, sous la
direction de Mlle Véréna Griesser.

Après la cérémonie, l'assemblée était
conviée à un apéritif à la Salle du
Doyen Morel.

Au cours de la collation qui a suivi ,
le maire , M. Fernand Wirz , accompagné
d'une délégation des autorités munici-
pales, a adressé des paroles de bienve-
nue au pasteur Samuel Rosser.

Notons l'excellente réussite de la ma-
nifestation dont le mérite de l'organisa-
tion revient au Conseil de paroisse et
plus particulièrement à son président ,
M. Robert Kobel. (gl)

Paroisse évangélique réformée de langue allemande
du Bas-Vallon : installation d'un nouveau pasteur
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Plan de zones et règlements divers en vedette
Le législatif à nouveau convoqué

Les affaires à traiter ne manquent
pas sur le bureau du Conseil général de
Saint-Imier. Ainsi à peine a-t-il fini de
siéger que le voilà de nouveau con-
voqué pour le jeudi 13 septembre pro-
chain. Si l'ordre du jour est moins co-
pieux que celui passé en revue jeudi
dernier , il 'n 'en comporte pas moins
deux voire trois points qui sont inté-
ressants. Les conseillers généraux
examineront le plan de zones et le
règlement sur les constructions et le
règlement d'administration de la
municipalité de Saint-Imier. Us donne-
ront ensuite un préavis au Corps
électoral qui devra se prononcer sur ces
objets. Il sera également question, le 13
septembre, de la nomination éventuelle

il n'est pas sûr qu 'une commission soit
nommée. En effet selon les renseigne-
ments obtenus par l'exécutif , il ne
s'agit pas d'un syndicat de communes
mais simplement d'une Association
régie selon les articles 60 et suivants du
Code civil suisse. L'adhésion pourrait ,
par conséquent, être de la compétence
du Conseil.

DES RÈGLEMENTS
REMIS A JOUR

Datant de fin 1968 et modifié en
novembre 1969, le règlement sur les
constructions ne respecte plus certai-
nes dispositions légales. La Commission
d'urbanisme avait donc chargé une

d'une commission d'étude pour ce qui
concerne l'adhésion de Saint-Imier au
Syndicat d'initiative d'Erguel.

Partant de la localité, Mme Heidi
Colombo a remis sa démission en tant
que membre-suppléant de la Commis-
sion de vérification des comptes. Le
Conseil général devra la remplacer. Les
réponses aux interpellations sont égale-
ment prévues.

Le 21 juin dernier, le crédit général
avait connu un moment d'animation
avec une discussion portant sur
l'adhésion éventuelle de la commune au
syndicat d'initiative d'Erguel récem-
ment créé. Finalement les élus du
peuple avaient accepté à l'unanimité le
renvoi des statuts et la nomination
d'une commission. Un peu moins de
trois mois plus tard , le législatif se pen-
chera à nouveau sur le problème. Mais

sous-commission formée de 7
spécialistes de la construction pour
présenter un nouveau projet. Ce
dernier est prêt et sera soumis prochai-
nement; au corps électoral. Le Conseil
général est donc appelé à donner un
préavis.

Le souverain aura également à voter
prochainement l' adoption du règlement
d'administration de la commune muni-
cipale de Saint-Imier. La Commission
d'étude nommée en 1973 a déposé
récemment son projet. Il se base sur les
instructions données par la Direction
des affaires communales du canton de
Berne. Le Conseil municipal propose
toutefois des compétences financières
plus élevées tant pour le Conseil
général que pour ¦ lui-même. Le
législatif imérien donnera un préavis à
la population, (lg)
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Pas d'accord...
Dans le compte-rendu de la séance

du Conseil Général de Saint-Imier,
paru hier dsans ces colonnes, M. Lau-
rent Guyot, rédacteur, a pris la liberté
de porter un jugement sur la manière
dont le représentant du parti radical a
rapporté à propos du règlement et du
tarif sur la fourniture d'eau.

Les assertions de votre collaborateur
sont pour le moins déplacées. En effet ,
notre fraction a étudié avec grand soin
et d'une manière approfondie les 73 ar-
ticles du nouveau règlement. Si l'on
songe que le document adopté hier soir
fait place à une édition datant de '1938,
il, valait bien la peine de se pencher, sur
un règlement qui restera certainement
en vigueur durant de nombreuses an-
nées. Si la demande formulée par notre
rapporteur de passer en revue les 73
articles a déplu à votre rédacteur, pour
notre fraction cette démarche fait par-
tie de la responsabilité politique qu 'en-
gendre la fonction de conseiller géné-
ral .

juger si vous avez raison ou non, mais
ce qui est certain c'est que vous êtes
dans votre droit quand vous invoquez
« la responsabilité politique qu'engen-
dre la fonction de conseiller général » .

71 existe aussi, que cela plaise ou
non, une responsabilité du journaliste
vis-à-vis de ses lecteurs qui font  con-
fiance à son esprit critique.

Vous mettez en cause la maturité, po-
litique de notre collaborateur. Libre à
vous, mais sou f f re z  de constater, tout
de même, que la demande de votre
rapporteur, une fois encore très légi-
time, n'a entraîné aucune modification
du règlement mis en discussion. Elle a,
ce qui est courant dans nos législatifs ,
allongé un débat, sans plus. Cet avis
était largement partagé par vos con-
disciples du Conseil général.

Ne nous cherchons pas un motif de
querelle là où il n'y a guère matière et
de grâce, comprenez aussi l' e f f o r t  d'un
homme qui, avec une journée de travail
derrière lui , livre encore son compte-
rendu dans la nuit. Qu'il y mette quel-
que fermeté  tient au fa i t  qu'il respecte
le style de notre journal, ce que nous
exigeons de lui. Quand son propos vous
sert , avec la même ferme objectiuité, il
ne vous vient pas à l'idée d' estimer sa
maturité politique.

En qualité d' ancien collaborateur de
notre confrère le « Journal du Jura » ,
nous sommes certains de rencontrer
votre compréhension, ce dont nous
vous remercions.

Gil BAILLOD

Votre collaborateur qualifie la dé-
marche de notre rapporteur de « petite
récréation », ceci prouve qu'il n'a rien
compris et qu'il n'a pas la maturité po-
litique nécessaire pour suivre les dé-
bats d'un législatif.

John Buchs, conseiller général,
chef de la fraction radicale

Pas d'accord...
Il n'est pas nécessaire d'adopter un

ton aussi trapu quand on est si certain
d' avoir raison. Nous n'avons pas à
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et
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dynamiques et expérimentées —
connaissances de la maroquinerie
souhaitée.
Places intéressantes et indépen-
dantes pour personnes capables.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit, avec curri-
culum vitae, à H. Dubois, case
postale 332, 2400 Le Locle.
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ii;; Dès le mardi 4 septembre 1979, nous introduirons le Êiii

I SERVICE COMPAS J
j::;: dans tous nos tarifs. Sjji

j l Quelques exemples de nos tarifs "SER VICE COMPRIS" |j

| |S*j| Shampooings et traitements , Soins phytocosmétiques .::::

| |A Shampooing mise-en-plis 9.- Ptantalgue 4,50 ::::
] ••;;¦ avec shampooing spécifique, suppf . 2.— Oiigessencc 4.— j«
! i:::: Shampooing mise-en-plis, cheveux longs 14.- Phytalgue (avan t couleur et avant permanente) 5,50 } } \
\ .'.'.'.. Shampooing /Brushing 14.— _ . , . . _ .,_ ",\\

j :::: Shampooing /Brushing spécial suppf. 4.- Soins phytocosmetiques complets: 9.-/13.- ;;;;
: ••;:' Bain et lotion "Epite/ia" 6,50 Coupes 2?ï
, :;;: Keranove et Bio-vital 4.— ::::
..::::: Renforçateur de mise-en-plis super 4.- Coupe partielle de cheveux 4.- ::::
: :::: Crème de reconditionnement 3,50 Demi-coupe de cheveux 7,50 --•

•"••: Hair Balsam 3 —  Coupe de cheveux normale 10.— :;"
: ::::: ' Coupe de cheveux stylisée 13,50/16,50 ::"
'< '•'¦'•' Couleurs „ , . . ::::
; ::::: Permanente (coupe non-comprise) ".l

Rinçage: fixa ti f colorant, Fancy-Full 4.— —«
: ;:!: Coloration rapide: Zotos 30 jours 7.- Permanente simple 25- ::„
! ::::: Mousse coloran te 8.- Permanente traitante 33- ....
: «::: Coloration 26. - Permanente mousse 40. - ¦¦;:

; •¦;- Dose supplémentaire 5,50 Baby-Form 25.- ::::
: ;;::; Décoloration et coloration 45.— Coup de peigne 4.— :".l
! ::::: Nettoyage de couleur avec recoloration 40.— Coup de peigne au Babyliss 5,50 -]J
| ||J:: Mèches 35.—/40.— Tresses africaines 5.— ««
i i:::: Chignon fl. — :::;

¦ •
"
•¦¦ 

_^̂ _^__^̂ _^̂ ^̂ ^_ 
"**

ii;i Madame Doleyres, gérante de notre salon, se fera un plaisir ïjjj
ji;i de vous accueillir et de vous remettre la liste complète i;;;
i de tous nos tarifs "SERVICE COMPRIS". 1
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BOIS DE FEU pour cheminée. Tél. (039)
36 11 61.

VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

A la suite de la retraite des titu-
laires, le Service de l'électricité
met au concours un poste d'

employé de bureau
dans un service technique.
Le candidat devrait avoir les qua-
lités suivantes:
— bonnes connaissances de dacty-

lographie
— contact facile avec le public
— précis et consciencieux.

Deux postes de

monteurs de réseau
La préférence sera donnée aux
titulaires d'un certificat fédéral de
capacité d'électricien de réseau.
Les titulaires d'un certificat fédé-
ral de capacité de monteur-élec-
tricien ou de mécanicien-électri-
cien entrent également en consi-
dération.
Les candidats seront appelés à
effectuer des travaux tant sur des
réseaux aériens que souterrains
à haute et basse tension.
Nous offrons une place stable, la
semaine de 5 jours.
Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Adresser les offres de services à
la direction des Services indus-
triels, Hôtel communal, 2001 Neu-
chatel, jusqu'au 15 septembre 1979.
Des renseignements peuvent être
demandés en téléphonant au No
(038) 21 11 11, interne 509.

TENTE ROMANDE
Saignelégier
PLACE DE LA PATINOIRE

Du jeudi 30 août au dimanche 9 septembre
chaque soir à 20 h. 15

ACTUALITÉ
DE L'ÉVANGILE

Entrée libre — Cordiale invitation à chacun
Groupes de jeunes et chœurs animeront les soirées

FILMS :
Lundi 3 septembre: « L'Homme de Galilée »
Mardi 4 septembre: « La Voix des Profondeurs »
Samedi 8 septembre: Avec les pèlerins du Pays de

Montbéliard

Du lundi 3
au samedi 8 septembre

SPÉCIAL-ÉCOLIERS à 16 h. 30
Filles et garçons sont les bienvenus

— La tente est chauffable —

Organisation: Tente Romande, Mission des Assem-
blées évangéliques de Suisse romande, André Veuve
et Roger Grandchamp, évangélistes

LOCATION
I

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

ÏSBL EBBISS
A:"A'AA; ;̂  ̂ maître opticien

^̂ T^ffi; '; f. : ; j 1» diplômé îédùral
VAHË BB» Av . L. -Robert  23

ĝZjNÈY Tél. (039) 22 3B 
03

VAC
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, ele.

Ameublement
Crétets 130

La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours,
sauf le lundi.

ch P.-A. Vermot
A Suce, de Matthey-Chesi
'L / Coutellerie - Etain

jÇf Argenterie Cuivre Cristal

y Liste
 ̂ de mariage

D.-J.Richard 21, Le Locle

TENNIS-FOOTING
et tous les sports de préparation

au ski
en vente chez le spécialiste

KERN EN-SPORTS
2322 Le Crêt-du-Locle
Les meilleurs prix...

... avec les chèques Fidélité CID

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUS VOS PROBLEMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BOLE
Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 0923
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La « mob de guerre » de toute l'armée suisse
Il y a quarante ans...

Les problèmes et les surprises de la première heure
L'ordre de, mobilisition de guerre du 1er septembre 1939 appelait sous les
drapeaux l'entier de l'armée suisse, soit plus de 400.000 hommes de l'élite, de
la Landwehr, du Landsturm et des services complémentaires. Ainsi près
du tiers de la population active du pays étaient sous les armes au soir du
2 septembre. Parfaitement protégés depuis le 29 août par les troupes de
couverture-frontière installées dans leurs secteurs d'engagement respectifs,
les trois corps d'armée (Lardelli, Pris! et Miescher) de même que l'aviation
et la DCA (Bandi) avaient pu mobiliser dans un calme parfait et en un
temps record. En même temps, l'économie suisse et les familles des mobili-
sés s'installaient elles aussi dans le régime du service actif. L'économie
de guerre, magistralement préparée grâce aux effort surhumains du con-
seiller fédéral Obrecht qui se mourait épuisé) et de ses aides Arnold Muggli
et Hans Schaffner (devenu conseiller fédéral un quart de siècle plus tard)
pouvait démarrer sans à-coups. Calme et déterminé, le peuple suisse mobi-
lisait ses forces. Quel contraste avec l'agitation civile pour ne pas dire
la panique de la seconde « mob de guerre » en mai 1940, lorsque la
Wehrmacht allemande déferla à travers la Hollande, la Belgique, le

Luxembourg et la moitié de la France voisine...

Le général Henri Guisan dans son PC du Château de Gumligen en
automne 1939. Assis le général, à sa droite le commandant de corps Mies-
cher (3 c. a.), debout, de droite à gauche, le commandant de corps Lardelli
(1er c. a.), le capitaine EMG Brocher, officier d'ordonnance, le commandant
de corps Prisi (2 c. a.), le colonel EMG Wacker et le lieutenant colonel

von Sinner, adjudant personnel.

prendre toutes mesures militaires qui
s'imposent avec liberté de décision et
de manœuvre en Suisse et à l'exté-
rieur.
• Apporter l'aide de l'armée à l'in-

térieur du pays afin de protéger les
autorités et les fonctionnaires dans l'e-
xercice de leurs fonctions ; assurer l'or-
dre public.

Le document était signé par Philippe
Etter, président de la Confédération, et
Georges Bovet, chancelier de la Con-
fédération. De l'énoncé des compé-
tences devait naître une première
controverse. C'était au sujet de la mise
sur pied des troupes — qui devait en
décider en dernier ressort , étant donné
que la loi d'organisation militaire ne
précise pas le caractère impératif ou
non d'une demande du commandant en
chef ? Or, on mesure l'importance du
problème, en temps de service actif
surtout.

MINGER ET GUISAN
En ce 2 septembre 1939, deux excel-

lents amis étaient également soucieux
de bien déterminer leurs compétences
respectives : le conseiller fédéral Ru-
dolf Minger et le général Henri Guisan.
Minger, paysan râblé du Seeland ber-
nois et politicien agrarien avisé, avait
tout fait pour renforcer la préparation
à la guerre de notre armée, réalisant le
miracle de rendre populaires les sacri-
fices que réclamait la défense na-
tionale. Une solide amitié le liait au
commandant de corps Henri Guisan,
enfant de la campagne vaudoise puis-
que fils d'un médecin de Mézières. Ils
se portaient l'u'n à l'autre une inalté-
rable confiance, faite d'estime,
d'identité de vues et d'un bon sens ter-
rien réciproques.

Plus tard , le conseiller fédéral
Minger m'a raconté leur entretien tout
au début de la mob.

— Henri , dit-il au général , jamais il
n 'y aura de problèmes entre nous deux.
Car toi , tu es l'armée — et je 'ne m'en
mêle pas. La politique est mon affaire,
et tu restes en dehors !

Cette recette fit merveille au cours
des premiers mois de guerre. Parfois , le
Conseil fédéral invitait le commandant
en chef à participer à une séance par-
ticulièrement importante, et l'entente
fut parfaite. Cela changea brusquement
lorsque Minger démissionna e'n 1940 et
céda le DMF à son successeur Kobelt.

LA OU LES LUMIÈRES
BRULENT TOUTE LA NUIT

Dans un bureau proche de celui du
général Guisan, un autre officier
romand veillait chaque nuit jusqu'aux
lueurs de l'aube. Chef du service de
renseignements de l'EMG, le lieute-
nant-colonel Roger Masson , assisté par
quelques collaborateurs trop rares ,
assurait la mise à jour constante de la
carte de situation, rédigeait les bulle-

tins de renseignements à l'intention de
son chef direct , Labhardt, chef de
l'EMG, du général et du Conseil
fédéral.

Dès l'aube du 2 septembre, il s'agis-
sait de SAVOIR. Tout apprendre sur
les combats en Pologne, après la bru-
tale agression des troupes hitlériennes,
suivre les péripéties des batailles de
blindés allemands contre la cavalerie
polonaise , se renseigner et renseigner
les autres sur l'héroïque, mais vaine
défense du peuple martyr. Et puis tout
le reste : la situation des forces hitlé-
riennes et alliées en Europe , ce qui se
passait à nos frontières, connaître le
plus exactement possible le déroule-
ment des événements et en tirer les en-
seignements, pour qu 'à la tête du pays
et de notre armée, les chefs respon-
sables sachent et puissent prendre leurs
décisions en toute connaissance de
cause.

Il fallait aussi savoir quelles étaient
les intentions du commandant en chef
en ce qui concerne le futur dispositif de
l'armée suisse. Mais quand le chef du
SR s'annonça au général pour une
brève audience, il tomba en plein dra-
me : le manque d'études stratégiques.

OU SONT LES PLANS
OPÉRATIFS ?

En effet , pendant que l'armée mobi-
lisait , le commandant en chef voulait
prendre connaissance des plans opéra-
tifs et des différentes dispositions à
prendre dans les différents « cas » et
possibilités d'attaques contre la Suisse
— «cas nord», «cas ouest», etc. Quelles
ne furent pas sa surprise puis son indi-
gnation quand il dut constater qu'à
l'état-major général, il n'existait aucun
plan opératif ni même d'étude un peu
élaborée de telle ou telle disposition
stratégique — rien, tout simplement.
Pas de plan d'opération , pas d'études
préalables 'ni projets de directives pré-
cises.

Pourquoi cette lacune grave ?
Apparemment à l'état-major général

et à sa section des opérations, personne

n'avait voulu prendre une mesure
quelconque qui eusse pu préjuger de
quelque manière que ce soit des déci-
sions stratégiques du seul commandant
en chef. Guisan critiqua ouvertement
cette attitude. Si o'n voulait que le chef
décidât en toute indépendance d'esprit,
tout au moins aurait-il fallu tenir prê-
tes et mises à jour des études prépara-
toires indiquant en détail les avantages
et les défauts de tel ou tel dispositif , en
esquissant les mesures indispensables,
les « horaires » des transports et dépla-
cements, etc.

Face aux attaques par surprise d'un
adversaire moderne avec des moyens
mécanisés et blindés tels que ceux mis
en ligne par les Allemands contre la
Pologne, et plus tard contre le reste de
l'Europe alliée, un défenseur a besoin
de riposter immédiatement par un dis-
positif de défense qu'on ne saurait
improviser en quelques heures. Guisan
estimait que ce manque de plans d'opé-
ration ou d'études d'état-major précises
constituait une imprudence de la part
d'une armée de milice d'un petit pays
neutre placé au coeur d'une Europe
qu'un fou venait d'incendier.

Voilà pourquoi le général dut ordon-
ner au début de septembre e'n quelque
sorte au pied levé un dispositif d'at-
tente pour les corps d'armée groupés en
un large arc de cercle des Grisons au
Jura vaudois et avec un verrou sud as-
sez solide. Ce n'est que vers la fin de
1939 que le « dispositif nord » fut étoffé
par la création d'un quatrième corps
d'armée. Mais Guisan n'oublia jamais
la surprise des tiroirs vides de tout
plan d'opérations.

Il mit résolument à profit le répit
que lui laissait la « drôle de guerre »
pour faire étudier par la section des
opération s les différents dispositifs de
défense possible. Et déj à à partir de
mars 1940 surgit à l'improviste une
solution particulière appelée « réduit
national ». Mais c'est là une tout autre
histoire...

H. F.

Pour mettre au point un sytème sûr,
il faudra plus de six ans !

Elimination des déchets nucléaires

Il sera difficile de mettre au point
un projet fiable pour l'élimination
sûre et à long terme des déchets ra-
dioactifs jusqu'à la fin de 1985, a
estimé un groupe de géologues con-
sulté par le groupe de travail de
l'Administration fédérale pour la
gestion des déchets nucléaires. Ce
délai, que la Confédération avait fixé,
est « à peine suffisant », ont déclaré
les géologues, vu le manque de bases
scientifiques solides et la nécessité
de procéder à des prospections géo-
logiques.

RÉUNION D'EXPERTS
Le groupe de travail de l'Adminis-

tration fédérale pour la gestion des
déchets nucléaires s'est réuni le 30 août
1979 avec plusieurs géologues suisses de
différentes tendances pour s'entretenir
des questions que soulève la gestion de
tels déchets, annonce un communiqué
du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie. Les
experts de la CEDRA <Société coopé-
rative nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs) , à qui il incombe
d'assurer la décontamination, et ceux
de la DSN (Division de la sécurité des
installations nucléaires), responsables
de l'évaluation des projets d'entrepo-
sage, ont également participé à cette
réunion.

Il s'agissait de permettre ainsi un
échange d'informations entre les
géologues et le groupe de travail , dont
on sait qu 'il doit superviser les travaux
de gestion des déchets et préparer les
éléments de décisions politiques.

A la demande du groupe de travail ,
l'entretien a surtout porté sur le pro-
gramme de recherches présenté au
public en février 1979 par la CEDRA.
Le groupe de travail a notamment

— par Hugues FAESI —

LE GÉNÉRAL S'INSTALLE
DANS SON COMMANDEMENT

Elu le 30 août par l'Assemblée fédé-
rale et immédiatement assermenté, le
général Guisan s'était immédiatement
mis au travail dans un bureau hâti-
vement aménagé, après avoir remis son
commandement du premier corps d'ar-
mée au Grison Renzo Lardelli. Pre-
mières mesures : prendre contact avec
les commandants de corps, ses anciens
collègues de la Commission de défense
nationale , véritable (et insuffisant)
haut-commandement suisse en temps
de paix. Procéder à une première ap-
préciation de la situation politico-
militaire. Réfléchir et s'installer dans
ce commandement qui devait durer six
ans.

L'avant-veille, c'est-à-dire le 31 août,
le commandant en chef de l'armée avait
reçu des mains du gouvernement un
document essentiel : les instructions
écrites du Conseil fédéral fixant la mis-
sion qui lui était impartie et les com-
pétences dont il pouvait user.

En six alinéas concis, le Conseil fédé-
ral disait l'essentiel :

# Assurer l'indépendance du pays et
l'inviolabilité du territoire tout en
s'inspirant du principe de la neutralité
tant que nos frontières sont respectées.
• En cas d'attaque contre la Suisse,

En quelques lignes
BIGLEN. — Les créanciers de la fa-

brique de meubles métalliques Bigla SA
de Biglen (BE) ont approuvé le concor-
dat, ce qui permettra de sauver cette
entreprise.

BERNE. — La conférence des chefs
de mission diplomatique de la Suisse
s'est terminée hier après-midi par une
rencontre entre les ambassadeurs et les
présidents des groupes parlementaires.

BRIGUE. — A la fin du mois d'août ,
après 19 ans d'activité, M. Werner
Kaempfen, directeur de l'Office national
suisse du tourisme, a pris sa retraite.

GENÈVE. — Après des mois de dé-
marches, l'avocat genevois Francis Sch.,
dont le cas a aussi été évoqué à Stras-
bourg devant la Commission euro-
péenne des droits de l'homme, a obtenu
vendredi sa mise en liberté provisoire.
Il est inculpé notamment d'abus de
confiance qualifié, de gestion déloyale,
de faux dans les titres et d'extorsion.

LITTAU. — Le trafic ferroviaire a
repris normalement sur la ligne Lu-
cerne - Berne hier vers 13 heures. Le
trafic avait dû être interrompu à la
suite de la collision survenue j eudi soir
près de Littau (LU) entre un Trans
Express et un convoi de marchandises.

Sursis concordataire
pour Jean-Michel

Le 22 août dernier, le Tribunal du
district de Moudon avait réuni les
créanciers de l'Association « Jean-Mi-
chel et son équipe » (Jean-Michel est le
nom d'emprunt de M. Guy Cravanzola),
installée au château d'Hermenchcs, au-
dessus de Moudon, afin de statuer sur
la demande de sursis concordataire pré-
sentée par cette association.

Le tribunal vient de prendre sa déci-
sion en accordant le sursis demandé et
ceci pour quatre mois.

Le passif et l'actif de l'association se
montent à 3,5 millions de francs. L'as-
sociation avait affirmé au tribunal être
en mesure de rembourser toutes ses
dettes dans un délai de quatre ans, dont
40 pour cent seraient remboursés dans
un délai d'un mois après l'homologation
de la demande de sursis concordataire.

(ats)

A Bâle

L'incendie d'un immeuble d'habi-
tation , jeudi soir à Bâle — dont
nous avons brièvement parlé hier —
a coûté la vie à quatre personnes,
vraisemblablement de la même fa-
mille. En outre, une femme se trou-
ve dans un état très grave. Trois
autres blessés ont été transportés à
l'Hôpital cantonal.

L'immeuble est situé à la Stras-
burgallee 87, dans le quartier bâlois
de Hegenheimer. C'est à 23 h. 10
que les pompiers ont été alertés.
Peu après, ils arrivaient sur les
lieux. A ce moment-là, le rez-de-
chaussée et le premier étage de la
maison étaient déjà la proie des
flammes, et deux corps gisaient
devant le bâtiment. Selon les
pompiers, ces deux personnes
avaient sauté par la fenêtre pour j
échapper aux flammes, mais
s'étaient mortellement blessées.

A minuit , le chef de l'équipe des
pompiers annonçait que tous les lo-
caux avaient été inspectés. Une
demi-heure plus tard , le feu était
maîtrisé.

Comme l'a communiqué hier
après-midi l'autorité compétente
bâloise, le sinistre est selon toute
vraisemblance dû à une explosion
de nature encore indéterminée. On
exclut d'ores et déjà toute action
criminelle, ainsi qu'une explosion
due à une fuite de gaz. Le feu , qui
s'est déclenché au rez-de-chaussée,
doit s'être très rapidement répandu
dans la maison par la cage d'esca-
lier, retirant aux locataires des
étages toute possibilité de fuite.
Tout porte à croire que les quatre
cadavres retrouvés sont ceux d'un
couple et de leurs deux fils, qui ha-
bitaient le quatrième étage de l'im-
meuble incendié. Ces quatre loca-
taires , les seuls sur 29 qui n'ont pu
être sauvés, ont connu une fin tra-
gique. Il semble bien que le père de
famille ait sauté par la fenêtre avec
l'un de ses fils , tandis que la mère
essayait en vain avec l'autre enfant
de descendre l'escalier envahi par
les flammes, (ats)

Incendie meurtrier

L'ACTTUAMTÊ SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUAMTË SUISSE

Dans le canton de Vaud

Le Groupement pour la protection de
l'environnement, qui est déjà repré-
senté dans plus d'un Conseil communal
du canton de Vaud , vient de présenter
à la presse sa liste de seize candidats
aux élections du Conseil national. Cette
liste comprend quatre noms bien
connus, MM. Daniel Brelaz, mathéma-
ticien à Lausanne, député au Grand
Conseil , Auguste Jost , médecin-chi-
rurgien et conseiller communal au
Mont-sur-Lausanne, Robert Moll.
ingénieur conseil à Chêserex, président
de Pro Funa, et Jean-Claude Rochat ,
conseiller municipal à Lausanne et
député au Grand Conseil vaudois. (ats)

interrogé les géologues au sujet des
propriétés des roches et systèmes de
roches proposés dans le programme de
recherches de la CEDRA et mis en
discussion les méthodes de recherche et
les enquêtes envisagées par cette so-
ciété.

LES BASES SCIENTIFIQUES
MANQUENT

D'après le groupe de travail , l'avis
des géologues diverge peu de celui de la
CEDRA en ce qui concerne les
propriétés des roches et systèmes de
roches proposés. Tous, en revanche,
soulignent le manque actuel de bases
scientifiques solides. Pour cette raison ,
les participants ont préconisé des
prospections géologiques pour la re-
cherche de possibilités d'entreposage
des déchets en Suisse.

La Confédération a exigé de l'éco-
nomie électrique pour la fin 1985 un
projet garantissant l'élimination sûre et
à long terme ainsi que l'entreposage
définitif des déchets radioactifs ! Sur la
base des expériences faites jusqu 'à ce
jour , les géologues estiment que ce
délai est à peine suffisant.

Tant le groupe de travail que les
représentants de la CEDRA ont
répondu au désir exprimé par les géo-
logues d'être informés en détail sur
l'activité scientifique dans le domaine
de « gestion des déchets. »

L'entrevue a apporté aux membres
du groupe — en majorité des non géo-
logues — des nouvelles informations
sur les problèmes géologiques de la
gestion des déchets en Suisse. Ces
entretiens feront l'objet d'un rapport.

(ats)

Ecologistes candidats
au Conseil national

Samedi 1er septembre 1979, 244e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Gilles, Josué.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1945. — Les plénipotentiaires japo-
nais signent l'acte de reddition de
leur pays à bord du cuirassé améri-
cain « Missouri » ancré en baie de
Tokyo..
1939. — L'Allemagne envahit la Po-
logne.

¦ ~. ¦ - ¦ - - ¦ ¦ ¦ ¦ 
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[ïlSfffl LOCATION J
YY\i|a RDAnrDIP 25 musiciens à cheval - 30 chars et BVWVVie OnHUtniC groupes - 1500 figurants - 60 che, I
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1979 vaux " 12 fanfares

ÉCONOMISEZ Fr. 3.- à 4.- par famille |
Prix des places: H

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

Ej places assises: Fr. 11.—, entrées comprises.

Fr. 1.- DE RÉDUCTION
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant

et jusqu 'au 1er septembre à 18 h.

LOCATION à La Chaux-de-Fonds: ADC, Office du Tourisme, rue
Neuve 11, tél. (039) 22 48 21 - 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) 23 47 49 - Naville & Cie, Fritz-Courvoisier 2, tél. (039)
23 5612 - Magasins «Au Printemps», Léopold-Robert 54, tél. (039)

B 23 25 01 - Le Locle: Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24, tél. (039)
31 16 89. _

I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

! C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum j
de temps et avec le maximum dédis- !

B crétion.

; Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
j Vos héritiers ne seront pas importunés;

notre assurance paiera.
\ i

| ^—f Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
_Mk. caution. Votre signature suffit.

¦1 W ^ 1.115.000 prêts verses a ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit ^i j
i 2301 La Chaux-de-Fonds , > iH

Avenue L-Robert 23, Tél. 039 -231612 i

Je désire rf H

Nom Prénom I i
! Rue No 'H9\W 'M¦à NP Lieu BB

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.

j§l! i|||j|8 & Voilà ce que nous garanti

( IBli Fïi l ventHateur-Exhausto

^^^ Ê̂È0mŴ  ̂ PROKAMIN AG

.-<.--<••--¦ --"-¦¦- - " -  4153 Reinach 2

Villa ou chalet
avec confort

est cherché à acheter au bord du lac
de Neuchatel.

Ecrire sous chiffre RM 19112, au
bureau de L'Impartial.

Combustibles H V̂l/ Ĥ i— ; W/m W/à/ y È '
Révisions nR,\v/^r/j H

de citernes WmmT&AS/Jm \

Chauffages
centraux i

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

n ¦ ni ¦¦ ¦¦¦-¦ - — ̂ —.m .i————~—~—

LLàâl B 1LA MACIIINE

BBB£MSSI»1 EN SUISSE

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

Marcel Aubert

COIFFURE ET BEAUTÉ
Pour vous servir :

ALAIN - PIERRETTE
LUCIA et JOSÉPHINE

LE LOCLE
Rue du Temple 7

Téléphone (039) 31 30 62

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

Ernest LEU - machines de bureau
LA CHAUX-DE-FONDS

Christian MULLER
Fourreur

La Chaux-du-Milieu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

NOUVEAU

GREY FLANNEL
Eau de toilette - After shave

GEOFFREY BEENE

XZ> BOUTIQUE BARBIZOU
-"=* PARFUMERIE DUMONT j

Avenue Léopold-Robert 53
Téléphone (039) 22 44 55

La Chaux-de-Fonds

N L B
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille,
d'un rendez-vous d'amis, profitez
de visiter les bassins et le Saut- j
du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide

B̂Ê ^^^ 5̂ X̂ ^^0mmm \

Av. L.-Robert 45 - Tél. (039) 23 93 66
Fermé le lundi Famille J. Robert

¦ nui ni i I I IMIIII IBII iiiwimp ¦HIMIIIB

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 17 h. 15 Samedi
Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 15 h. 15 Samedi
Interrégionaux A 1
NE Xamax - Granges 16 h. 15 Dimanche
La Chaux-de-Fo'nds - Servette 15 h. Dimanche
Interrégionaux A 2
NE Xamax II - Moutier 14 h. 30 Dimanche
Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - Durrenast 16 h. 30 Samedi
Interrégionaux B 2
Le Locle - Richemond 15 h. 30 Samedi
Hauterive - Sainte-Croix 14 h. 30 Dimanche
Interrégionaux C 2
Le Locle - Aurore 15 h. Samedi
Talents LN Juniors D
La Chaux-de-Fonds - Bienne 13 h. 15 Samedi
Deuxième ligue
Superga I - Saint-Imier I 9 h. 45 Dimanche
Le Locle I - Geneveys-s.-Cof. I 17 h. Samedi
Saint-Biaise I - Bôle I 9 h. 45 Dimanche
Cortaillod I -Béroche I 17 h. Samedi
Audax I - Hauterive I 15 h. 30 Dimanche
Marin I - Corcelles I 18 h. Samedi
Troisième ligue
Floria I - Etoile I 16 h. 30 Samedi
La Sagne I - Colombier I 16 h. 30 Samedi
Boudry II - Cornaux I 14 h. 30 Dimanche
Fleurier I - Auvernier I 14 h. 30 Dimanche
Lignières I - Couvet I 14 h. 30 Dimanche
Travers I - Le Landeron I 15 h. Dimanche
Ticino I - Le Locle II 9 h. 45 Dimanche
Centre portugais I - NE Xamax II 10 h. Dimanche
Comète I - Châtelard I 17 h. Samedi
Helvetia I - Serrières I 16 h. Samedi
Marin II - Fontainemelon I 15 h. Dimanche
Quatrième ligue
Auvernier II - Colombier II b 9 h. 45 Dimanche
Comète II b - l'Areuse la  9 h. 45 Dimanche
Gorgier I b - Serrières II 15 h. Dimanche
NE Xamax III - Noiraigue I 9 h. 45 Dimanche
Espagnol I a - Buttes la  16 h. Dimanche
Corcelles II - Bôle II a 16 h. 30 Samedi
Bôle II b - Colombier II a 16 h. Dimanche
Hauterive II - Salento I 9 h. 45 Dimanche
Chaumont I b - Béroche II 9 h. 45 Dimanche
Espagnol I b - Comète II a 14 h. Dimanche
St-Blaise II - Cortaillod II b 16 h. Samedi
Marin III - Pal Friul I 9 h. 30 Dimanche
Helvetia II - Cortaillod II a 10 h. Dimanche
Cornaux II - Dombresson l a  15 h. 30 Samedi
Cressier I a - Le Landeron II 10 h. 15 Dimanche
Lignières II -¦ Chaumont la  9 h. 45 Dimanche

. Buttes I b - L'Areuse I b
Blue-Stars I a - La Sagne II a 9 h. 45 Dimanche
Couvet II - Fleurier II 10 h. Dimanche

Môtiers I - Travers II 16 h. Samedi
Les Ponts I a - St-Sulpice I 14 h. Dimanche
La Sagne II b - Les Brenets l a  14 h. 30 Samedi
Les Po'nts I b - Chaux-de-Fonds II 14 h. 30 Samedi
Dombresson I b - Fontainemelon II
Floria II b - Coffrane I 15 h. Samedi
Sonvilier I a - Les Bois I b 15 h. Dimanche
Sonvilier I b - Ticino II 15 h. Samedi
Saint-Imier II - Les Brenets I b 16 h. 20 Samedi
Les Bois I a - Le Parc II 19 h. 45 Ce soir
Centre espagnol I - Floria II a 14 h. 30 Dimanche
Juniors A
Hauterive - Audax 14 h. 30 Samedi
Corcelles - Saint-Biaise 14 h. 30 Samedi
Les Brenets - La Sagne 16 h. Samedi
Saint-Imier - Ticino 14 h. 30 Samedi
Superga - Floria 14 h. Samedi
Fontainemelon - Le Locle 15 h. 45 Dimanche
Juniors B
Le Landeron - Audax 14 h. Samedi
Cortaillod - Auvernier 15 h. Samedi
Serrières - Marin 13 h. 30 Samedi
Couvet - Fleurier 14 h. 30 Samedi
Comète - Saint-Biaise 15 h. 15 Samedi
Fontainemelon - Deportivo 14 h. Dimanche
Etoile - Saint-Imier 14 h. 15 Samedi
Ticino - Le Parc II 15 h. Samedi
Juniors C
Auvernier - NE Xamax II 14 h. 30 Samedi
Boudry - Béroche 15 h. Samedi
Cortaillod - Châtelard 13 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Comète 14 h. Samedi
Marin - Cressier 14 h. 30 Samedi
Lignières - Audax 14 h. 30 Samedi
Geneveys-s.-Cof. - Fontai'nemelon 13 h. Samedi
Serrières - Dombresson 15 h. 15 Samedi
Bôle - Corcelles 16 h. Samedi
Fleurier - Colombier 14 h. Samedi
NE Xamax I - Travers 15 h. 30 Samedi
Saint-Imier II - Sonvilier 13 h. Samedi
Ticino - Les Ponts 13 h. 30 Samedi
La Sagne - Saint-Imier 13 h. Samedi
Juniors D
NE Xamax II - Colombier I 14 h. Samedi
Comète - Cortaillod 13 h. 30 Samedi
Boudry - Colombier II 13 h. 45 Samedi
Le Landeron - Hauterive 15 h. 45 Samedi
Cornaux - Marin 13 h. 45 Samedi
Dombresson - Bôle
Geneveys-s.-Cof. - Fontainemelon 14 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Superga 10 h. Samedi
Le Parc II - Etoile I 13 h. 30 Samedi
Etoile II - Le Locle 13 h. Samedi
Le Parc I - Deportivo 14 h. 45 Samedi
Vétérans
Superga - Boudry 16 h. Samedi
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Ticino - Fontainemelon 16 h. 45 Samedi

Football: programme du week-end

Avertissement: Savoy Thierry, Neu-
chatel Xamax B2, jeu dur. Perrenoud
Alain , Hauterive B2, jeu dur. Levy
Thierry, Concordia Int. B2, jeu dur. Ro-
bert Richard , La Sagne jun. C, jeu dur.
Quarta Mauro, Superga II, réel. Hugue-
nin Thierry, Comète lia , antisp. 23.8.79.
Matthey Christian, Le Parc I, jeu dur
21.8.79. Rognon Yves, Bôle I, réel. Fari-
ne Guy Laurent, Bôle I, réel. Walther
Hubert , Audax I, réel. Schmid C. An-
dré , Les Geneveys-sur-Coffrane I, jeu
dur. Gerber Philippe, Hauterive I, réel.
Winkenbach Laurent, St-Imier I, réel.
Challandes Bernard , St-Imier I, réel.
Henzen Bernard, Cornaux I, réel. Far-
rugio Giuseppe, Fleurier I, antisp.
Camozzi Mauro, Fleurier I, antisp. Ker-
nen Jean-Luc, Floria I, antisp. Lizzi
Renzo , Colombier Ilb, jeu dur. Hass
Raymond, Serrières II, jeu dur. Hass

Stéphane, Serrières II, antisp. Lebet
Pierre André, Buttes I, réel. Duvanel
Didier , Comète Ha , réel. Carrolo Alva-
ro, Pal Friul I, antisp. Jeanneret Alain,
Marin III, réel. Schindelholzer Martial ,
Marin III , antisp. Noël Patrick , Cortail-
lod Ha , antisp. Thiébaud Jean-Denis,
Les Ponts la, réel. Chaignat Paul
André, Les Ponts Ib, antisp. Delanegra
Jean-Daniel, Floria Ilb, antisp. Wicht
Ronald , Les Geneveys-sur-Coffrane I,
jeu dur cap. Pisenti Mario, Béroche I,
jeu dur réc.

Un match officiel de suspension :
Rossier Stéphane, Les Geneveys-sur-
Coffrane I, antisp. Coco Vincenzo,
Fleurier I, antisp. Aubry Patrick , Floria
I, antisp. Piccolo Claude, Serrières I,
antisp. env. l'arbitre après le match.
Kaufmann Gilbert , Les Geneveys-sur-
Coffrane II, réel. réc.

Deux matchs officiels de suspension:
Balestracci Franco, Serrières I, antisp.
env. l'arbitre après le match.

Trois matchs officiels de suspension:
Sandoz Olivier, Comète jun. B, voie de
faits. Howald Claude, Béroche I, voie
de faits.

Amende 10 fr.: FC Noiraigue, heures
de matchs non annoncées.

Coupe neuchâteloise: Le Locle I - Le
Parc I, mercredi 5.9.79 à 20 h. au Locle.
Deportivo I - Marin I, aura lieu à
Marin le 5.9.79 à 20 h. Fontainemelon I
- Audax I, mardi 11 septembre à 19 h.
30 à Fontainemelon.

Ile ligue: Matchs de championnat re-
fixés, Corcelles I - Cortaillod I, le
18.9.79 à 19 h. 45 à Corcelles. Marin I -
Superga I, match à jouer jusqu'au
18.9.79 dernier délai.

ACNF Comité central
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Communiqué officiel



«Suite» des concerts Bechet
à La Chaux-de-Fonds (31 mai 1952)

Jazz

Les galas Bechet-Luter des 4 novem-
bre 1950, 30 et 31 mai 1952, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, n'ont pas été
seulement un événement local ou ré-
gional. Pour les collectionneurs de jazz ,
les Concerts du Hot-Club de La
Chaux-de-Fonds restent un document
international.

Effectivement, Vogue, dans sa collec-
tion « Intégrale Sidney Bechet 1949-
1959 », avait déjà édité le récital du 4
novembre 1950. Les coffrets 24 et 25
réunissent les 15 enregistrements de
cette soirée, avec en particulier
« Egyptian Fantaisy », où l'on entend
pour la dernière fois de sa vie Sidney
jouer ce thème à la clarinette.

L'édition du coffret 27 commençait
les veillées 1952, avec douze gravures
du 30 mai. Interrompue à la suite de la
première crise du pétrole (qui fit mon-
ter en flèche le prix des disques), la
suite de ces précieux documents
continue aujourd'hui, grâce au double
LP Vogue 308 LD 6503 - archives col-
lection jazz — qui marque la dispari-
tion de Bechet le 31 mai 1959.

Primitivement, le coffret 28 aurait
dû terminer les journées en notre ville.
Quatre thèmes sont réunis ici (ils se
succèdent le samedi et n'ont nullement
été sélectionnées) : « Frankie et John-
ny », « Darling Nelly Gray », « Wabasch
Blues » et « Chinatown » — ce dernier
trop rapide à notre goût.

Contrairement aux indications de
l'album, l'audition remonte au 31 mai
1952 et non au 31 mars. Relevons « une
première » qui enchaîne les gravures
chaux-de-fonnières: Bechet au piano
expose et commente les motifs de son
ballet « La nuit est une sorcière ».

Tout le solde de ce double-disque est
également dû à des inédits, réalisés à
Paris en 1952-1953, au cours des émis-
sions Jazz-Variétés. Ces originaux de
la Radiodiffusion française provien-
nent des archives de l'Institut national
de l'audiovisuel.

Claude Luter et son orchestre, dans
« Pattes de mouches », « As-tu le ca-
fard », « Casey Jones », « Old Man
Blues », « Petite fleur»; comme André
Reweliotty qui exécute « Big chief » et
«La complainte des infidèles», sont à
la hauteur de leur tâche.

Avec l'orchestre d'Aimé Barelli ,
Sidney improvise: « Conf essin » et «On
the sunny side of the street ». Il fait ici
la démonstration de son immense ta-
lent et se détache devant 16 musiciens
qui l'entourent d'une façon bien mé-

diocre « Blues in the night », avec l'en-
semble de Tony Proteau, fait entendre
le public de l'Alambra de Paris, qui, de
mécontentement, siffle les accompa-
gnateurs de leur idole.

Les 16 dernières prises de sons du
Hot-Club de La Chaux-de-Fonds, non
encore parues sur le marché mondial ,
demeurent parmi les rares souvenirs
de valeur de Bechet, toujours inédits
chez Vogue. Leur parution ne saurait
tarder car la qualité sonore des docu-
ments réalisés par Michel et Gérald
Briigger reste parmi les modèles de
l'époque.

Roger Quenet

Beaucoup de réponses fausses à notre
devinette d'il y a quinze jours: gros ha-
ricots verts, carottes rouges, haricot,
scorsonères, radis blancs, radis noirs,
salsifis, anguilles fumées, asperges...
Comme le montre notre petite photo, il
s'agissait de piments divers, et vous
êtes très nombreux, amis lecteurs, à
l'avoir trouvé. Le tirage au sort a

désigné comme gagnant M. Gérard
Lapalus, Jardinets 9, à La Chaux-de-
Fonds, que nous félicitons et qui
recevra sous peu son prix.

Voici une nouvelle énigme: lorsque
vous aurez découvert ce que représente
la grande photo ci-dessus, écrivez-le
nous sur carte postale, à envoyer avant
mercredi à midi à la Rédactio'n de
L'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Ecrivez très lisible-
ment vos noms et adresse, et pour les
enfants, votre âge. Bon divertissement
à tous.

HORIZONTALEMENT. — 1. Entrées
dans le monde. 2. Se dit d'un homme
peu aimable; Sorte de coiffure. 3. Qui
n'admet pas de division; Début de dis-
pute; Entre dans la danse. 4. Lettres de
Venise; Ignore la logique; Dans la nuit.
5. Note; Fin de corvées. 6. Souple; Non
révélées. 7. Perche. 8. Symbole
chimique; Vêtement romain; Issu de. 9.
Il n'est pas toujours facile d'en fixer les
limites; Notes; Un peu aigri. 10. Caisse
d'épargne.

VERTICALEMENT. — 1. Vient de
paraître. 2. Ancienne mesure; N'a pas
de patrie. 3. Doit sa survie au cruci-
verbiste; Tout va bien si l'homme
en sort et si l'eau y reste; Un peu de
veine. 4. Double crochet; Peut tenir à
une planche. 5. Note; portée par un
prêtre. 6. A moitié claire; Pareil. 7.
Symbole chimique; Opiniâtre. 8.
Résulte parfois d'une étroitesse; Dont
on ne peut douter; En Corse. 9. Plus
nécessaire encore pour la hauteur que
pour la longueur; Dépouillée de tout. 10.
Où l'on peut admirer bien des jolies
perles.

(Copyright by Cosmopress 829)

Solution du problème paru
mercredi 29 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Psalté-
rion. 2. Boulette. 3. Moites; Aar. 4. Ode;
Etal. 5. Loto; Epi. 6. Omis; Riens. 7.
Gênes; Nui. 8. Utérins; Es. 9. Ere ;
Idem. 10. Sesban ; Osé.

VERTICALEMENT. — 1. Pomolo-
gues. 2. Odomètre. 3. Abiétinées. 4. Lot;
Oser. 5. Tuée ; Siva. 6. Elster. 7. Ré;
Api; Si. 8. Italien; Do. 9. Ota, Nuées. 10.
Nervosisme.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

Solution des huit erreurs :
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Le clochard se lamente :
— Ma bonne dame, je n'ai rien man-

gé depuis cinq jours. Vous n'auriez pas
un peu de restes ?

— Des restes ? Vous voulez des res-
tes ? Est-ce que la soupe d'hier, ça vous
irait ?

— Oh ! oui, madame !
— Alors, revenez demain...

Réplique

/£$$??%. 21 janvier - 19 février
ŷÇ~ f̂lP Certaines personnes

vous feront des sug-
gestions dont vous

aurez grand intérêt à tenir compte.
Exprimez franchement et courtoise-
ment vos aspirations.

y*S3353?'H. 20 février - 20 mars

K^OtmW_ir Chassez vos inquiétu-
^««•«»**̂  des financières. Vous

allez gagner beaucoup
plus dans peu de temps. On vous
fera une proposition intéressante.

^ÇRv 
21 mars - 

20 
avril

^£f\-î9 Vos affaires domesti-
ques vous préoccupe-
ront mais vous ob-

tiendrez un avantage qui vous
réjouira.

®2 1  
avril - 21 mai

Vous recevrez une vi-
site qui vous fera
plaisir. Accomplissez

votre travail avec autant de dyna-
misme que d'habileté et les suites
vous avantageront.

Si vous êtes né le

31. Vous rencontrerez des obstacles imprévus sur le plan financier.
1. Votre succès dépendra de votre application et de votre ardeur à la tâche.
2. Vous aurez une excellente occasion pour faire avancer vos projets.
3. En plusieurs circonstances, la chance favorisera vos initiatives.
4. Les événements stimuleront votre dynamisme. Diverses possibilités vous

seront offertes.
5. Un gain imprévu ou un héritage contribuera probablement à améliorer

vos conditions d'existence.
6. La plupart de vos aspirations seront favorisées.

j Z ^Zf g s .  22 mai - 21 Juin

%JL j| Sr Vos tâches quotidien-
***,£S&̂ nes accomplies avec

entrain vous permet-
tront d'obtenir un rendement satis-
faisant. Vos activités pratiques se-
ront favorisées.

^Çj Tf Q^mi 22 •'uin " 23 Jui,!et

VJÛK F̂ Des informations uti-
les vous permettront
de réaliser certaines

de vos aspirations. Tenez compte
des conseils de vos proches.

¦̂ f SSÈBÏ'V u Juillet - 23 août

\$j&g)} /  Les circonstances
^**-~—" serviront vos intérêts

et faciliteront la réa-
lisations de vos intentions. Vous
remporterez divers succès dans le
domaine professionnel.

JkÉV Ê̂àt. 21 a°ût - 23 septemb.

^Sp^fly Des entretiens sérieux
vous permettront de
régler certaines affai-

res au mieux de vos intérêts. Faites
valoir1 vos mérites.

/jfllfSSSv 2i septemb. - 23 oct.

gW Vous profiterez d'un
^m^^^mw regain d'activité vous

permettant de com-
bler vos retards. Reprenez confiance
en vous.

^g®JjpS*v 
24 

oct. - 22 nov.

xtJCftOÎ* Faites confiance à l'a-
^*8»«Sà̂  venir , de nouveaux

horizons s'ouvriront
bientôt. Evitez de prendre des ris-
ques d'ordre financier.

jrfr^B^ 23 novembre - 22 déc.

m̂ 'y îÀw Cherchez à renforcer
la confiance acquise
en manifestant votre

attachement. Soyez plus réaliste et
plus ferm e dans les questions d'ar-
gent. Pas de spéculations.

j f^S^X 23 déc- - 20 Janvier
WNn  ̂j  Dans votre profession ,
^6*̂ &*^ on vous proposera

une nouvelle source
de revenus. Etudiez bien le projet et
ne vous lancez pas dans un travail
qui dépasse vos forces.
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— Ça t'apprendra à me gicler,
grosse bedoum.

— Je commence toujours par dé-
broussailler, dans ces cas-là.
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Après la phase de consoli-

dation observée à la fin de la semaine
passée, le marché évoluait lundi sur une
allure plus soutenue sans toutefois se
départir d'une certaine irrégularité. Vu
le manque d'éléments nouveaux sur le
plan local, le volume de transactions se
contractait et le nombre de cours payés
revenait à 221 contre 261.

En parcourant la eote, on remarquait
la stabilité des grandes banques qui ne
modifiaient pratiquement pas leurs po-
sitions, les gains minimes des financiè-
res qui ne dépassaient généralement
pas 10 fr., sauf pour INTERFOOD por-
teur qui perdait 50 fr., les bonnes dis-
positions des assurances avec ZURICH
porteur + 50 et nominative + 100,
Réassurance porteur + 50, la tenue
irrégulière du compartiment industriel.
A noter la nouvelle avance des valeurs
de bière avec Feldschlossen + 65 et
Warteck + 50. Cette hausse faisait
suite à li'envolée -spectaculaire des
bons de participation Haldengut à la
séance de vendredi dernier + 455 à
1510 suite à l'annonce d'une augmen-
tation de capital de la société.

Mardi , nos bourses continuaient d'af-
ficher de légers progrès dans une am-
biance plus active que la veille puisque
l'on dénombrait 294 cours payés contre
221. Sur 119 titres, on relevait 46 titres
en hausse et 45 en baisse.

Mercredi , certaines valeurs traitées
hors-bourses retenaient à nouveau l'at-
tention, et, ce jour, c'était au tour de
Tuileries Zurichoises de se mettre en
évidence avec une avance de 20 fr. à
650 pour le bon de participation. Par
contre, les brasseries interrompaient
leur hausse et Haldengut n'était plus à
même de poursuivre sa folle progres-
sion, le bon clôturait à 1655 contre 1680.
Chemie Holding se stabilisait à 1270.
Sur le marché officiel, on assistait au
même scénario que ces derniers jours
avec une tendance légèrement soutenue
assortie de quelqiues pointes d'irrégu-
larités. On avait le sentiment que la
bonne tenue du dollar et l'amélioration
de la situation sur le marché des capi-
taux devraient plutôt amener une
amélioration des cours des titres restés
en arrière ces derniers temps.

Comme seul fait saillant du jour , no-
tons l'effondrement subit cVINTER-
PAN, l'action au porteur perdait 22 fr.
à 50 et le bon de participation aban-
donnait 1 fr. à 2,50. Une baisse de ces
titres est traditionnellement observée
au lendemain de la réponse des primes,
mais elle n'atteint jamais des propor-
tions aussi importantes. La chute de ce
jour provenait de rumeurs annonçant
des résultats désastreux. Selon les dé-
clarations d'un porte-parole de la
société, les chiffres disponibles ne sont
que provisoires mais il ne faut pas se
faire d'illusion et des cours de 50 à 60
fr. pour l'action porteur sont encore
surfaits.

Jeudi, la phase de consolidation se
poursuivait dans une ambiance relati-
vement calme. Les prises de bénéfices
étaient bien absorbées, mais les ache-
teurs faisaient preuve de retenue et ne
s'engageaient que lors de reculs de
cours.

Avant-bourse, les brasseries conti-
nuaient de subir des dégagements,
alors que sur le marché officiel on re-
marquait la faiblesse de SWISSAIR
porteur —8 et nominative —13, après
ces reculs les deux titres se retrou-

vaient à 800 fr. INTER-PAN se stabi-
lisait au niveau de la veille, les décla-
rations du président indiquant que les
titres étaient surévalués ne se tradui-
saient pas par une abondance d'offre.

NEW YORK: L'ouverture hebdoma-
daire s'est effectuée sur une tendance
ferme qui permettait au Dow Jones de
gagner 5,21 points à 885,41. La bourse
américaine continue d'ignorer les mau-
vaises nouvelles économiques, notam-
ment celles publiées la semaine précé-
dente, tout comme elle n'a pas réagi
aux propos négatifs d'un membre du
Fed quant aux taux d'intérêts. M.
Wallich a indiqué, devant la société des
analystes boursiers new-yorkais, que
les estimations du Fed relatives à l'in-
flation pourraient bien être trop opti-
mistes (9 Va à 11 pour cent pour 1979 et
8,5 à 10,5 pour cent pour 1980).

Mardi , la plupart des banques améri-
caines procédaient à l'augmentation de
leur « prime rate » et le portaient à
12 'A pour cent. Ce taux est le plus
haut jamais payé aux Etats-Unis.
Même pendant la récession de 1974-75,
il n'avait pas dépassé les 12 pour cent.
Cette évolution paraissait inéluctable et
Wall Street absorbait bien ce relève-
ment du taux de base bancaire en ne
concédant qu'une baisse de 0,77 point à
884,64. L'escalade des taux devrait se
poursuivre et beaucoup d'analystes
prédisent déjà le passage du « prime
rate » à 12 Va pour cent dans le courant
du mois de septembre. On peut alors se
demander si la bourse continuera de
garder la même sérénité lors des pro-
chaines poussées à la hausse. Le tasse-
ment de l'économie américaine est ac-
tuellement interprété comme un signe
salutaire qui devrait progressivement
freiner l'inflation. Mais on pourrait
aussi s'acheminer vers une situation
dangereuse de « stagflation », c'est-à-
dire une stagnation conjoncturelle ac-
compagnée d'un taux d'inflation élevé.
En effet, on peut se demander jusqu'où

on peut aller sans que le coût de
l'argent provoque une déflation
impossible à maîtriser ?

Mercredi, la principale information
provenait de la publication de l'indice
des principaux indicateurs économiques
qui se contractaient de 0,4 pour cent en
juillet contre 0,3 pour cent le mois
précédent. Cette statistique ne faisait
que confirmer le ralentissement des
affaires que tout un chacun considère
comme un fait acquis, raison pour la-
quelle le Dow Jones ne perdait que 0,26
point , dans un marché terne où les in-
vestisseurs institutionnels restaient à
l'écart.

Jeudi, le marché perdait un peu de
terain, dans une iséance qui fut la plus
calme depuis le 6 août. La faiblesse
subite du dollar et les nouveaux prix
records de l'or (319,20 à 320 dollars
l'once et 16.950 à 17.070 fr.) contri-
buaient à l'attitude prudente adoptée
par les investisseurs. En clôture, le
Dow Jones reculait de 1,20 à 883,70.
Relevons que les commandes passées
aux fabricants pour le mois de juillet
ont marqué une baisse de 2 pour cent ,
contre 0,8 pour cent en juin. Quant aux
inventaires, ils étaient en hausse de 1,3
pour cent contre 1,5 pour cent en juin.

FRANCFORT: Après un début de se-
maine peu favorable, la tendance s'a-
méliorait nettement, mercredi, dans un
marché sensiblement plus actif. Dans
les milieux boursiers, on soulignait que
ce mouvement devrait se poursuivre
notamment après la publication du rap-
port de l'institut des statistiques indi-
quant que l'indice du coût de la vie est
demeuré inchangé en RFA au mois
d'août par rapport à juillet.

Relevons la forte augmentation des
bénéfices de BAYER pour le premier
semestre 1979. Ces derniers ont pro-
gresses de 45,7 pour cent avant impôt
pour s'établir à 810 millions contre 556
millions de DM.

G. JEANBOURQUIN

Progression du groupe
Norwich Winterthur en 78

Les sociétés faisant partie de la Nor-
wich Winterthur Holdings ont atteint
en 1978 un montant consolidé de primes
nettes de 60 millions de livres (année
précédente 51 millions de livres) et un
bénéfice après impôts de 3 millions de
livres (année précédente 2,7 millions de
livres). Le dividende versé par la Hol-
ding se monte à 1 million de livres
comme à la fin de l'exercice précédent.
La société appartient à 45 pour cent à
Winterthur-Assurances et à 45 pour
cent à Norwich Union Fire. Le groupe
japonais Chiyoda est propriétaire des
10 pour cent restants, indique un com-
muniqué de Winterthur-Assurances.

Les primes encaissées par les sociétés
de réassurance anglaises du groupe
(Norwich Winterthour reinsurance
corporation et Stronghold) ont
augmenté de 20 pour cent et se situent
à 40 millions de livres , malgré les con-
ditions défavorables du marché. Le bé-

néfice net se monte à 2,8 millions de
livres comparés à 2,2 millions de livres
l'année précédente. Les assurances di-
rectes de la Norwich Winterthur Hol-
ding ont évolué de façon différenciée,
mais satisfaisante dans l'ensemble.

La fondation de deux socéités exer-
çant leur activité dans les pays arabes,
la Norwich Winterthur Arabia et la
Norwich Winterthur Gulf , a comblé la
dernière lacune dans l'organisation de
l'entreprise commune.

La société de réassurance Winterthur
Norwich, qui ne fait pas partie du hol-
ding anglais mais qui appartient dans
les mêmes proportions directement aux
trois groupes d'actionnaires, a pu aug-
menter ses primes nettes de 35 pour
cent à 157,5 millions de fr. Le bénéfice
net de l'exercice se monte à 4,7 millions
de francs et la société verse un divi-
dende inchangé de 4 millions de f r.

Pour dissiper toute confusion
Garantie sur les risques à l'exportation

Au début de septembre,. l'Union
suisse des constructeurs de
machines (VSM) va probablement
débuter une procédure de consulta-
tion en vue de proposer le
remplacement de la garantie contre
les risques à l'exportation (GRE)
actuelle, par un fonds.

Sans personnalité juridique
propre, cette institution nouvelle
serait administrée par la Confédéra-
tion. Sans constituer en fait un
changement de système, la
proposition du VSM tend à
mettre sur pied une solution dissi-
pant toute confusion quant au
financement de la GRE, a indiqué
M. Pierre Borgeaud, président de
l'Union, au cours d'une récente con-
férence de presse. Depuis toujours,
a-t-il dit, la GRE a été exclusive-
ment financée au moyen des primes
versées par les exportateurs sans
que la Confédération ait dépensé un
sou. Au contraire, des réserves de
plusieurs centaines de millions de
francs ont été mises à sa disposition
sans intérêt. Avec le nouveau
système, les comptes de la GRE ne
figureraient plus dans ceux de la
Confédération, mais dans ceux du
fonds. Cela permettrait d'éviter que
l'on croie que les dédommagements
versés aux exportateurs le soient au
moyen de l'argent des contribuables.
Si les réserves du fonds alimenté par
les primes venaient à être insuffisan-
tes, ce serait alors la Confédération
d'avancer l'argent nécessaire pour
lequel seront payés des intérêts. En
tant qu'administrateur, l'Etat pour-
rait alors prendre des mesures com-
pensatoires, pour autant que la
situation ne se normalise pas d'elle-
même et augmenter les primes
versées par les exportateurs...

Le rapport annuel 1978-1979 du
Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, qui vient
de sortir de presse rappelle pour sa
part que, depuis 1934, les excédents
de recettes fournis par les émolu-
ments sont livrés régulièrement à la
Caisse fédérale et que les réserves
s'élèvent encore aujourd'hui à
environ 350 millions de francs.

« Même s'il advenait que la GRE
épuise ses réserves, écrivent les au-
teurs du rapport, et requiert des
ressources fédérales pour couvrir les
dommages, il serait à considérer que
l'évolution monétaire a créé une
situation extraordinaire et que
nombre de maisons d'exportation
sont placées malgré elles dans des
conditions telles que la garantie des
pertes de change par la GRE leur
est indispensable.

Dans cette situation, le but
originel de la GRE, c'est-à-dire le
maintien de l'emploi, revient au tout
premier plan... »

Quant à une restructuration, le
Vorort rappelle qu'il s'est de tout
temps prononcé en faveur d'une
GRE se suffisant à elle-même. U
Serait erroné cependant de vouloir
restructurer la GRE en réduisant
ses prestations car, réduire son
action aurait actuellement des
conséquences d'une portée considé-
rable, surtout pour la situation de
l'emploi , ajout e le rapport.

L'industrie d'exportation a un
grand intérêt à ce que la GRE
puisse continuer à vivre par ses
propres moyens. Cela dépend de
mesures à long terme. Les autorités
fédérales étudient actuellement
celles qui permettaient d'assurer
cette autonomie. L'industrie avait
demandé depuis longtemps que les
millions de réserve soient placés sur
un fonds qui produise un intérêt; les
autorités fédérales ont toujours
rejeté cette solution pour des
questions de principe.

Elles reconnaissent aujourd'hui —
et pour cause — que l'autonomie fi-
nancière de la GRE présenterait
bien des avantages.

Il est difficile à dire comment elle
sera réalisée dans le concret. Le
Vorort reste, pour sa part , attaché à
cette évolution, soutenant en cela les
constructeurs de machines.

En 1978, la GRE a accordé sa ga-
rantie sur une valeur de 10,8 mil-
liards de francs facturés par l'indus-
trie. Au total l'engagement se
montait à fin 1978 à quelque 22,9
milliards de francs, contre 16,2
milliards à fin 1977. Les dédomma-
gements versés sont montés de 79,3
millions en 1977 à 304,9 millions en
1978, première année déficitaire. Sur
ce total, 262,3 millions de francs
n'ont servi qu'à indemniser des per-
tes de change !

Dans une situation monétaire
catastrophique, il était à prévoir que
les 187,8 millions de recettes four-
nies par les émoluments ne
suffiraient pas en 1978 et les 108,2
millions de différence ont été
couverts par les réserves constituées
par les assurés.

Jusqu'à quel moment ces
dernières seront-elles suffisantes
pour combler les pertes massives
sur les garanties de change avec
lesquelles il faudra bien compter ces
prochaines années ? C'est de cette
très probable impasse financière que
l'on cherche à sortir.

R. CA.
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 août B = Cours du 31 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 840 d 850 ,, .. ,. . . ,
La Neuchatel. 520 d 525 B.P.S. 1915 1910 (Actions étrangères)

Cortaillod 1950 1910 d Landis B 1330 1370 Akzo 25.- 25.-

Dubied 180 d 170 d Electrowatt 2130 2130 Ang.Am.S.-Af. 13.- 13.-
Holderbk port. 578 577 Amgold I 72.— 71.25
Holderbk nom. 540 540 Machine Bull 24.75 24.75

LAUSANNE Interfodd «A» 880 d 880 d Cia Argent. El. 6.25 6.20
Bque Cant. Vd. 1555 1560 Interfood «B» 4525 4500 De Beers 14.25 14.—
Cdit Fonc. Vd. 1245 1240 Juvena hold. 50 49 Imp. Chemical 13.25 13.50
Cossonay 1550 1515 d Motor Colomb. 635 635 Pechiney 36.50 36.50
Chaux & Cim. 560 560 d Oerlikon-Bùhr. 2585 2570 Philips 19.50 19.50
Innovation 431 430 d Oerlik.-B. nom. 680 672 P°yal £>"*<* 124.— 124.50
La Suisse 4450 d 4450 d Réassurances 3400 3405 Umlever 107.— 107.—

Winterth. port. 2500 2550 A.E.G. 43.— 42.—
Winterth. nom. 1700 1700 Bad. Anilin 127.— 127.50

GENEVE Zurich accid, X0275 10250 Farb. Bayer 120.— 120.—
Grand Passage 436 434 a Aar et Tessin 1290 1300 Farb- Hoechst 119.— 119.—
Financ. Presse 240 241 Brown Bov. «A» 1915 1920 Mannesmann 147.— 147.50
Physique port. 330 325 a saurer 1120 1125 Siemens 237.- 236.—
Fin. Parisbas 83.25 83.50 Fischer port. 705 725 Thyssen-Hutte 85.50 84.50
Montedison —.46 —46 Fischer nom. 129 129 d V.W. 187.— 186.50
Olivetti priv. 2.85 2.85 jelmoli 1490 1500
Zyma 820 d 820 d Hero 3070 3060 d RALE

Landis & Gyr 133 137 ,. „
7lmlr„ Globus port. 2400 d 2400 d (Actions suisses)
illlltH Nestlé port. 3570 3540 Roche jce 75500 75000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2370 2370 Roche 1/10 7575 7525
Swissair port. 800 790 Alusuisse port . 1305 1305 S.B.S. port. 387 389
Swissair nom. 800 800 Alusuisse nom. 503 502 S.B.S. nom. 309 308
U.B.S. port. 3280 3285 Sulzer nom. 2820 2830 S.B.S. b. p. 335 335
U.B.S. nom. 622 620 Sulzer b. part. 394 400 Ciba-Geigy p. 1290 1295
Crédit S. port. 2295 2295 Schindler port. 1750 d 1760 Ciba-Geigy n. 710 705
Crédit S. nom. 442 442 Schindler nom. 325 320 Ciba-Geigy b. p 1055 1050

Convention or: 3.9.79 Plage 16.900. - Achat 16.760. - Base argent 565.

BALE A B
Girard-Perreg. 580 575 d
Portland 3000 3000
Sandoz port. 4400 4375
Sandoz nom. 2050 2040
Sandoz b. p. 556 555
Bque C. Coop. 1030 1035

(Actions étrangères)
Alcan 65.50 66.25
A.T.T. 94.50 93.75
Burroughs 121.50 120.50
Canad. Pac. 51.— 51.—
Chrysler 13.75 14.—
Colgate Palm. 30.— 30.—
Contr. Data 76.75 76.—
Dow Chemical 50.— 50.—
Du Pont 71.25 70.50
Eastman Kodak 96.— 95.—
Exxon 94.25 94.50
Ford 70.75 70.25
Gen. Electric 87.50 87.25
Gen. Motors 98.75 98.75
Goodyear 25.75 25.25
I.B.M. 116,— 115.50
Inco B 35.— 35.—
Intern. Paper 73.75 74.—
Int. Tel. & Tel. 49.75 49.75
Kennecott 43.50 43.50
Litton 60.— 59.—
Halliburton 131.— 130.50
Mobil OU 72.— 72.75
Nat. Cash Reg. 129.— 125.50
Nat. Distillers 44.50 44.25
Union Carbide 72.25 72.25
U.S. Steel 37.50 38 —

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 883,70 887,63
Transports 267 ,04 266 ,41
Services public 109,00 108,76
Vol. (milliers) 29.300 26.410

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 — .183Ai—.213A
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) 16840-17040-
Vreneli 148.— 158.—
Napoléon 155.— 168.—
Souverain 189.— 199.—
Double Eagle 750.— 790.—

\f \r Communiqués

Y*7 Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 90.— 93.—

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.75 64.50 SWISSIM 1961 1150.— 1160.—
UNIV. FUND 72.86 70.70 FONCIPARS I 2430.— — .—SWISSVALOR 243.50 233.50 FONCIPARS II 1315.— — .—JAPAN PORTOFOLIO 367.— 347.50 ANFOS II 133.50 134.50

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 60.0 61.0 Pharrr.a 110,5 111,5
Eurac. 249 ,5 251,5 Siat 1670 ,0 —
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1215.0 1225,0

Poly-Bond 61,0 62,0

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
rS / Fonds cotés en bourse Prix payé
AMA A B

AMCA 21.50d 21.50
BOND-INVEST 58.25 58.25
CONVERT-INVEST 61.50d 61.50d
EURIT 124.— 124.50
FONSA 99.50 99.—
GLOBINVEST 51.50 51.50
HELVETINVEST 106.—d 106.—d
PACIFIC-INVEST 62.50 63.—
SAFIT 189.— 189—d
SIMA 216.50 216.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 72.75 73.75
ESPAC 89.— 91 —
FRANCIT 85.75 86.75
GERMAC 88.— 89 —
ITAC 73.50 75.50
ROMETAC 292.50 295.50

^^^ 
Dem. Offre

A CS FDS BONDS 60,0 61,0
r i  O CS FDS INT- 57 '25 58 > 25
i I 1 1 j ' j ACT. SUISSES 299,0 300,0

T *3T* CANASEC 427,0 437,0
*¦¦ ¦ USSEC 434,0 444 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,25 81,75

INDICE BOURSIER SBS
30 août 31 août

Industrie 320,9 320,4
Finance et ass. 290 ,5 370,5
Indice général 339,8 339,5

BULLETIN DE BOURSE

Au cours du premier semestre 1979,
le chiffre d'affaires des points de vente
des sociétés Coop s'est élevé entre 4 et
5 pour cent. En ce qui concerne la
valeur, les chiffres d'affaires du com-
merce suisse de détail ont augmenté de
2,4 pour cent pendant la même période.

Les sociétés Coop ont pu ainsi conti-
nuer à consolider leur position sur le
marché. Les secteurs de marchandises
suivants ont atteint des taux d'accrois-
sement du chiffre d'affaires au-dessus
de la moyenne: viandes, marchandises
générales, boissons, articles ménagers
et meubles.

COOP : bon développement du chiffre d'affaires
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La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 06
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Après les matches, une adresse :
RESTAURANT

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

iiiÉLiiffrtr
AU B Û C H E R O N

RABOTE LES PRIX

À LA MÉTRO
Dans une ambiance
sympathique

ISAURO
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

Le <̂ ^$>Diamant ^^^
Horlogerie: 10% sur les
montres.
Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66——————.——_

HAUTE COIFFURE
BIOSTÉTIQUE
PARFUMERIE - BOUTIQUE

Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
La Chaux-de-Fonds

IfiS® Balance 13

. . Qs  ̂ VENT E
Il ¦ Il iS Î» Cartes de
K 11 fil >$̂ §§N membres Fan's
1H II Nl^n^ 

Club et 
FCC 

-
«§2£2a|r Billets - Jeu de

Il RAllï f fhîlTTP* Pronostic Fan 's

^SÇ$S) 
R. Desvoignes

TEL. 033 2i 2iœ .1 C rj r  L.-Robert 80
u CHAUX-DE - FONDS Tél. 039/22 23 32

MAROQUINERIE
DES ARCADES
Chaussures J.-B. Martin
Spécialité... Petites pointures
10 °/o pour les membres Fan's Club

Y. Etienne, Av. Léopold-Robert 51
Tél. (039) 22 22 04

Votre GRAND MAGASIN

Ç& Coop City
10%
sur les articles de football

A votre service depuis 1924

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

Av. Léopold-Robert 64, 039/23 8140

Spécialité confection deuil et fête

LCmmCLO.
12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres

Fr. 8950.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

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

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

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

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

antonio
Coiffure Messieurs
se fera un plaisir de vous accueillir
dans ses nouveaux locaux
Avenue Léopold-Robert 21

>ffiQpV VOTRE CLUB

( Tj Ĉ1 VOTRE AGENCE

^g Nf DE VOYAGES

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

Etuis Horlogerie et Bijouterie
Cartonnages

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

Pour bien manger,
une bonne adresse

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

FILETS DE PERCHES
SPECIALITES AU FROMAGE

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

J. J. -pMCHS
Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35

Pour tous vos NETTOYAGES et
IMPREGNATIONS
une seule adresse:

J.-F. IVIEYLAM
Rue A.-M.-Piaget 69
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 57 (heures
des repas)

Le ballon du match est offert par la
STATION-LAVAGE - Charly DUBOIS

Réalisation :
Biaufond 18 André Schopfer

JgM ' Imitez-les *~**™—
f^mji% Nombreux sont ceux qui ont 

«COUP-FRANC ».
/ )\g%Z> *-/)  payé leur carte de membre . .. , .. ... .
(J_ j y 0Cê^  FAN S CLUB 79/80. Merci pour la nouvelle tribune libre du

leur fidélité et leur générosité. P O I Q Ohai IY f\t-\ PnnHc
Avec don: «Le Diamant ,. Bijouterie, La Chaux-de- 

~. V*. Ld Ol IdUA UC TUI I.UÙ

Fonds: Fr .100.—; Aeby R., Les Breuleux, Fr. 40.—; Pour créer un contact direct entre le public, joueurs,
Voutat Y, La Chaux-de-Fonds, Fr. 10.—; Paroz R., entraîneur, comité, le Football-Club La Chaux-de-
La Chaux-de-Fonds, Fr. 10.—; Grana M., La Chaux- Fonds vous donne la possibilité dans cette page
de-Fonds, Fr. 10.— de soumettre vos questions, vos suggestions, etc.

_ ... , . _..... , _ ,  Veuillez bien préciser à qui vous adressez vos ques-Familles avec plusieurs cartes: Bien R., La Chaux- i
de-Fonds, 4 cartes; Ackermann, Le Noirmont, 2 car-
tes; Coppey R., La Chaux-de-Fonds, 2 cartes; Steh- Ecrivez-nous, nous vous répondrons,
ling, La Chaux-de-Fonds, 2 cartes; Zybach C, La . . _ , _, .
/-u J c J o w • i- i r-L i Adresses: Fan s Club ouChaux-de-Fonds, 2 cartes; Meier C, La Chaux-de-
Fonds, 2 cartes; Perret-Gentil P.-A., La Chaux-de- p-C La Ch°ux-de-Fonds Journal

Fonds, 2 cartes; Gostely L., La Chaux-de-Fonds, 2 Case postale 89 « L'Impartial »
cartes; Joliat J.-M., La Chaux-de-Fonds, 2 cartes. 2300 La Chaux-de-Fonds 2

FACE À L'ÉVÉNEMENT
Des raisons d'espérer
SERVETTE, BÂLE, GRASSHOPPERS - LES GROS Jeandupeux, et malgré les absences de Capraro,
BRAS DU FOOTBALL SUISSE - voilà le plat de Mantoan, Fehr, Mérillat et Hofer, l'équipe a fait
résistance que le néo-promu le F.C. La Chaux-de- preuve d'un esprit de corps remarquable. Avec un
Fonds avait au menu, en début de championnat. peu plus de réussite, la victoire leur souriait, ce
Les résultats, vous les connaissez, l'ampleur des qui nous incite à rester confiants pour l'avenir !
défaites contre Servette et Grasshoppers sont trop Voilà pourquoi, cher public, le comité du FCC tient
sévères, mais elles sont conformes aux prévisions a vous remerc ier de votre présence lors des matches
de tout spectateur averti. Bref, pas de quoi s'affo- contre Servette et Bâle, sous un déluge que nous
ler • ne sommes pas prêts d'oublier.
Nul doute que le directeur technique Marcel Mauron A I  L I I \ r i~ r-\ ¦ i„ . ..... A quelques heures de la venue du FC Chiasso, le
et I entraîneur llia Katic mettront tout en œuvre . . , , ... . . .

... I , . ... , pessimisme et le scepticisme ne sont pas de mises,
pour remédier a certaines carences, affiner les . „ ,. , - , , , _ , .. . . . ¦- dans I ambiance du Carrousel de la Braderie.
automatismes, trouver le team idéal. Car nous
sommes persuadés que seuls les joueurs se don- Nous vous a,'endons Pour soufenîr votre écluiPe-
nant pleinement, porteront les couleurs des « jaunes Merci d'avance !
et bleus ». A Tourbillon, face aux protégés de Daniel Dédé



f 

Stade de la Maladière
Mardi 4 septembre 1979

à 20 h.

Neuchatel - Xamax
STRASBOURG
CHAMPION DE FRANCE

avec Decastel - Bianchi - etc.
Le disque de Neuchatel - Xamax
sera dédicacé par les musiciens du

NEWCASTLE JAZZ BAND

P 19029

Les championnats du monde cyclistes sur piste, à Amsterdam

Les Allemands de l'Est ont battu les Soviétiques par équipes
C'est un champion du monde de poursuite professionnel original, sinon
inattendu, qui a été sacré, à Amsterdam. Bert Oosterbosch, un jeune Néer-
landais de 22 ans, qui fut champion du monde du 100 km. par équipes
amateurs, l'an dernier, a battu en finale du tournoi professionnel l'Italien
Francesco Moser. Lundi dernier, il n'était encore jamais monté sur un vélo

de piste !

Sur le podium, l'Italien Moser (visiblement déçu) et à droite l'étonnant
vainqueur Oosterbosch. (bélino AP)

GIÎACE A POST...
C'est son directeur sportif Peter Post

qui l'avait décidé à venir tenter sa
chance dans cette discipline inconnue
pour lui. Pour ce faire, Post n'avait
pas lésiné. Il était allé chercher, au
Musée Kaie}gb,*ô&J!îo.ttiagham, le. ma-
gnifique vélo de 5 kg. .construit spécia-
lement pouf^îKuïferA quand 'cefui-ci
s'était attaqué (en vain) au record du
monde de l'heure de Merckx, en 1976,
à Mexico.

Oosterbosch, dont les possibilités
futures sont sans doute étonnantes,
avait d'ailleurs, tout au long du tour-
noi, réussi les meilleurs temps. Et en

finale , après avoir concédé du retard
(88 centièmes au kilomètre), il prit
l'avantage au deuxième kilomètre et,
dès lors augmenta , insensiblement d'a-
bord , puis nettement ensuite, son avan-
ce sur l'Italien qui avait été cham-
pion du monde en 1976, à Monteront.

Il aurait fallu un tout autre Moser,
auteur d'un championnat du monde
sur route très moyen, pour inverser
les événements en finale. Oosterbosch ,
depuis deux jours à Amsterdam, était
imbattable dans cet exercice. Ce n'est
pas le courageux Roger de Vlaeminck
(finalement 4e derrière Ponsteen) battu
de 3"69 en demi-finale, qui dira le
contraire.
RESULTATS

Finale, lre-2e places : Oosterbosch
(Hol) 4'09"45 bat Moser (It) 4'12"13. —
3e-4e places : Ponsteen (Hol) 4'11"40
bat de Vlaeminck (Be) 4' 12"56.

Les amateurs allemands
souverains par équipes

Dans le tournoi de poursuite olym-
pique, force est restée à l'Allemagne de
l'Est , tenante du titre. Si, à Munich, l'an
dernier, les Allemands s'étaient joués
de tous leurs adversaires , il n'en fut
rien cette année à Amsterdam. Con-
traints de remplacer Matthias Wiegand
par Lutz Haueisen, cinquième homme
de la formation depuis Montréal , ils
prirent néanmoins un excellent départ
en finale contre les Soviétiques. 2"16
d'avance à la mi-course mais, peu après,
Haueisen craquait , laissant ses com-
pagnons résister à l'équipe soviétique

où Makarov , le champion du monde in-
dividuel , donnait des signes de lassitude
pendant deux tours, avant de nouveau
de faire corps avec le groupe.

La fin de course fut palpitante , l'écart
en faveur des hommes de la RDA dimi-
nuait de 45 centièmes de seconde à la
cloche annonçant le dernier tour. Mais
à trois, ils trouvaient des ressources
comme quatre pour préserver cette
maigre avance et conserver leur supré-
matie pour 41 centièmes, et cela à un
an des Jeux de Moscou.

UN TRÈS HAUT NIVEAU
Les finales de ce tournoi furent d' ail-

leurs d'un excellent niveau puisque,
entre l'Allemagne de l'Est et la Tché-
coslovaquie (battue par l'Italie) les qua-
tre dernières équipes en course n'étaient
séparées que par 1"71.

Pour la troisième place, Italiens et
Tchécoslovaques ne se distancèrent ja -
mais de plus d'une seconde et c'est
grâce au punch de Mauricio Bidinost ,
deuxième en poursuite individuelle, que
les Italiens accrochaient la médaille de
bronze pour 39 centièmes de seconde
seulement.

Résultats
Finale, lre-2e places : RDA (Win-

kler, Grosser, Mortag, Haueisen) 4'29"
02 bat URSS (Osokine, Petrakov, Ma-
nakov, Tchevardov) 4'29"43. — 3e-4e
places : Italie (Bidinost , Bincoletto ,
Milani , Macarri) 4'30"35 bat Tchéco-
slovaquie (Benc, Pokorny, Sterny, Ko-
cek) 4'30"74.

Trois Suisses en piste
aujourd'hui

Hans Kaenel et Urs Freuler défen-
deront les couleurs suisses dans la
course aux points pour amateurs, qui
débute ce jour avec manches élimi-
natoires. Second l'an dernier, Walter
Baumgartner ne sera pas engagé. Sa
tenue dans la course poursuite par
équipes a montré qu'il n'était pas en
pleine possession de ses moyens, La
finale de demain réunira 24 coureurs.

Dans sa série de demi-fond , le pro-
fessionnel Meinrad Vœgele n'a termi-
né qu'au quatrième rang, derrière B.
Vicino, le champion du monde Wil-
fried Peffgen et Fred Rompelberg. Il
devra passer par la série de repêcha-
ge. • .*:• .•¦.• .... - .;.

Surprenant succès hollandais en poursuite pros

Le festival allemand continue
La chaleur gêne les marcheurs du Tour de Romandie

Les participants au Tour de Ro-
mandie ont souffert de la' chaleur
au cours de la 6e étape, Yverdon -
Morges (45 km. 700) qui présentait
un profil très accidenté.

La première partie était animée
par l'Allemand Thomas Gunter qui
prenait jusqu 'à 4 minutes d'avance.
Son compatriote de Hambourg Bemd
Okelmann s'imposait irrésistible-
ment en fin de parcours. Les Chi-
nois terminaient très éprouvés. Du
côté suisse, Jean-Claude Jatton , en
verve la veille, accusait un net flé-
chissement.

Classements
6e étape , Yverdon - Morges (45

km. 700) : 1. Bernd Okelmann (RFA)
4 h. 18'24 ; 2. Thomas Gunter (RFA)
4 h. 23*21 ; 3. Zhenyu Zhang (Chine)
4 h. 31 '27 ; 4. Michel Mendes (Fr)
4 h. 39'18 ; 5. ex-aequo : Mathia's
Heydia (RFA) et Paul Himesœte (Fr)
4 h. 42'39. Puis : 8. Michel Jomini
(S) 4 h. 45'53 ; 12. Robert Schlaep-
pi (S) 5 h. 02'40 ; 19. Jean-Claude
Jatton (S) 5 h. 28*36.

Classement général : 1. B. Okel-
mann (RFA) 27 h. 31'08 ; 2. Thomas
Gunter (RFA) 27 h. 41'25 ; 3. Zhe-
nyu Zhang (Chine) 28 h. 22'41 ; 4.
Zhiquiang Zhong (Chine) 29 h. 00'
55 ; 5. Michel Mendes (Fr) 29 h. 30*
33. Puis : 8. Michel Jomini (S) 29 h.
53'32 ; 11. Jean-Claude Jatton (S)
31 h. 04'52 ; 18. Robert Schlaeppi
(S) 32 h. 07'39.

le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif

Sanctions de l'UEFA

I Football j

La Commission, de contrôle et de
discipline de l'Union européenne de
football (UEFA) a interdit le stade de
Linfield FC (Irlande du Nord) pour
deux matchs des compétitions placées
sous l'égide de l'UEFA.

Linfield devra disputer sur un
terrain neutre le match retour du tour
préliminaire de la Coupe d'Europe des
champions contre Dundalk FC (Eire) .
Cette sanction a été prononcée en rai-
son des actes de vandalisme commis
par des supporters de Linfield le 29
août à Dundalk. Linfield devra prendre
à sa charge les travaux de réfection au
stade du club de l'Irlande du Sud. De
surcroît , une amende de 3000 francs
suisses pénalise les Irlandais du Nord.

Finale de la Coupe
des Alpes

La finale de la Coupe des Alpes, qui
opposait deux clubs français, s'est
déroulée à Metz en présence de 4400
spectateurs.

Grâce à des buts de Couriol (68e) ,
Ricort (83e) et Milla i(88e) l'AS Monaco
a battu Metz par 3-1 (mi-temps 0-1).
Les Lorrains avaient ouvert la marqué
à la 31e minute par l'intermédiaire du
Polonais Kasperczack. L'AS Monaco
succède ainsi au FC Servette,
vainqueur en 1978.

MATCH AMICAL
Paris Saint-Germain - Flamengo 3-1

(mi-temps 1-1).

Morelon pourrait
passer professionnel

Le bruit court avec insistance à
Amesterdam, aux championnat s du
inonde sur piste , que le Français Daniel
Morelon , double champion olymp ique
et sept fois champion du monde de
vitesse amateurs, pourrait passer
professionnel Van prochain au mois
d'aoiit, le temps de disputer le titre
mondial à Besançon.

Daniel Morelon, qui depuis deux ans
est l' entraîneur des sprinters amateurs
français , est toujours resté en excel-
lente condition physique et , récemment
à Copenhague, U se serait livré à un
test contre .l'Italien Turrini, qui lui
aurait donné la nostalgie de la com-
pétition... et de la victoire.

« Si j e  derais faire les championnats
du monde l'an prochain, je  m'entraî-
nerais tout l'hiver avec les pistards
français qui préparent Moscou , a
déclaré Morelon, et, avec de la mus-
culation, je  crois que je  pourrais
revenir rapidement à un très bon ni-
veau. »

j Hockey sur glace

Les deux joueurs Canadiens Neil Ni-
cholson (SC Langnau) et Albert De-
marco (Ambri Piotta) sont qualifiés im-
médiatement pour leur club. La Ligue
suisse de hockey sur glace a reçu dans
la soirée de hier , par télex , l'accord de
la Cpnadian hockey association (CAHA).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Veux Canadiens
qualif iés en Suisse

Les deux points du 13e joueur...

Katic et Mauron ont préparé ce match avec soin.

Les Chaux-de-Fonniers, malgré deux sévères défaites (Servette et
Grasshoppers) se comportent bien en ce début de championnat. Ils
ont signé deux nuls probants devant Bâle et tout récemment à Sion.
C'est dire qu'en ces journées de Braderie, il y aura également fête sur
le terrain de La Charrière. Les joueurs, l'entraîneur et les dirigeants
sont confiants, car Chiasso est de loin l'adversaire le plus à leur
portée depuis le début de la compétition. Les Tessinois ne viendront
pas à La Chaux-de-Fonds sans ambition et ils feront tout pour ne
concéder qu'un point . C'est pourquoi , l'apport du « 13e joueur » (le
public), est indispensable si l'on entend porter l'équipe vers le succès
attendu. Début de la rencontre, ce jour , à 17 h. 15.

Fête de gymnastique du Val-de-Travers

Demain, dès 8 heures, les gymnastes du Val-de-Travers seront aux
prises à Boveresse dans le cadre de la Fête du district. En sus de ces
disciplines individuelles, il y aura également des courses, du lancer
de boulet , balle, disque et javelot, du saut en longueur, en hauteur
et même des passes de lutte. Bref un spectacle sportif des plus inté-
ressants, la proclamation des résultats étant attendue pour 16 h. 30.

Championnat suisse cycliste juni ors, à Bassecourt

Cette épreuve aura lieu dimanche avec départ et arrivée à Bassecourt.
Les 21 associations du pays ont sélectionné leurs coureurs. Ce sont
cent concurrents qui s'élanceront le 2 septembre dès 7 h. 30 à l'assaut
des 120 km. du parcours. Les candidats au titre national auront à
effectuer dix fois la boucle Bassecourt - Les Lavoirs - Montavon -
Séprais - Boécourt - Bassecourt. Les représentants de l'Association
neuchâteloise et jurassienne seront : Jocelyn Jolidon, Bernard Voil-
lat, Javier Wermeille (tous du VC Jurassia , Bassecourt), Alain von
Allmen (Edelweiss, Le Locle), Patrick Schneider (Vignoble, Colom-
bier) et Charles Golay (Val-de-Travers).

La Chaux-de-Fonds reçoit Chiasso
cet après-midi, à La Charrière
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5 ans d'affilée. Merci!
Oui, merci à vous tous, Une cote difficile à battre!

chers amis, qui avez bien voulu
faire de moi votre Golf. y^-sv

Vous êtes en effet si nombreux v ĵy ^MBHRFj  ̂ |
que, depuis cinq ans, je tiens la tête ^—¦z__ ^̂  "

d'affiche en SuiSSe. Vos distributeurs VW en Suisse



I FOURRURES
I A NEUCHATEL
I Du 3 au 8 septembre 1979

PORTES OUVERTES
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Entrez et visitez en toute liberté îe choix unique
wÊ- ^̂ wJP " T^EPÉ* 

'
^̂^ P̂ ^̂ ^̂ t'e man,eaux r vestes et moutons retournés

|| ï.- : ' M§M?~ "-^W f̂ -à&m%mÈÊiÊÊË&&:ÊmmW 9 " e votre spécialiste a choisis pour vous.

Ĥ élIftMt 4-«r '*' ^^^̂ P'̂ ^̂ p Une petite attention à chaque visiteur et tickets

¦Pt'' 1 '̂ ^S^[ JÉjPf Le magasin sera ouvert vendredi 7 septembre
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XtiV/'

XJ-XLJ

A vendre

BATEAU
pour la pêche et la promenade « Super
Vent Blanc » avec petite cabine, moteur
Johnson 25 CV. — Tél. (038) 42 29 92.

M 1JfL/>̂  En toute saison,
i/^pB^L'IMPARTIAL
lm>̂  \votre compagnon !

MACHINE À LAVER le linge 100 °/o
automatique, Fr. 400.—, cause double
emploi. Tél. (039) 23 80 09.

A RÉCUPÉRER causes transformations ,
boiserie murale, armoires, portes, fenê-
tres, radiateurs, citernes 2000 , chaudiè-
res à mazout, chauffe-eau, installations
sanitaires. Selon entente, voir sur place,
Grand-Rue 10, Corcelles, de 11 à 14 h.,
le lundi 3 septembre.

MOTOCYCLE léger Zundapp, 3000 km.,
plaques et assurances 1979 payées, très
bon état. Fr. 1000.—. Tél. (039) 31 38 96.

FOOTBALL DE TABLE en polyester
(éventuellement location-vente). — Tél.
(039) 31 60 10.

Je cherche

GRANDS
LOCAUX
accès facile, pour entreposer des meubles.
Ecrire sous chiffre YR 19174, au bureau
de L'Impartial.

M_ 1NG. DIPL. EPF PUS i â
j Reprise maximale

! aspirateur usagé
à l'achat d'un aspirateur neuf. i
Demandez nos B}1,

offres d'échange
SUPER.

;D Seulement des marques j
I connues, telles que !
| ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, |
| HOOVER, ROTEL, SIEMENS, j

î Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65 j j
H» Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 £59
|UL Lausanne, Genève, Etoy, Villara-sur-Glàno AfffUKL et 36 succursales - r̂Br

Famille, à 5 minutes de Bienne, cherche
gentille

jeune fille
¦ sérieuse, pour garder 3 enfants (jumeaux
! de 8 ans, un de 10 Va ans) et aider au
I travail du ménage.
I Possibilité d'apprendre l'allemand. Con-
I gô régulier, bon gain , vie de famille,
I vacances, bel appartement indépendant.
I Offres sous chiffre R 24849, à Publicitas,
I rue Neuve 48, 2501 Bienne.

and



Traction avant.
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Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Economie imbattable.
Moteur transversal. Maniabilité: Seule- Voie extra-large garantissant une Sobriété exemplaire due au profilage,

ment 3,56 m de long pour 5 places. excellente tenue de route. Centre de au spoiler, au becquet et à la calandre à
Visibilité: Vaste vitrage panoramique. gravité surbaissé. Freins à disque assistés lamelles. Entretien simplifié grâce à la
Utilité: Coffre extensible jusqu'à 1200 I. et direction stabilisée assurant une par- technique Ford: grands services tous les
Accessibilité: Seuil arrière bas, hayon faite tenue de cap. Essuie-glace/lave- 20 000 km! Freins et embrayage auto-
soutenu par 2 vérins à gaz. glace arrière, appuis-tête réglables, phares régleurs. Qualité allemande et nouvelle

à halogène. protection anticorrosion renforcée !

Sécurité comprise. ^§^
Le signe du bon sens.

•̂ OKonû Hoc TKA Î C Rf\îc Q A *-a ChauX-de-FondS : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102vaarage aes i rois-nois> O.M. NeUchâtei : pierre-à-Mozei n,tél. (oss) 25 3301
J.-P. et M. NuSSbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage 4- Transports - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André
Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija S.A., rue de Châtillon 24

SAPHIR
Holding suisse d'horlogerie, fabriquant et vendant sous les noms Jaeger-
Le Coultre, Favre-Leuba et Atmos, des montres de très grande valeur,

cherche pour ses sociétés de production et de vente un

chef du département
informatique
Tâches :

— établissement du cahier des charges et introduc-
tion d'un nouvel ordinateur au sein de nos socié-
tés

— responsable du département informatique du
groupe

— formation du personnel dans les questions infor-
matiques.

Exigences :
— connaissances professionnelles élevées et expé-

rience pratique dans une activité similaire
— intuition et persévérance, ainsi que capacité à

présenter un projet avec succès
— excellentes connaissances d'allemand et français.

Salaire correspondant aux exigences élevées du poste. Prestations
sociales intéressantes.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées à M. K. Gris-
semann, directeur financier , SAPHIR S.A., case postale, 1213 Petit-
Lancy 1 - Genève.

A vendre

125 KTM
GS 80
1979 — révisée.
Tél. (038) 33 38 72, le
soir.

Nous engageons pour entrée en service tout de suite
ou date à convenir

concierge
avec permis de conduire auto.

Le titulaire devra habiter à l'usine. Appartement de
4 1/ï pièces à disposition.

Se présenter au bureau de TANA S.A., 2733 Pontenet ,
en prenant préalablement rendez-vous par téléphone
au (032) 92 12 66.

1

AUX R0CHETTES
Réservez

votre table s. v. pi.
Téléphone (039) 22 33 12

/S *£&#-* En toute saison,
/^PS Î/IMPARTIAL
A^-*"" \ votre compagnon !journal : L'Iiïprîial

Personne de compagnie
est demandée pour monsieur âgé.

Conditions : permis de conduire et
esprit d'initiative.

Salaire élevé.

Tél. (039) 23 40 33, heures de bureau.

i ¦;K3^?f>^w' M' yr mai,re °p,icien ^4» wàcï'fro
; '\ ï J A_A* Çj LjB diplômé fédéral W 5£î VBOSILG

WL J*$ ' ¦ 
\Wm\ Tél - (°391 223803 ï™p. Courvoisler SA
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Stade de la Charrière

/HJ(LM\ Cet après-midi
TCHàUX- DEH à IT h 15WFONDS/V a l# n# t9
Hdb 7̂ LA CHAUX-DE-FONDS

CHIASSO i
Championnat de ligue nationale A

La rencontre très importante pour l'équipe locale qui compte absolument
sur vos encouragements.

TOUTE LA POPULATION CHAUX-DE-FONNIÊUE EST CONCERNEE!
VENEZ EN MASSE APPLAUDIR LES « MEUQUEUX » ! ENSUITE
VOUS IREZ VOUS DIVERTIR AU POD... DANS L'AMBIANCE DE LA
FÊTE DE NUIT DE LA BRADERIE.

Achetez le programme au profit des juniors du club.
:.

LOCATION: Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80; Kiosque «Pod 2000»,
Léopold-Robert 18; Manzoni , tabacs, journaux , Charrière 12; Café du
Lion , Balance 17; Librairie-Tabacs des Forges, Numa-Droz 208; Cernier:
Uniphot-Schneider , et à l'entrée de la caisse des membres.

7^
Cl WILK caravanes neuves,

production 1979, avec légers
dommages de grêle

- aucun dégât au vernis - livrable de suite
- intéressant rabais spécial - à visiter tout près de chez vous

Profitez de I occasion W mA \Hft I i£et rendez-rsous visite. Bî , ' \ Ww IfcrlV

Rochat-Caravan
Route de soleure

2072 st-Blaise
I Tél. 038. 33 36 05
§!
CC

Citerne hors service?
Problème résolu avec

/ [£IRôfti{J )̂T12 \
I autorisation fédérale |
y pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :

j0t 3, ch. du Boisy
l\J TPmCOCmim, ? l004 Lausanne

V l̂ -̂ *^«'t * 0 021/36 36 88 /

A LA BRADERIE
vis-à-vis ABM — rendez-vous au

BAR DE LA TABLE RONDE 18
pour y déguster nos délicieuses sèches au beurre

et découvrir notre SUPER JEU GRATUIT

VOUS AIDEREZ NOS ŒUVRES SOCIALES
TOUT EN VOUS DIVERTISSANT

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électro-
niques analogiques (tel que le FHF MINI 101 0 9,90 mm., le plus petit
mouvement du monde), nous désirons engager un

ingénieur ETS en électronique
auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils
électroniques et d'automates destinés à notre production horlogère.

Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur le microprocesseur.

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

Pas encore de surprise dans l'open de tennis des USA
Aucune surprise n'a encore marqué I'Opcn des Etats-Unis, à Flushing Meadow.
Aussi bien chez les messieurs que chez les dames, les têtes de série se sont
facilement imposées à leurs adversaires dans des parties comptant principalement

pour le 2e tour de la compétition.

RENCONTRES EN BREF
Chez les hommes, noblesse oblige, le

Suédois Bjorn Borg, tête de série
numéro un, a été premier à se qualifier
pour le tour suivant en prenant aisé-
ment la mesure de l'Australien David
Carter par 6-1 6-1 6-1, dans u'ne ren-
contre qui a duré un peu plus d'une
heure.

De même, les trois joueurs sud-amé-
ricains en lice, les Argentins Guillermo
Vilas et José Luis Clerc, ainsi que le
Paraguayen Victor Pecci, ont passé
avec facilité le cap du 2e tour. Vilas a
battu le Bolivien Ramiro Benavides 6-1
6-1 6-0 et Clerc a vaincu l'Américain
Mel Purcell 6-2 7-6 6-4. Quant à Pecci ,
il a triomphé sans l'ombre d'une
difficulté de l'Equatorien Aïidres
Gomez 6-2 6-2 6-4.

A signaler encore, la victoire du
Porto-Ricain Francisco Gonzales sur le
vétéran australien Ross Case en cinq
sets par 5-7 3-6 6-2 7-5 6-2, à l'issue
d'un match comptant pour le 1er tour,
et qui dura deux heures et demie.

Le Sud-Africain Kevin Curren , qui
avait créé la surprise en éliminant
l'Italien Adriano Panatta , s'est pour sa
part incliné devant l'Américain Keith

Richardson 7-5 6-4 7-5, et le Britanni-
que Buster Mottram a battu
logiquement le vieillissant Tchécoslova-
que Jan Kodes 6-3 7-6 6-2.

Dans les rencontres comptant pour le
1er tour, l'Américain Roscoe Tanner
(No 5) a battu l'Australien John Marks
6-4 6-2 6-0, et son compatriote Brian
Gottfried (No 11) s'est imposé devant
Van Winitsky (EU) 6-4 6-2 6-4. Un
autre Américain , Stan Smith a disposé
du Français Pascal Portes 6-2 6-3 6-
4.

L'Américain John McEnroe, tête de
série numéro 3, a battu le Roumain
Nastase en quatre sets par 6-4 4-6 6-3

6-2, dans un match comptant pour le
deuxième tour. Dans le dernier match,
l'Américain Vitas Gerulaitis, tête de
série numéro 4, a éliminé son compa-
triote Ferdi Taygan 6-2 6-3 6-3.

CHEZ LES DAMES
Les trois premières têtes de série ont

toutes franchi facilement le cap du 2e
tour. L'Américaine Chris Evert-Lloyd
(No 1) a liquidé sa compatriote Joanne
Russell 6-0 6-2, l'apatride d'origine
tchécoslovaque Martina Navratilova a
battu Alycia Moulton 6-4 6-0, tandis
que la jeu'ne Tracy Austin (EU - No 3)
a triomphé sans coup férir de l'Argenti-
ne Ivanna Madruga 6-3 6-1.

Enfin l'Australienne Evonne Goola-
gong-Cawley (No 5) a dû concéder un
set à l'Américaine Kay McDaniel , avant
de gagner 6-7 6-4 6-4.

Les nageurs chinois seront à Moscou
En vue des Jeux olympiques de 1980

La Fédération internationale de
natation (FINA) a autorisé la Chine à
participer l'an prochain au Jeux
olympiques de Moscou à condition
toutefois qu'elle soit réintégrée au
sein du Comité olympique interna-
tional. La FINA a pris cette décision
au cours de la réunion de son bureau
qui s'est déroulée à Tokyo du 27 au
29 août , et c'est son président, le
Mexicain Javier Ostros, qui en a fait
part à la presse, sans cependant don-
ner d'autres précisions.

Selon une source bien informée, la
réunion du bureau de la FINA a fait
passer de deux à trois le nombre de
grandes compétitions internationales,
comme les Jeux olympiques ou asia-
tiques, auxquelles un pays non affilié
de la FINA pouvait participer
pendant la période comprise entre
septembre 1978 et le 4 août 1980.

Cette décision permet ainsi à la
Chine, qui avait participé, toujours

en vertu de cette règle, aux 8es Jeux
asiatiques en décembre dernier à
Bangkok, de prendre part aux
Universiades qui commencent le 2
septembre à Mexico, puis aux Jeux
olympiques l'an prochain.

Athlétisme: bonnes performances à Dusseldorf
La performance la plus signifiante

de la réunion internationale de
Dusseldorf a été obtenue par Klaus
Tagelmeier, qui a envoyé le javelot à
89 mètres. De retour de la Coupe du
monde au Canada il y a à peine un
jour, Grazyna Rabstzyn a remporté
le 100 m. haies en 12"88, Annegret
Richter s'est imposée sur 100 m. en
11"30, tandis que le Kenyan James
Maina remportait sa 16e victoire de
la saison sur 800 m. avec un temps
de l'45"7.

Dans les sprints courts, l'Améri-

cain Houston McTear courait le 100
m. en 10"3 grâce à un départ fou-
droyant. Le Belge Alfons Brijden-
bach obtenait sa meilleure perfor-
mance personnelle sur 400 m. en
45"62.

Dans le concours du saut en
hauteur, les deux favoris Carlo
Traenhardt et Dietmar Moegenburg,
qui ont tous deux déjà franchi la
barrière des 2 m. 30 au cours de cette
saison, ont dû se contenter de 2 m.
21, laissant la victoire au Hollandais
Ruud Wielard qui passait 2 m. 24.

Automobili8me

L'écurie du Domont organisera le 7
octobre prochain la première course de
côte Develier - Le Sommet. Cette
épreuve est ouverte aux membres li-
cenciés de l'ACS. Elle comptera comme
matiche qualificative de la licence na-
tionale, pour la Coupe « Amag », ainsi
que pour le championnat suisse du
Nord-Ouest. Le parcours, d'une lon-
gueur de 3250 mètres, a une pente
moyenne de 7,9 pour cent.

Nouvelle course de côte
dans le Jura

~*~~ m**
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^K ^̂ r Lors 
de l'achat d'une

d_^B_^r Singer neuve, nous vous
^̂ ôffrons pour votre vieille machine

à̂ coudre un montant 50.- à 600.-
francs (quelle que soit sa marque).

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

L'almanach du —*-£

Messager ^̂ Lboiteux /W
1980 ' &$
les événements mondiaux
et suisses de l'année

vient de paraître
En vente partout : Fr. 4.80
Achetez-le dès aujourd'hui.

CET APRES-MIDI à 16 h. 30
Terrain des Foulets

F.-C. ÉTOILE SPORTING I
FLORIA I

DERBY LOCAL
Stelliens, nous comptons sur vous !

P 19226
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Cyclisme

Sous le patronat de l'Union cycliste
internationale (UCI), les coureurs vété-
rans suisses ont obtenu plusieurs mé-
dailles au cours des championnats du
monde qui se sont disputés à St-
Johann, en Autriche.

Kurt Steiner (Bâle), a conquis la mé-
daille d'or dans la course en ligne sur
130 km. dans la catégorie 43 à 45 ans,
Vicente Burgal (Zurich) une médaille
d'argent dans la catégorie 38 à 39 ans,
ainsi que pour Uli Zimmerli i(Birr) dans
la catégorie 35 à 37 ans et Walter Wett-
stein (Bâle) dans celle de 66 à 69
ans.

Chez les dames, qui disputaient une
course de Coupe du monde, Rosmarie
Kurz de Zuoz a également remporté
une médaille d'argent.

Des médailles pour
les vétérans suisses

L'Espagne rencontrera la Pologne et
l'Algérie affrontera l'Argentine ainsi
qu'en a décidé le tirage au sort effectué
à Tokyo, au centre de presse du cham-
pionnat du monde juniors.

L'Espagne et l'Algérie avaient termi-
né en tête du groupe éliminatoire A
avec le même nombre de points et la
même différence de buts. Il a donc
fallu recourir au tirage au sort pour
désigner le vainqueur et c'est l'Espagne
dont le nom a été tiré en premier. Voici
la composition des quarts de finale qui
se disputeront tous le 2 septembre:

A Tokyo: Argentine - Algérie. — A
Omiya: Espagne - Pologne. — A Kobe:
Paraguay - URSS. — A Yokohama:
Uruguay - Portugal.

Championnat du monde
ju niors

Cours de sauveteurs = permis de conduire
Renseignements, inscriptions, téléphones section de Samari-
tains :
Auvernier , 038/33 30 73; Bevaix, 038/46 12 16; Boudry, 038/
42 39 18; Colombier 038/41 19 36; Cortaillod 038/42 14 88; Pe-
seux, 038/31 41 38; Saint-Aubin, 038/55 19 52; Cressier , 038/
47 13 56; Le Landeron , 038/51 21 02; Neuchatel mixte 038/
53 22 13; Saint-Biaise, 038/33 15 95; Val-de-Ruz Centre 038/
53 18 40; Val-de-Ruz Ouest 038/57 14 87; Buttes, 038/61 17 19;
Couvet, 038/63 1194; Fleurier, 038/61 21 68; Métiers, 038/
61 22 49; Travers, 038/63 18 71; Les Verrières, 038/66 13 62; Les
Brenets, 039/32 11 65; La Brévine, 039/35 12 16; Le Cerneux-
Péquignot, 039/31 25 19; La Chaux-du-Milieu, 039/36 1154; Le
Locle, 039/31 43 51, Les Ponts-de-Martel, 039/37 12 95; La
Chaux-de-Fonds, 039/22 59 33; La Sagne, 039/22 15 48.

URGENT

Cherche

CAUTION
pour Fr. 20 000.—.

Ecrire sous chiffre
HD 19175, au bu-
reau de L'Impartial.

Football: la Chine aurait réintégré la FIFA
La Chine a fait savoir que la ques-

tion de sa représentation au sein de la
Fédération internationale de football
association (FIFA) était réglée après 25
ans d'absence de Pékin de l'organisa-
tion , mais sans préciser comment.

Le président de la FIFA, M. Joao
Havelange, a déclaré dans un banquet
offert par le Comité olympique chinois

à Pékin qu '« une solution à la question
de la représentation de la Chine au sein
de la FIFA avait été trouvée, une
question restée sans solution pendant
25 ans », a rapporté l'agence Chine
nouvelle.

Le fait que la presse officielle chinoi-
se se fasse ainsi l'écho d'un succès des
négociations entre Pékin et la FIFA
semble une confirmation indirecte de ce
que le problème de la représentation de
Taïwan , obstacle jusque -là au retour
de la Chine au sein de la fédération , a
été résolu. Mais en l'absence de tout
détail on ignore comment cette solution
peut être accueillie à Taïwan.
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SUISSE ALÉMANIQUE
10.15 Dans le cadre de la FERA

Meine Freundin gelfort zu den
pigen Frauen

11.15 Les superstitions
12.15 Pour la ville et la campagne
13.15 Zum doppelten Engel
14.45 Music-Scene
15.30 La Suisse en guerre (2)
16.40 TV Junior
18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Magazine culinaire
19.40 Méditation dominicale
19.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Anneliese Rothenberger gibt

sich die Elire
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Charlie Chan auf dem

Schatzsucherschiff
23.45 Téléjourn al

14.47 Neu in der Klasse —r r
15.30 Maj as Party "™ "
16.35 Maja l'Abeille
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du paj 's
18.00 A voir à Berlin
19.00 Téléj ournal
19.30 Nous, Allemands, et le

Troisième Reich (2)
20.15 Das Ding (2)
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Der Mann, der Liberty

Valance erschoss
1.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.30 Jeux sans frontières 1979
17.10 Hippisme
18.10 Le Baron
19.05 Téléjo urnal
19.15 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.20 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjo urnal
20.45 Monsieur Cognac
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.15 Téléjournal
13.20 Pour les enfants
13.50 Serengeti ne doit pas mourir
15.15 Hippisme
16.15 Le conseiller technique de

TARD
17.00 Service religieux catholique
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Geisterbrâu
22.15 Loterie à numéros

Téléjournal
Méditation dominicale

23.05 Schritte ohne Spur
0.05 Tcléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Nos voisins d'Europe
14.45 Téléjournal

à la Radio
suisse romande

Ce sera cette année un mois de
septembre pas tout à fait comme les
autres, du côté des programmes de
la Radio suisse romande ! Celle-ci
s'apprête en effet à mettre en servi-
ce dès début octobre une nouvelle
grille de programmes, si bien que,
malgré l'été en passe de se finir et
des vacances qui ne sont plus que
souvenirs, les quatre semaines qui
nous attendent verront fleurir sur
les antennes un programme de
transition, avec des prestations esti-
vales qui se poursuivront et seule-
ment quelques « rentrées » de
saison.

C'est ainsi que, sur Radio suisse
romande 1, « La radio buissonnière »
sera maintenue les après-midi de
semaine. Il en ira de même pour
« Couleur d'un jour » en début de
soirée, ainsi que pour « Sous les pa-
vés la plage », les mercredis et
jeudis soirs de septembre. Notons la
rentrée de « En questions », avec des
invités inédits chaque lundi, mardi
et mercredi , et des reprises pour le
jeudi et le vendredi. Reprise aussi
de « Le coup de midi », « La petite
affiche », « Les nouveautés du
disque » en ce mois d'e'ntre-
saisons.

Sur la Radio suisse romande 2, on
remarque la réapparition de l'émis-
sion « Le temps d'apprendre », alors
que l'été se prolonge d'un mois pour
« Les conférences de l'université du
3e âge à Genève », et que c'est le re-
tour de « Us ont fait l'histoire ».

Relevons encore que le tout pre-
mier jour de septembre voit à l'affi-

che de la Radio suisse romande
deux émissions importantes. D'une
part la transmission en direct de la
« Fête de la chanson romande »,
d'autre part la diffusion de « Con-
cert baroque », une production des
Emissions théâtrales qui représen-
tera la Suisse au prix Italia 1979.

Hommage à
Manuel de Falla
Radio Suisse romande 2, à 11.00

Typique, avec « Les tréteaux de
Maître Pierre » presque contempo-
rains, de la période esthétique dite
« castillane » du musicien de
« L'amour sorcier », le Concerto
pour clavecin et ci'nq instruments à
vent de Manuel de Falla compte
parmi les partitions instrumentales
les plus stylisées, les plus aiguës du
XXe siècle, tout en se référant à
certains thèmes traditionnels espa-
gnols.

L'acidité rayonnante des rythmes
et des timbres, la rigueur graphique
du contrepoint y rappellent autant
Zurbaran , le Greco et Juan Gris que
Luis Milan , Victoria ou le Padre
Soler. Même dans le Lento central ,
plage lyrique entre deux mouve-
ments tendus jus qu'à la frénésie. Ce
joyau du répertoire de notre temps
figure , par Sylvia Marlowe,
quelques solistes de l'OSR et Anser-
met, au centre d'un programme en-
tièrement réservé au Maître de
« L'Atlantide ».

Pour conclure, des extraits,
pécisément, de cet ultime ouvrage,
cantate scénique inachevée à
laquelle Ernesto Halffter dut mettre
la dernière main — avec Caballé,
Carreras , les Choeurs des Jeunes, de

la Radio romande, du Collège de
Villamont et l'OSR que conduit son
fondateur. En ouverture, une
saisissante version du « Tricorne »
enregistrée sous la direction de
Jésus Lopez-Cobos lors d'un mémo-
rable concert de la saison d'abon-
nement passée.

A écouter

TV: Â CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 15.15 Hippisme - 19.30
A vos lettres - 22.15 Cyclisme et
football. — TF1: 17.30 Magazine au-
to-moto. — Antenne 2: 12.35 Cyclis-
me, hockey sur gazon , ski nautique,
athlétisme - 17.50 Des chiffres et des
lettres.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 21.15 Cirque améri-
cain. — TF1: 12.30 Le monde de
l'accordéon - 14.10 Découvertes de
l'été - 19.35 Numéro un avec Jean
Sablon. — Antenne 2: 18.45 Les
trois caméras de l'été - 21.10 Frank
Sinatra et ses amis.

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

Tranches
horaires

ÏIH21
12-16h

Ï6Ô8h
18-20 h

2Ï22h
22-24 h

Isa Wm A

i TV romande à 18.05 : Safari en ballon.
14.25 Les mondes de la vie: Le Désert de Mapimi
15.15 Hippisme: Championnats d'Europe

11.30 Série: Doris Comédie
Vedette d'un soir
Dernier épisode de cette série
avec Doris Day et McLean
Stevenson

12.00 Actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

12.58 Suspense - 14.13 Décou-
vertes de l'été - 14.40 Maya
l'abeille, dessin 'animé - 15.49
Samson et Goliath, dessin ani-
mé.

11.15 Journal des sourds et des
malentendants

11.30 Edition spéciale samedi et
demi

11.45 Journal

12.00 Edition spéciale samedi et
demi

12.35 Sports
12.40 Cyclisme - 13.30 Hockey
sur gazon à la Boulie - 15.00
Ski nautique - Athlétisme

16.15 Feuilleton: Le Village englouti
17.15 Initiation à la musique; Formons un orchestre
17.45 Vacances-Jeunesse

18.00 Téléjournal
18.05 Film: Safari en ballon
19.00 Ciné 8: Films d'amateurs

avec des films de Fred Graber, de Gingins ;
Bernard Portmann, de Fribourg ; Bernard
Richner, de Vevey, présentés par Jacques
Huwiler

19.30 A vos lettres: Tournoi des juniors. Finale
19.55 Loterie suisse à numéros

16.00 Série: Joseph Balsamo
16.58 Le prince Saphir

17.25 Trente millions d'amis: Ani-
maux perdus

17.30 Magazine auto-moto 1

18.00 Feuilleton: Anne jour après
jour (53)

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing: Il reste des

papillons
19.00 Actualités
19.35 Variétés: Numéro un

Avec Jean Sablon, et Georges
Brassens - Joëlle - J. Baselli -
Jean Piat - Claudia Cardinale
- Yves Duteil - Le Ballet Bar-
ry Collins

17.25 La vérité est au fond de la
marmite
Poulet aux cacahuètes
(Sénégal)

17.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été: Spé-

cial Jacques Brel (1966)
19.00 Journal
19.35 Dramatique: Histoire de

voyous
Des immortelles pour Made-
moiselle
En Grèce, le propriétaire d'un
restaurant est mêlé à un
meurtre. Il veut régler l'aJfai-
re seul, mais...

20.00 Téléjournal
20.20 Série: Le journal
21.15 Ringling Brothers and Barnum and Bailey

Circus

22.05 Téléjournal
22.15 Sport: Cyclisme - Football

20.43 Série: Chapeau melon et bottes
de cuir
12. Bastion pirate

21.05 Ciné-première: Jean Carmet

22.05 Actualités

21.00 Histoire courte
Le motard de l'Apocalypse

21.10 Variétés: Frank Sinatra et
ses amis
Avec Dean Martin, Robert
Merrill, Natalie Colle, Loret-
ta Lynn, Tony Bennet, John
Denver, Leslie Uggams

21.57 Journal

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Un coup d'oeil sur les ancê-
tres du cinéma et des conseils
pour fabriquer un praxinos-
cope, avec un baril de lessive,
un bouchon, un clou, du car-
ton...

19.00 Série: Cheval mon ami
4. Le lasso et la lance

19.30 Dramatique: Isabelle

21.10 Soir 3: Informations

I-̂ IMPÀR-̂

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

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Informa-
tions. 12.45 La cavale. 14.05 Week-end
show. 16.05 Musique en marche. 18.05
Quelqu'un. 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.05 La gran-
de affiche. 21.00 Sport et musique. 22.30
La grande affiche (suite). 23.00 Loterie
romande. 1.05 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Initiation musi-

cale». 16.30 Laquelle préférez-vous?
17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 Concert baro-
que. 22.00 Scènes musicales: Début de
Roman. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensembles vo-
caux et instrumentaux. 15.00 Le coin du

dialecte. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musi-
que légère. 20.00 Show-Time Fera. 22.05
Hits international. 23.05 Pour une heu-
re 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 Musique légère. 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. 17.00 Kiosque. 19.00
Inauguration du complexe des Nations-
Unies à Vienne. 23.05 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Festival de Bayreuth. 17.30 Pro-
gramme non communiqué. 18.10 Dis-
ques. 18.25 Salle d'attente. 18.30 Scien-
ces. 19.00 Le Cycle du Loup. 20.55 Ad
lib. 21.05 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin.

Initiation à la musique
TV romande à 17.15

Comment est formé un orchestre ?
Quelle est la structure d'une compo-
sition musicale ? Qu'est-ce qu'un
canon ? Comment choisir un instru-
ment ? Ces questions — et bien
d'autres — trouvent réponse dans
cette 'nouvelle série remarquable
qui , pour être destinée aux jeunes ,
n'en intéressera pas moins le plus
large public.

Programmée par les responsables
des émissions musicales de la
Télévision romande, cette « Initia-
tion à la musique » est d'origine
canadienne tout en étant animée par
u'n musicologue... suisse !

Mario Duchesne, que l'on
retrouvera tout au long des onze
émissions, fait preuve d'une remar-
quable talent de vulgarisateur,
n'hésitant pas, lorsque c'est utile, à
puiser ses exemples dans le réper-
toire populaire et sachant ne jamais
tomber dans la pédagogie ennuyeu-
se.

Cette série se présente avant tout
comme un divertissement, condition
sine qua non pour capter et mainte-
nir en éveil l'immense curiosité des
enfants.

A VOIR

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 14.25 Les mondes de la
vie - 16.15 Le village englouti -
17.15 Initiation à la musique - 17.45
Vacances-jeunesse - 18.05 Safari en
ballon - 19.00 Ciné 8 - 20.20 Le jour -
nal , feuilleton. — TF1: 11.30 Doris
comédie - 12.45 Suspense - 14.40
Maya l'abeille - 15.45 Samson et Go-
liath - 16.00 Joseph Balsamo - 16.55
Le prince Saphir - 17.25 Trente mil-
lions d'amis - 18.00 Anne jour après
jour - 18.40 Caméra au poing - 20.40
Chapeau melon et bottes de cuir -
21.05 Ciné-première. — Antenne 2:
17.25 Vérité au fond de la marmite -
19.35 Histoire de voyous - 21.00 His-
toire courte. — FR3: 18.40 Jeunesse
- 19.00 Cheval mon ami - 19.30 Isa-
belle.
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SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Croire aujourd'hui
10.30 «Le Diable ne vit plus,

Monsieur » - ' -•
12.10 Faustball
14.15 Magazine agricole
14.45 Wir Menschenkinder
16.10 Vorne, hine: Tier sind daa !
16.55 The Kid
17.50 Téléjournal
17.55 Télésports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 « ...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.15 Concerto pour piano, No 4

Beethoven
20.55 Kinder, Enfants, Bambini

Ziichte Raben
22.40 Kintop - Ciné-revue
22.50 Téléjournal
23.00 Panorama de la semaine

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte
11.00 II Balcun tort
13.00 Cyclisme. Championnat du

monde sur piste. Finales. En
Eurovision d'Amsterdam.
Commentaire français

16.30 En se promenant dans la natu-
re... par une belle journée de
fin d'été

17.15 Télérama
17.40 Nancy Drew et Hardy Boys
18.30 Settegiorni
19.00 Télé journal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.45 Intermède
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Madame le juge
22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.00 L'Europe au XXe siècle
10.45 Pour les enfants
11.15 Info-Show
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine du voyage
13.45 Interlude
14.10 Le Cachemire

14.55 Pour les enfants
15.25 Zum Blauen Bock
16.55 La légende- d'Adams et l'ours

Benjamin
17.40 Pour le 85e anniversaire de

Karl Bohm
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du pays
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los
21.45 Conseils de la police
21.50 Au royaume des animaux
22.35 Téléjournal
22.40 Notre critique
23.25 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF-Matinee

Gnadenbrot
12.00 Concert dominical
12.45 Comment utiliser vos loisirs
13.15 L'actualité de la semaine
13.40 Chimie
14.10 De jeunes chrétiens se

présentent
14.40 Téléjournal
14.45 Wir Menschenkinder
16.15 Duîfy Moon kann ailes
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 A voir à Berlin
19.00 Télé journal
19.15 Nous, Allemands, et le troisième

Reich (3)
20.15 L'Orchestre philharmonique de

Leningrad
21.40 Téléjournal - Sports
21.55 Noch hiinge ir.h nicht
0.10 Téléjournal

A VOIR
Culte de la Communauté
des sourds
TV romande à 10.00

Les télévisions romande et tessi-
noise transmettent, ce dimanche, le
culte de la communauté protestante
des sourds, du temple de la Servette
et en coopération avec cette derniè-
re paroisse. Le culte, qui compren-
dra un baptême et un service de
cène, a été spécialement conçu pour
les quelque mille foyers protestants
de sourds et de malentendants con-
nus en Suisse romande.

C'est ainsi , par exemple, que le
texte des chants et des lectures a été
simplifié et que l'organiste, M. Jean-
François Vaucher de Lausanne, a
choisi un répertoire musical adapté
aux capacités de perception des
sourds.

Les pasteurs Jean-Pierre Menu ,
aumônier de la communauté des
sourds et Jean Houlmann de la Ser-
vette officieront , et le culte sera
complété par un spectacle mimé et
par les productions d'un groupe de
percussion. Après Saint-Jacques à
Lausanne, il y a trois ans, c'est une

nouvelle tentative que les aumône-
rics de sourds et le service des
émissions protestantes à la TV ro-
mande font pour rendre le culte té-
lévisé plus accessible aux malenten-
dants, (spp)

Fête des Vignerons
TV romande à 19.40

Déjà lointaine et pourtant tou-
jours présente dans les mémoires —
il est vrai qu'elle n'a lieu qu 'une fois
par quart de siècle — la Fête des
Vignerons reste l'un des spectacles
le plus appréciés du public romand.
La preuve: l'émission retransmet-
tant l 'intégralité de ce spectacle a
été largement prébiscitée par les té-
léspectateurs lors du concours orga-
nisé par la Télévision suisse roman-
de à l'occasion de son vingt-cinquiè-
me anniversaire. Raison pour la-
quelle , en cet après-midi dominical ,
il est proposé à chacun de revoir ces
trois heures et demie d'émission
réalisée par Jean Bovon et de se
laisser séduire à nouveau par les
évolutions de quatre mille figu-
rants !
Claudine s'en va
TV romande à 20.15

Claudine et Renaud sont de retour
à Paris. La première crise passée,

leur amour n'en est que plus écla-
tant. Pour certains, Claudine et Re-
naud représentent un couple excep-
tionnel. Pour d'autres, leur intimité,
leur amour libéral, leur complicité
exclusive, sont source de méfiance,
de médisance même...

Alain , le mari d'Annie, est de
ceux-là. Dominateur, prétentieux
et snob, il a organisé d'avance les
vacances de sa jeune femme pen-
dant le long séjour qu'il part faire
en Amérique du Sud. Cent recom-
mandations sont écrites de sa main
dans un cahier broché qu'il laisse à
la timide Annie comme seul gage
d'amour. Une de ces recommanda-
tions est soulignée de rouge: « Ne
pas fréquenter les « Renaud-Clau-
dine » ... Le hasard fait mal les cho-
ses... La jeune femme, désemparée
par l'absence de son mari , suit com-
me son ombre sa belle-sœur Marthe,
pétillante intrigante mariée à un au-
teur sans succès. Et celle-ci est une
amie intime de Claudine.

Si bien qu'à Paris, puis à Deau-
ville , dans le sillage de Marthe , An-
nie se trouve très souvent sur le
chemin de Claudine. Peu à peu , au
contact de celle-ci , la jeune femme
change...

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 14.15 La bataille des
planètes - 18.15 Terre nouvelle -
18.40 La petite maison dans la prai-
rie - 20.15 Claudine s'en va - 21.45
La longue recherche - 22.30 Vespé-
rales. — TF1: 11.00 La bonne con-
duite - 11.30 Dans les coulisses de
TF1 - 12.20 Le cirque international
de Prague - 14.35 La chute des ai-
gles - 16.40 Le magazine de l'aven-
ture - 17.25 La filière - 18.25 Les
animaux du monde - 19.35 La Scou-
moune. — Antenne 2: 11.30 Vérité
au fond de la marmite - 11.50 Wat-
too-wattoo - 12.00 Quinze minutes
avec - 12.40 Hawaï, police d'Etat -
16.25 Le jardin derrière lç mur -
17.00 L'homme de quarante ans -
21.05 Splendeurs et misères des
courtisanes. — FR3: 19.30 Rue des
archives - 20.45 Courts-métrages -
21.30 Forfaiture.

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

Tranches
horaires

1JM2F
12-16h

18-20 h

2Ê24JT

HUKSH romande

10.00 Culte
11.00 II Balcun tort

13.00 Cyclisme. Voir TV suisse italienne
14.15 Série: La bataille des planètes

Science-fiction en dessin animé
14.40 Fête des vignerons: Diffusion intégrale

TV romande, à 20.15 : Claudine s'en va.

18.10 Téléjournal
18.15 Terre nouvelle
18.40 Série: La petite maison dans la prairie
19.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

20.00 Téléjournal

20.15 Téléfilm: Claudine s'en va
21.45 La longue recherche (12)

Les religions dans le monde d'aujourd'hui

22.30 Vespérales
Rencontre avec le métropolite Antoine de Sou-
rozh (Eglise orthodoxe russe, Londres)

22.40 Téléjournal

10.00 Messe
11.00 La bonne conduite

13. La voiture de demain
11.30 TF1-TF1: Dans les coulisses

12.00 Actualités
12.20 Le Cirque international de

Prague
13.25 Variétés: Mosaïque

Avec Joe Dassin - Françoise
Hardy - Belle Epoque - Michel
Jonasz - Golden Gâte Quartet

14.30 Tiercé à Longchamp
14.35 Série: La chute des Aigles

8. L'affrontement (1905)
15.28 Sports première

Cyclisme - Athlétisme

16.40 Le magazine de l'aventure (8)
Reconstitution d'une expédi-
tion spéléologique du siècle
dernier, dans les conditions
de l'époque

17.27 Série: La filière (8 et fin)

18.25 Les animaux du monde: Le
progrès de la vie

19.00 Actualités
19.35 Film: La Scoumoune

Avec Jean-Paul Belmondo -
Claudia Cardinale - Michel
Constantin

21.15 Jazz estival: Kid Thomas
En différé de la Nouvelle-Or-
léans (Etats-Unis). Emission
enregistrée au Préservation
Hall Band.

22.12 Actualités

11.30 La vérité est au fond de la
marmite

11.50 Wattoo-Wattoo: Dessin animé

12.00 Quinze minutes avec...
12.15 Journal
12.40 Série: Hawaii Police d'Etat

7. La cible
Une bombe explose dans la
voiture du commissaire Mc-
Garrett. Danny Williams mène
l'enquête

13.45 Sports
Cyclisme - athlétisme

15.30 Cirques du monde: Folies
sur glace

16.25 Nature: Le jardin derrière le
mur
1. Marcassins et sangliers

17.00 Série: L'homme de 40 ans
Une carte postale de Svalbard

18.00 Stade 2: Sports
18.45 Les trois caméras de l'été: Spé-

cial Johnny - Sylvie
19.00 Journal
19.35 Jeux sans frontières

Lieu: Bonn (Allemagne). Thè-
me: Une fête en plein air

21.05 Feuilleton: Splendeurs et mi-
sères des courtisanes (5)

22.35 Journal

20.25 Soir 3: Informations
20.45 Film: Courts métrages
21.30 Cinéma français: Pavant-

guerre: Forfaiture
Un film de Marcel L'Herbier,
avec Lise Delamare - Eve
Francis - Sylvie Bataille - Ma-
deleine Sologne - Victor Fran-
cen

19.00 Grande parade du jazz: Spécial
Lionel Hampton
Série tournée par Jean-Chris-
tophe Averty, spécialiste du
genre...

19.30 Rue des archives: « Amour...
Toujours »

V 1MPAR-TV • iMPAR-TV » IMPAR^TV .

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions 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. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Diman-
che la vie. 23.05 Harmonies du soir.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 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 Musi-
ques du monde. Jeunes artistes. La joie
de chanter et de jouer. Le folklore à
travers le monde. Le chef vous propo-
se... 15.00 Miguel Manara. 17.00 L'heure
musicale: Beaux-Arts Trio. 18.30 Com-
positeurs suisses. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 A la gloire
de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 Les
conférences de l'Université du troisiè-
me âge à Genève. 21.00 Festival Tibor
Varga 1979, Orchestre philharmonique
d'Amsterdam. 22.25 env. Musique de
Léos Janacck. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.00 En
personne. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives théâtre en dialecte. 14.45 In-
termède. 15.00 Musique populaire. 16.05
Sport et musique. 18.05 Musique légère.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-
parade. 20.00 Cabaret. 21.00 Vie cultu-
relle. 22.10 Sport. 22.30 Musique dans la
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00 , 17.10, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Causerie
évangélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrou-
sel du dimanche. 10.35 La récréation.
11.45 Causerie religieuse. 12.05 Fanfare.
12.30 Actualités. 13.15 Divertisssement.
13.45 Pour les consommateurs. 14.15 Le
disque de l'auditeur. 15.00 Play House
Quartet. 15.15 Sport et musique. 17.15
Dimanche populaire. 17.55 Musique
champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actuali-
tés. 19.45 Théâtre. 21.15 Errol Garner
au piano. 21.30 Sonate pour violoncelle
et piano, Frbhlich ; Trio pour piano,
violon et violoncelle No 1, Haydn. 22.15
Hommes, idées et musique. 21.05 Noc-
turne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique Chantilly. 8.02 Sélection
concert. 8.07 Echanges internationaux.

8.30 Dimanche matin: concertos. 11.00
Orchestre philharmonique de Vienne.
13.00 L'été en transat. 15.00 Broadway-
Broadway. 16.00. Iùtermezzi avec
Arturo Toscanini. 17.00 Présences du
XXe siècle. 18.00 Jazz pour l'été. 19.05
Demi-pause. 20.00 Orchestre philhar-
monique de Haarlem. 22.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
6.02 Disques. 6.07 La fenêtre ouverte.
6.15 Horizon: qu 'est-ce que la théolo-
gie ? 6.40 Chasseurs de son. 7.00 Ortho-
doxie et christianisme oriental. 7.25
Comité protestant des amitiés françai-
ses à l'étranger. 7.30 Culte. 8.00 Sélec-
tion. 8.10 Ecouté Israël. 8.40 Le Grand
Orient de France. 9.00 Messe. 10.00 Re-
gards sur la musique. 11.05 Allegro,
divertissement. 11.45 Orchestre et
Chœurs de la Chapelle Royale. 13.00 La
Comédie-Fra'nçaise présente: Arbres
mes amis. 15.00 Evolution musique:
Erudita au Brésil. 16.30 Escales de
l'esprit. 17.30 Ma non troppo, divertis-
sement. 18.10 Le cinéma des cinéastes.
19.00 Verdi. 22.00 Valse Méphisto-
Valse, Liszt.

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 Top-matin. 6.00, 7.00. 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Top-régions. 6.40
Quelqu'un. 6.50 Top-sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.45 Top à... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. Suisse-mu-
sique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Le
temps d'apprendre. Cours d'anglais.
9.30 La physiognomonie. 9.45 Idées en
cours. 10.00 Portes ouvertes sur l'école.
11.00 Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La se-
maine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Orch. de la RTSI , dir. L.
Gay des Combes. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programme du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien vacances. 8.02 Estivales:
Nouveaux solistes de Radio-France.
11.00 Les vacances du musicien.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard. 8.07
Les matinées de France-Culture: Les
lundis de l'Histoire. 9.45 Le texte et la
marge. 10.02 Evénement-musique,
magazine. 11.05 Nous tous chacun. 11.45
Panorama.

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 19.30 Les actualités
sportives. — TF1: 14.30 Tiercé à
Longchamp - 15.25 Sports première.
— Antenne 2: 13.45 Cyclisme, athlé-
tisme - 19.35 Jeux sans frontières à
Bonn.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 14.40 Fête des vigne-
rons, intégrale. — TF1: 13.25 Mosaï-
que - 21.15 Jazz estival. — Antenne
2: 15.30 Cirques du monde - 18.45
Les trois caméras de l'été. — FR3:
19.00 Grande parade du jazz.
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Hôtel-Pension Wilhelm
Jusqu'à fin octobre

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

AVS = 10 % rabais spécial

Tél. (021) 6126 22 - privé (021)
62 32 85.

fBHFlIUf*LJJ
Éj Italie du Sud-Sicile A
__\ La Sicile-l'île du soleil éternel et W
\ I des rivages bleu profond-est un Kd
|wj véritable musée des anciennes SP
: i cultures occidentales. Notre C_i
K$ voyage nous conduit jusqu 'à SS
__i l'extrême sud de l'Italie en pas- c_t
FJ santpar Alberobello - /a u/7/e tfes ¦ I
4h «trulli» - Otranto et la célèbre SÇ
 ̂

w//e balnéaire de Taormine. mm
'Mi Date de voyage: *y_W% 29 septembre- 14 octobre 79
A 75you/-s /y. 7SSO. - M
!2! Pouilles-Gargano-
M îles Tremiti M
__] Les Pouilles - la partie de l'Italie Wpfn tournée vers l'Orient. Son climat Ùj
J2 méditerranéen tempéré, ses pla- W
Jk ffes reposantes et ses paysages __^
^O e" ftwï t/ne c/es régions les plus :W
4k attachantes de l'Italie. Intéres- _*_PJ sanfe excursion en bateau aux
—^ 

îles Tremiti. 
^T$ Date de voyage:

A 18-28 septembre 1979 £J

 ̂
7 1 jours Fr. 1320. - W,

f\ Rome-Sorrente-Capri M__i La visite détaillée de Rome nous yfc
f*\ transporte dans l'Antiquité pen- Sa
_\ dant quelques heures. En suivant "
EH la côte, nous nous rendons lut
_\ ensuite à Sorrente, d'où nous 9K
¦g faisons aussi une excursion à ki

 ̂
l'île 

de 
Capri. W

A Date de voyage: mÀFJ 1er-9 sept., 20-28 sept. 1979 W
: k 9 jours Fr. 1070.- 

^^_
^ 

'-v i

W VeU'"e7 I / j Ë S M m X  W_& demander / /  y *̂"«i| i\ kjj
VB le programme /-̂ ^««î Hte. ¦Elr*H^0 CaMte,?/ &L̂ £«Ŝ ^«|| R̂

 ̂
Priorité à la qualité! 

^É 2300 La Chaux-de-Fonds y
: 5 Avenue Léopold-Robert 84 '
A Tél. (039) 23 27 03 \f

A louer à Sonvilier pour le 1er
novembre 1979

appartement
de 3 pièces
— au parterre
— avec bain, toilette, carreau,

cave, part au jardin
— situation 3 minutes de la gare.
Fr. 285.— par mois, plus charges.

Bernhard Schwab, Treuhand und
Verwaltungen, Rathausgasse 23,
3280 Murten, Tel. (037) 71 47 77.

PHOTO 2000 cherche pour tout
de suite ou à convenir

laborantine
Téléphone (039) 23 55 23

Nous cherchons pour entrée im- j
médiate ou selon entente

photolithographe
photograveur

Les candidats à la recherche d'un
emploi stable sont priés de pren-
dre contact avec GRAVOR S. A.,
case postale, 2501 Bienne, tél. (032)
53 39 39.

~ ZZtm- 7 ~^mi L̂l
? 

^̂ ^235̂ "̂Sk Bordeaux ____^_ ,._= Â
J Z T IM  _ji«Mlw. GINESTET S. A. sssaar- S 5j

Jwv L^Sr J TS '^^^  ^̂ S. * 
RESTAURANT 

^l /mTFX^'ïTFK !SES> P«. au britcnon lm JffZ Jii /  /) ^̂  ̂ \ FILS - BEAUNE Ru»* h S.rro 68.tiL039/221785 4B

-lf %  W I  ̂ tetf OUAXm& \ 
Va„ée du Rhône A votre disposition 1

DW \j uka  n^uAâ^Ui) M- CHAPOUTIER notre carte 1
Vl/ V ***&» V7 CAVE VIN,COLE de spécialités 1\_i_j-ffr V ^^^fe y EGUISHE IM ^HvviouiciP .
g^k ^

^  ̂ ^̂  
(Alsace) Assiette du 

jour 
p„ Q C^\ ^^^^¦¦¦¦̂ ^^  ̂ café compris f" I ¦ UiOv ^

K ^̂ ^ oPÊClALITÉ^^*^^™" ^̂ «̂¦¦M^MMNMMMi Ĥ

f ï&skumnl̂M *l-+r i»Sl±? ~^Sk  ̂ Rôtisserie - Restaurant 4
? V^/MW JTJSrtiSÎ - ¦*«È!gïb •*** du Théâtre
k Tel (039) 26 82 66 A» 

Autres spécialités »g|| Sr »»*«* ' ¦ Av." Léopold-Robert 23 
^ ̂ M ! LA,A, T • , poissons -J||ggg ||L Téléphone (039) 23 88 88 1Mme et M. H. Bauer-Jaquet selon arrivages K' ^g J ^

 ̂
Maître rôtisseur - Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds XÎR HR^ICISH Ouvert tous les jours 4M

m> Fermé dimanche soir et lundi j XBJSB^B^1̂ 3"" dès 6 heures.

 ̂
3ï\£0t$tt£$îtt icIttC CHEMINÉE, FEU DE BOIS, VIANDES ET POISSONS J

? 

2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 STEAK HOUSE LE SOIR < RESTAURATION CHAUDE JUSQU'A LA é
lvo .1 Jette L»«h.tti Ouvert tous les jours FERMETURE - ASSIEHE DU JOUR ¦ REPAS D'AFFAIRES 

J

V Î FAU

o
RANT SNACK - T R A T T O R I A I HôTEL Le Provençal i

? 
Êtl A*

* 
°uvert dès 6 h. - Au Snack : DE LA GARE Toujours dans la vague 

^g "' y / t|  2 i menus sur assiette et petite res- .. .... -ne__ LouP %
e ™r 

K
aux Petlts 

i
egu- 

J

? 

~AV. -A'Jio» tauration. Ses nombreuses spé- i ET DE LA POSTE mes = Turbot braise au cham- Jk\
>\ÊMiAW>£ cialités en cuisine « grillées - DI^Q HQ lo P.K„ S-̂ ?6' ^"̂  

de courÊfttes ! 
^*<A*̂ oV flambées ». Son grand choix de i Place de la Gare Huîtres chaudes aux bigor- J

? 

* C«AO> •> menus à la Trattoria. Réserva- | Tél. (039) 22 22 03 neaux ; Les 3 filets aux pistils 
^Tél. (039) 22 27 20 tion pour groupes et sociétés. de safran > La fricassée de ho- 
^mard. i

? 
(ML ! &ï*cO&*m ^ C04 \JÈBÏ A
\r  ̂

c/^
if ^  ̂

LA SEMEUSE y ^/^^^.. 
^ ĵ

l Hôtel - Restaurant du Chevreuil DCçTAIIRAMT IA i nYAinN
? 

A. Morselli-Brùlhart , Grandes-Crosettes, © 039/22 33 92 IlLO I fi U111111 I Lfl LU I MU I L !
Du mardi au samedi : MENU SUR ASSIETTE Franco et Mélanie Cossu 

^Le dimanche : Notre menu complet ou la carte LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 1157 j
J_% Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et *MV fêtes de famille. Fermé le dimanche dès 20 h. et lundi Menu touristique: Sangria - 10 sortes de salades et 

^

? 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^
___

mmmm______mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwm poissons - jambon cru - Filets mignons aux champi- A
gnons, nouillettes - Dessert - Café, Fr. 27.—, compris y MRES TA URANT JURASSIEN pour 4 Personnes : une bouteille Neuchatel blanc et une

bouteille Bourgogne rouge. _d_
I i r j j - M. et Mme Charles Jaccard . „ „ . „ , , ^rS\ El I mWM TVT -̂  -, m- ,  / „nn^ n r, „„ „„ Attention ! Seulement sur réservation ^

? 
^

Ud
^

l*̂  J I|m ,[w N.-Droz 1 - Tel. (039) 23 82 77 2
BRSWl̂ ^pS^WiçtJl SCAMPIS GRILLÉS A Ia carte: Cuisses de grenouilles Fr. 14.—. Scampis yM

? 

B^̂ ^S^^W^  ̂
RIZ 

CRÉOLE Fr- 18-~- FiIets de perches Fr. 16.50. Pizza dès Fr. 6.50. JWNrWj^"—H}J^W  ̂Filet de 
bœuf 

sur ardoise Entrecôte Maison Fr. 16.50. Tournedos aux morilles M
l̂ -̂ ^^ ^

yr> Fermé le lundi [P] Fr- 19'50- Châteaubriant, etc. Menu du j our Fr. 6.50. 
^

P O ESTAURANT f ^v
S5T JOUR CAFé . RESTAURANT *\

f ™rD —- «— » LES ENFANTS TERRIBLES 4_. Tel. (039) 22 59 93 mr.n - Vr I R  - igk GOUO . Fr. 15.— Progrès 63 - Tél. (039) 22 32 50 - Gil et Jo Etienne Aw Fermé le mercredi «1
L ÎSSSSKÏÏïï: FONDUE-RACLETTE 1
m Terrasse ensoleillée et sociétés. Ouvert tous les jours W

Jr \ h 7 VOTRE AGENCE DE PUBLICITé D I I D I  ICI T A C 4%Z \ y  I " U O R— I S** I I f \  O — P°ur cette rubrique aussi ! ^
 ̂

\l 
/ Avenue Léopold-Robert 51 

A
Y y Téléphone (039) 23 70 55 LA CHAUX-DE-FONDS \\

APRÈS LA TABLE... 
^^ ^^ ^^ *_^ ^  ̂ DANCING ^

L 

VENEZ VOUS DIV ERTIR ! C3 f ^  ^S ^
^ (T̂ k A

HOTEL-DE-VILLE 72 ¦¦ \-J *-** t« \  ̂ ATTRACTIONS INTERNATIONALES <2J

I ¦«¦«¦̂ nom—^̂

SAMEDI 1er SEPTEMBRE 1979
REOUVERTURE 

^^̂  ̂
.

î lLj HRestau ration chaudeA
p'*̂ 5£î %SW, [ I { lj__

m
_ ^ M f̂^A^^S^^

? ^Le piano à salade Kfc^MMwÉiiitiiMMWwiiwM ^̂
 ̂

à volonté Hfetfc m

Monsieur HAUSER vous invite à l'apéritif offert samedi de 17 à 19 heures
n I.I ¦ '

1 LE NOIRMONT

Hôtel
de la Couronne

Tél. (039) 53 14 12

I Chaque jour 3 menus
complets

i dès Fr. 13.—
Nouvelles spécialités de flambés

M. Peverelli et J. Duarte
! sont là pour vous recevoir

Sur présentation de cette annonce
un apéritif vous sera offert avant
le repas.

I i

(\Ŵ _H cTj Restaurant Wm
! 13 4̂ Buffet du Tram
1/ rrSo COLOMBIER |

fflâ ̂ /"ŷ L Fam. C. Guélat, chef de cuisine ||̂L/̂ >JB' Tél. (038) 411198
H Dès ce soir

| OUVERTURE DE LA CHASSE
Selle de chevreuil - Râble de lièvre

H Médaillon de cerf - Civet de chevreuil _— -

, jg^SliQM Fernand Reynaud - Louis de Funès

I ïEÏÏTTITfi LA BANDE À PAPA
Soirées rju r;re aux éclats¦ à 20 h. 30

m Matinées à 17 h., samedi et dimanche (facultatives)
¦ BJ l -n —UL'imM &V. CT Samedi à 14.30, 17.30, 20.30

, i3"!3'̂ ^"*'̂ '''-'1" Dim. à 17.30, 20.30 16 ans
_ Rod Steiger et James Coburn
™ dans l'un des plus grands succès de Sergio Leone
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION
H En réédition Avec la musique de Ennio Morricone

g fr r»c"|\l Samedi à 23 h. 45 20 ansC U C I H  Lundi , mardi, mercredi à 18 h. 30 révolus
Un spectacle délicieusement erotique

¦ uniquement réservé à un public averti
. ROSE ET LINE

Première vision Parlé français

" r ' ^EEG! ! Clint Eastwood
H EEBE POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS

I SOÏîTGGS
à 20 h 30 ^n cne^"d'ceuvre de Sergio Leone
Matinées à 17 h., samedi et dimanche (facultatives)

SI By*l/.\^.WWikTKïTS Tous les soirs à 
20 h. 

45
' m^\"û m^ml à̂mtmAmiA<m\-m DOS 14 ailS
¦ Hooper est le roi des cascadeurs !
¦ LA FUREUR DU DANGER
g avec Burt Reynolds, Sally Field , J. Michael Vincent

J B^TJ iV«JEIÉf IK^mntCTîWi Samedi , dimanche à 20 h. 30
¦ ¦ ¦ '̂ ¦¦«"a»" L'AN 01

de Gébé , J. Doillon, A. Resnais, J. Rouch et l'équipe de¦ Charlie Hebdo, musique de F. Déranger — Une esquisse
gj drôle , sérieuse, subversive de ce qui pourrait arriver

un jour si nous décidions de tout arrêter

! 

RESTAURANT

«Au Feu de Bois»
Cernil-Antoine 3

J Pour une
bonne pizza

I tous les jours jusqu 'à la fermeture
é (dimanche fermé)

i GRAND'RUE 57 SONVILIER 4116 06
Magasin à La Chaux-de-Fonds: 0 039
AV. LEOPOLD-ROBERT 100 23 95 33
VENTE - REPARATION toutes marques

ASPIRATEUR-LUGE
dès

129.-
Le plus grand choix d'aspirateurs

des plus grandes marques

PRIX DISCOUNT
Service de réparation

Hôtel-Restaurant

I
du Sapin

Les Breuleux
Tél. (039) 54 15 12

j VOUS PROPOSE:
en semaine

| son menu sur assiette
j avec potage et café compris
i à Fr. 7.50

| le dimanche
i menu complet à Fr. 14.—

i Sur commande
NOTRE SPÉCIALITÉ

I la charbonnade
j 2 personnes: Fr. 36.—

| Se recommandent:
j Mme et M. J.-M. Bernhard

il 1

Café d'Espagne
j CHEZ MARCEL
i Tél. (039) 23 29 98

- CE SOIR •' •** >¦¦'¦¦ "

! DANSE
4 avec LES DUTSCHIES

2 Choucroute garnie sur assiette
Fr. 6.—

A — Entrée gratuite —

; Se recommande : Famille Favet

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 3f



g XXVIe Braderie - Fête de la Montre |
La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique

l GRAND CONCERT DE GALA J
SAMEDI 1er SEPTEMBRE 1979, à 17 h. 15 précises ¦

u Musique des Cadets de Zurich ¦
« Knabenmusik » — 145 musiciens;

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Direction : Karl Baumann - Instructeur des tambours : Werner Forster
15 œuvres au programme — Unique dans notre pays

Fr. 3.— à toutes les places, vestiaires en sus
•n Enfants jusqu'à 16 ans : demi-tarif m
M !Location : Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29, tél. (039) 22 53 53

1 - — ¦ — JOH 6239 RSH BB8 IB HH HB BU Hi ¦ Ml MB BU ---t BU BBI wH ¦¦

Nous avons le véhicule que vous désirez...

Hk jî Ppi ^̂ Bjj ^̂ CT  ̂ I Demandez nos conditions spéciales pour une utilisation |
j v̂/ '̂A^J^B ijffgjga*ŵ B<Sy|Wk. de longue durùc, et des voilures de remp lacement.

¦̂ ^«okshnH î rA———A'̂ BV Nom: !
mSf t '̂̂ Êmmmmmmr' t \9i 'Prén0m: 

j i | k W i  FAI  _\\ WÙ!*99 -̂9 -̂™ ____ I Adresse: «
'I r— - '' -- l™ J I mW I I .inopnnempnl Gnmge du Grand-Pont S Locnlitù: I"̂ l̂ jL Ĵ ' *, M LwJ I 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ' .

A i ' u n t * -icrr m A retourner au Garage de I Ouest SA.I Avenue Leopold-Kobert Ibb * Avenue LéopoM-ftobert ISS, 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 039/ 23 50 85+ 23 50 55 (l _ _ _ _ _ — _ «^—gj/

A . D.ill.i Bonn.] =̂ ^ f̂T»

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

Voitures de service :
TOYOTA CORONA 1800
1979; bleue, 5000 km.

TOYOTA CARINA 1600
1978, beige, 11.000 km.

TOYOTA TERCEL 1300
TRACTION AVANT
1979, brune, 9000 km.

TOYOTA STARLET 1200
1979, bleue, 7000 km.
Toutes ces voitures ont
une garantie d'usine
Ventes — Echanges — Facilités de
paiement.

H Nom B
m Prénom H
B Rue/No 
I NP/Localité 
H Téléphone
¦ Date de naissance 
¦ Date 
M Signature IL

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

beau
4'/2 pièces
tout confort, cuisine équipée.
S'adresser à la Gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33.

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
À VENDRE À FLEURIER
au centre de la localité, avec dé-
pendances et garages. Grand
standing, 7 chambres, cheminée,
j ardin arborisé.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à
Me Albert Brauen notaire et
M. Jean Berney
Rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchatel
Tél. (038) 25 96 35

Sml'BI'mH t__Tj__ twl _m \ÊÊ&

Entreprise de Gênera! Watch Co. Ltd.

Nous cherchons pour notre département produit
un

PROTOTYPISTE
bijoutier / créateur

Téléphonez sans engagement à notre chef du
personnel.

Fabrique d'horlogerie
MIDO G. SCHAEREN & CO. S.A.
2502 Bienne, rte de Boujean 9, tél. (032) 4212 21

Offre stupéfiante
Votre ancien tv repris
à des conditions exceptionnelles
TVCOULEUR MEDIATOR

56K7121 Prix catalogue 2495.-
Pal-Secam, multinormes, Reprise jusqu'à .... 920 récran 56 cm' notrerix 1575-et

I TVCOULEUR MEDIATOR66K7429
^

| Pal-Secam, multinormes, écran 66 cm,
avec télécommande-tube in-line Prix catalogue 3095 .-

| SPÉCIAL BRADERIE Reprise jusqu'à ....745 r
j garantie tube image notre . OOCrtnet4 ans GRATIS pnx ZOOUr

• VAL-DE-TRAVERS •
' - -̂ .'.̂ .̂ .̂ -^- ^ - ^ ¦, - ^ - ^ - ^ ¦  ̂ "..- ".." «." ..¦ _ "-- " -' - -'.- .'*' L̂. '..".*'.."_ "-"-"-"-"-"- "-'- -"- - "- - _ _ '_'-"-'-"-"-'-J--- ~-"-!-'-J-I ' ' ' '. ' ' ' ' -1 1 l I I — — '—1 ! - - - - - -  f - . . . .  '.V S.'.- . '.- . ' . *.' . ' '

Neuchatel
Jazzland: Samedi, Bec-Bop.
Musée d'ethnographie: expos. Etre no-

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

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

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

La Main-Tendue : tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 20 h. 30, Melody in Love.
Bio: 15 h., 20 h. 45, La Cage aux Folles;

17 h. 30, La Grande Bagarre de
Don Camillo.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, C'est jeunes et ça sait
tout.

Rex: 15 h.., 17 h. 30, 20 h. 45, Moon-
raker.

Studio: 15 h., 21 h., Les Chaînes du
Sang; 17 h. 30 (samedi 23 h.), Les
Nuits brûlantes de Linda.

Val-de-Travers
Boveresse: dès 8 h., dimanche, fête de

gymnastique.
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Et la
tendresse ?... Bordel ! ; 17 h., Le
cercle de fer.

Travers : 100 ans Société de fromagerie,
Le Mont, dès 20 h. 30, bal. Diman-
che, dès 13 h. 30, bal.

Château de Môtiers : artisans du Pays-
d'Enhaut

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

Môtiers : Château, exposition de photo-
graphies, vernissage, samedi, 17 h.

Du 1er au 27 sept., tous les jours sauf
le lundi, Môtiers, Château, exposi-
tion de photographies dès 11 h. à
23 h.

Fleurier : samedi, 40 ans du CP Fleu-

rier, Longereuse, dès 20 h., soirée
récréative, bal.

Fleurier : samedi, Salle Fleurisia, tour-
noi de football de table.

Fleurier, dimanche, stade, 14 h. 30,
Fleurier - Auvernier.

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 Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Pharmacie des Ver-
rières, tél. 66 16 46.

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

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

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

au lundi 8 h., 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, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

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

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

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

baT-dancing,

VALANGIN
Dimanche, 17 h., Collégiale, concert

(flûte de pan, piano et orgue).
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Boveresse, selon Quartier-La-Tente
signifie la « Raisse aux Bœufs  ». Son
nom lui viendrait du fai t  que le sol sur
lequel il est bâti aurait été ancienne-
ment le parc à bœufs du prieuré.
Hugues Jéquier, dans son ouvrage sur
le Val-de-Travers le confirme peut-être
lorsqu'il cite un document de 1286 ,
d'Amédée de Vautravers qui avait
donné à Ame de Vautravers, chevalier,

à titre de f i e f ,  une terre dénommée
« Mas Dor » située à Boveresse, en
échange d'un f i e f  sur la pêche de
Travers que possédait Ame. Cet ancien
f i e f  dépendait peut-être du prieuré de
Môtiers, le texte ne nous le dit pas.
Quoiqu'il en soit, le Mas Dor figure
encore au cadastre de Boveresse, sous
le nom de Comba d'Or.

Il semble bien que le mot Boveresse
vient de « bos », « bovis », bœuf; on sai t
également que tout monastère possédait
anciennement des fermes plus ou moins
étendues, il est possible que ce coin de
vallée fû t  une dépendance du prieuré.
Deux incendies importants ont eu lieu
au village. L'un en 1824, le 16 septem-
bre, consuma sept maisons; l'autre en
1860, le 24 janvier, détruisit 4 maisons
et la chapelle. Et récemment, le
premier janvier de cette année, la
« Maison Neuv e », appartenant à M.
Favre, était la proie des flamm es par
une nuit glacée qui f i t  geler l'eau sur le
casque des pompiers et créa une véri-
table patinoire sur la route menant à
Couvet. (jjc)

D'où vient le nom de Boveresse ?

Il  y  a 100 ans, la société de fro-
magerie du Mont de Travers était
créée. Pour fêter dignement cet évé-
nement, trois j ours de liesse popu-
laire ne seront pas de trop. Hier, les
nouveaux citoyens de Travers ont
été reçus par les autorités communa-
les. Ensuite, il y eut un bal, comme
ce sera le cas ce soir et demain
après-midi. A Fleurier, le Club des
patineurs fêtera ses 40 ans d'exis-
tence. La partie officielle s'est
déroulée hier. Aujourd'hui les
hockeyeurs et leurs amis danseront
encore sous la cantine, dressée à
Longereuse.

Ceux qui voudront échapper à
cette ambiance de f ê t e  iront admirer
les photographies de Eric Tissot qui
présente ses œuvres à la Galerie du
château de Môtiers. Le vernissage
débutera aujourd'hui à 17 h., il est
public et le vin blanc de Neuchatel
est o f f e r t  par la fondation; alors
pourquoi ne pas en profiter ?

Cet après-midi, une trentaine
d'équipes disputeront à la Salle
Fleurisia un tournoi de football de
table qui devrait attirer bien des cu-
rieux. A moins que ces derniers pré-
fèrent  voir des footballeurs de chair
et d' os s'affronter sur le terrain des
Sugits, dimanche, à l'occasion de la.
rencontre Fleurier - Auvernier. Une
bonne nouvelle pour terminer: l' ex-
position sur l'absinthe est prolongée
d'une semaine. Quant à la piscine
elle fermera ses portes dimanche
soir, profitons, si le temps le permet,
de piquer un dernier plongeon dans
le bassin des Combes, ( j jc )

Le Vallon en week-end

TRAVERS

Vu les faibles effectifs des entrées en
scolarité obligatoire de ces dernières
années, il a été nécessaire de restruc-
turer la composition des classes au ni-
veau de l'enseignement primaire à Tra-
vers.

C'est ainsi que cinq nouveaux élèves
seulement ont pris le chemin de l'école
à la rentrée 1979. Une partie des élèves
de 2e année est restée chez Mlle
Dubois. Le solde a passé chez Mlle
Guyot qui tient également la 3e année.
Quant aux 4e et 5e, les élèves bénéfi-
cient de l'enseignement de M. Pèpe.

La classe de montagne du collège du
Mont, tenue par M. Gogniat se compose
de 12 élèves, répartis dans les diffé-
rents degrés.

Le jardin d'enfants, quant à lui, est
bien pourvu et Mlle Leuba est fort oc-
cupée par les 22 bambins qui lui sont
confiés quatre heures par jour , (ad)

On revient aux classes
à deux ordres

A l'occasion de leur dernier exercice,
les officiers et sous-officiers du corps
de sapeurs-pompiers de Travers se sont
familiarisés avec le véhicule et le ma-
tériel du centre de secours du Val-de-
Travers. On sait que le centre de se-
cours est automatiquement alerté en
cas de sinistre et une collaboration est
utile, voire nécessaire. C'était
également l'occasion pour les hommes
du centre de présenter la lance-canon
plus spécialement destinée à intervenir
en cas de sinistres d'hydrocarbures.
Rappelons que l'achat de cet engin a
été financé par l'établissement cantonal
d' assurance immobilière contre l'incen-
die, la Société d'hydrocarbure de St-
Sulpice et le fonds de réserve du centre
de secours du Val-de-Travers.

La démonstration effectuée a vive-
ment intéressé chacun, (ad)

Les cadres des sapeurs-
pompiers s'instruisent



Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

, Madame Jules Diacon-Trachsel :
Madame Liliane Mcyer-Diacon ,
Monsieur Raymond Diacon, à Vilars,
Madame Huguette Diacon et son fils Daniel, aux Gcneveys-sur-

Coffrane,
Monsieur et Madame Jean-Claude Diacon-Curchod et leur fils

Nathanael, à Dombresson,
Madame et Monsieur Jean-Daniel Vauthier-Diacon et leurs enfants,

Yanne et Anouk, à Neuchatel,
Madame Suzy Ruprecht-Trachsel et ses enfants Johann et Sophie ;

Les descendants de feu Jules Diacon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jules DIACON
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subi-
tement, vendredi, dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1979.

L'incinération aura lieu lundi 3 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 147, rue du Parc.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le gouvernement bernois et le projet de révision totale de la Constitution fédéral

Le gouvernement bernois est d'avis que la défense nationale militaire, la souve-
raineté militaire cantonale , les dispositions restrictives concernant le service civil
de remplacement ainsi qu'une définition précise des cas dans lesquels le légis-
lateur est habilité à enfreindre le droit fondamental de la liberté économique,
devraient être inclus dans le projet de révision totale de la Constitution fédé-
rale. Si, de concert avec les cantons membres de la Conférence régionale des
gouvernements du Nord-Ouest de la Suisse (Soleure, Argovie, Bâle-VilIe, Bâle-
Campagne et Berne), le gouvernement bernois a déjà exprimé son opinion sur
des questions fondamentales de la révision totale. Il a cependant jugé

nécessaire de compléter cette prise de position commune.

La commission d'experts chargée de
préparer la révision totale de la
Constitution fédérale estime que les
droits fondamentaux relevant de
l'ordre social , de la propriété et de
l'économie sont davantage soumis à la
dynamique du changement social et ne
nécessitent par conséquent pas de
fondement immuable.

Ceci ne doit pas signifier, estime le
gouvernement bernois, que le
législateur peut, en se référant aux
« intérêts publics supérieurs » (art. 23
du projet de constitution), restreindre
comme bon lui semble le droi t fonda-
mental de la liberté économique. Le
Conseil exécutif est d'avis que la cons-
titution doit préciser dans quels cas et
sous quelles formes le législateur est
autorisé à enfreindre ce droit fonda-
mental.

Le gouvernement bernois désirerait
en plus que la constitution reconnaisse
l'ordre économique de la Suisse, une
économie de marche sociale fondée sur
une économie compétitive. L'insertion
de ce principe dans la constitution,

souligne le gouvernement bernois,
mettrait en évidence le fondement
inviolable de la liberté économique et
offrirait au juge de droit constitution-
nel de meilleurs critères pour prendre
des décisions.

LA DÉFENSE NATIONALE
MILITAIRE N'EST PAS
MENTIONNEE

Le projet de constitution consacre
une seule disposition à la défense na-
tionale, dans un article figurant dans
un chapitre spécial. Dans un autre arti-
cle, le maintien de l'indépendance du
pays est mentionné comme objectif de
l'Etat. Cela comprend aussi , estime le
gouvernement bernois, la défense
nationale par l'armée qui n'est pourtant
pas mentionnée.

L'importance primordiale de la
défense nationale militaire dans le ca-
dre de la défense globale d'une part, et
la position de l'armée de milice ancrée
profondément et traditionnellement
dans la conscience des Suisses d'autre
part , justifient que la défense nationale
militaire ait sa place dans la
constitution.

La Constitution fédérale en vigueur
reconnaît la souveraineté militaire
cantonale. Il n'en est cependant plus
question dans le projet de constitution,
remarque le Conseil exécutif.

Bien que la Confédération soit incon-
testablement en premier lieu responsa-
ble de la défense nationale, il ne
faudrait pas sousestimer l'importance
de la souveraineté militaire des
cantons. Elle a l'avantage de réduire la
distance entre la troupe et l'administra-
tion militaire et remplit une fonction

importante en tant qu 'élément
fédéraliste.

SERVICE CIVIL DE
REMPLACEMENT :
DES RESTRICTIONS

Le Conseil exécutif est d'avis que
le texte du projet de constitution
relatif au service civil ne tient pas
compte du vote populaire de 1977 et
qu 'il va même au-delà du projet rejeté.
Si la possibilité d'un service civil de
remplacement devait être maintenue, le
gouvernement bernois estime que les
conditions s'y rattachant devraient être
définies de façon plus restrictives et
qu 'il faudrait exiger l'équivalence de ce
service civil.

« GRAVE ATTEINTE A LA
LIBERTÉ D'APPRÉCIATON DES
COMMUNES »

De l'avis du Conseil exécutif bernois,
le droit à la naturalisation des
étrangers prévu par le projet de consti-
tution représente une rupture par
rapport à la législation en vigueur et
les conceptions juridiques actuelles. Le
droit de naturalisation est difficilement
conciliable avec la conception de la
citoyenneté à trois niveaux qui se fonde
sur le droit d'indigénat communal.

Le Conseil exécutif craint qu'au ni-
veau communal et en particulier dans
des régions où la population n'est pas
très nombreuse, un tel droit de natura-
lisation , statué par la Constitution
fédérale, serait ressenti comme une at-
teinte douloureuse à la liberté d'appré-
ciation des communes. Si un étranger
devait être naturalisé dans sa commune
de domicile contre la volonté de la
commune, il n'est pas exclu que ce
nouveau citoyen communal souffrirait
de l'opposition et de la malveillance de
ses concitoyens, remarque le gouver-
nement bernois.

Il propose de remplacer le droit de
naturalisation par une protection
contre le refus arbitraire d'accorder la
naturalisation, protection garantie par
la constitution. La plainte de droit pu-
blic ou la plainte constitutionnelle au-
près du Tribunal fédéral concrétiserait
cette protection contre l'arbitraire, ex-
plique le Conseil exécutif, (ats)

Des précisions semblent nécessaires

Séance de travail
gouvernement-FJB

Une délégation gouvernementale re-
présentant les Directions de la justice
et des œuvres sociales, ainsi qu'une dé-
légation FJB, réunies en une séance de
travail le 30 août , o étudié la création
d'un Service social régional couvrant
les trois districts du Jura bernois. Une
parfaite identité de vues est apparue
lors de ces discussions. La Commission
sociale FJB pourra de ce fait préparer
un projet détaillé qui sera soumis au
Gouvernement, puis aux communes de
la fédération, (comm)
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Pique-nique de Force demorcatique.
— C'est demain dimanche 2 septembre
que se déroulera le pique-nique de la
Section de Tramelan. U aura lieu au
Chalet de Tramelan-Dessous (direction
Les Places). Cette journée se déroulera
dans la joie et en musique, puisqu'un
orchestre a été improvisé pour la cir-
constance. En cas de mauvais temps, le
pique-nique sera renvoyé au 23 septem-
bre. Tous renseignements seront donnés
demain matin , au tél. 97 47 16 ou
97 44 46.

comrrtmiîquéS :;

mémento
Centre social protestant : service de

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

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

SAiNT-nnn:R
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Ferreno , tél. 41 44 22.

A.A. Alcocû. 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 cantonalle : 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 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau,

électricité : tél. 97 41 30.
Po'ice municipale : tél. 97 51 41 ; hors

heures bureau 97 50 65 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)
37 65 65.

Pharmacies : L Boillat (032) 97 42 48;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Tnf. visitante : tél. 97 68 78.

Belle nomination
L'artiste-peintre ju rassien bien connu

Yves Voirol vient de faire l'objet d'une
belle nomination. Il a en effet été nom-
mé maître de dessin au Lycée cantonal
de Porrentruy. Il abandonne donc
l' enseignement qu 'il prodiguait depuis
1972 à l'Ecole secondaire de Courtelary
où il sera provisoirement remplacé par
Mme Ruth  Rebetcz-Wenger. Rappelons
qu 'avant de se consacrer à la peinture,
Yves Voirol fut instituteur dans notre
localité où il continue d'habiter, (gt)

LAJOUX

LES RANGIERS

Il y  a eu 55 ans hier que la célèbre
sentinelle des Rangiers peut être admi-
rée par les automobilistes qui passent
le col des Rangiers. La sentinelle f u t  en
e f f e t  inaugurée le 31 août 1924 après
des travaux de construction qui durè-
rent environ cinq ans. L'inauguration
s 'était déroulée dans une excellent e
ambiance, sous l'égide de Pro Jura qui
s'appelait à l'époque Société jurassien-
ne de développement. De nombreuses
personnalités civiles et militaires as-
sistaient à l'inauguration de ce monu-
ment, témoin des quatre ans de sur-
veillance de la fr ontière helvétique en
1914-18 , et qui a été réalisé par le
sculpteur bien connu Charles L'Ep lat-
tenier. (kr)

Le célèbre « Fritz »
a 55 ans

» CÂNT0N DU JURA
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DELÉMONT

Souhaitant rendre hommage au peu-
ple jurassien qui a lutté depuis plus de
trente ans pour rétablir ses droits sou-
verains et qui a approuvé massivement
la Constitution cantonale qui régit
l'Etat depuis le 1er janvier de cette an-
née, le gouvernement de la République
et canton du Jura prendra part à la
Fête du Peuple jurassien, qui se dérou-
lera ce week-end.

De plus, il répond aussi à une invi-
tation du Comité d'organisation de cet-
te manifestation populaire, indique-t-
on dans un communiqué, i(ats)

Le gouvernement
jurassien prendra part
à la Fête du Peuple

A l'instar du Marché-Concours de
Saignelégier, la Fête du Peuple est éga-
lement prête à recevoir les handicapés.
Des mesures ont été prises pour ré-
soudre le difficile problème des sanitai-
res et rien ne s'oppose à ce que les
handicapés, notamment ceux qui
doivent utiliser une chaise roulante,

t puissent eux aussi participer à cette
grande manifestation du vendredi au
dimanche soir.

Pour concrétiser ce nouveau pas vers
la suppression des barrières architectu-
rales qui se dressent encore souvent
entre handicapés et bien-portants, Pro
Infirmis Jura bénéficiera d'une carava-
ne-toilettes expérimentale et de l'aide
des samaritains locaux.

La Fête du Peuple
et les handicapés

Cinq candidats au moins se dispute-
ront les deux sièges du canton de Berne
au Conseil des Etats. Rappelons que le
canton recourt pour la première fois
au scrutin populaire pour désigner ses
représentants à la Chambre haute.
Après Peter Gerber (udc), Arthur
Haesenberger (rad), Fred Rubi (soc) et
Gerhard Jakob <Comité contre le cumul
des fonctions), l'Assemblée générale de

la Section bernoise des organisations
progressistes de Suisse (poch) a désigné
Beat Schneider, député au Grand
Conseil , pour participer à la lutte
électorale. Aucun délai n'étant fixé
pour le dépôt des candidatures, il est
possible que d'autres noms fassent leur
apparition.

Des deux élus sortants, MM. Maurice
Pequignot (rad) et Fritz Krauchthaler
(udc) ne sollicitent pas un nouveau
mandat. Or, les radicaux et les
démocrates du Centre bernois ont
décidé de présenter leur candidat res-
pectif sur une liste commune. Pour être
élus, les candidats doivent obtenir la
majorité absolue le 21 octobre prochain.
Se'on la « Feuille officielle » la majorité
absolue est calculée « en divisant le
nombre des suffrages valables par le
nombre de postes à pourvoir , puis en
arrondissant au chiffre supérieur la
moitié du nombre ainsi obtenu ». En cas
de ballotage, un deuxième tour de scru-
tin est prévu le 11 novembre, (ats)
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Déjà cinq candidats bernois
au Conseil des Etats

Près de Bienne

Un Biennois de 35 ans, M. Raymond
Hermann, a été mortellement blessé
jeudi soir lors d'un accident de la route,
à Kappelen, dans le Seeland. Pour des
raisons encore indéfinies, le conducteur
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
est allé percuter un mur. (ats)

Conducteur tué
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120 judokas au tournoi des écoliers
C'est grâce à un comité des plus actifs

que les responsables du Judo-club
Tramelan pourront mettre sur pied , di-
manche, un grand tournoi réservé aux
écoliers. C'est aussi dans le but de pro-
mouvoir ce beau sport dans la région
que cette manifestation a été organisée.
Elle est vouée à un grand succès, si l'on
considère que plus de 120 jeunes se
mesureront dans différentes catégories
afin de s'attribuer le magnifique chal-
lenge « Judo-club » mis en jeu pour la
première fois. De plus différentes
autres récompenses sont prévues puis-
que le challenge « H. Demmer » sera
remis à l'équipe la plus combative alors
que le challenge de l'« Impartial »
reviendra à l'équipe la plus fair-play.

Etant donné que c'est la première
fois que pareille compétition est orga-
nisée à Tramelan, il est impossible de
dire quelles sont les équipes favorites.
Néanmoins de grands espoirs sont
fondés sur l'équipe locale entraînée par
Mme Jacqueline Steinegger, équipe qui
est en constant progrès depuis ses der-
nières sorties. On s'attend donc à ce
que les locaux occupent une place
d'honneur dans cette première compéti-
tion qui réunira des équipes de toute la

région , soit Delémont, Laufon , Moutier ,
Nidau , Reconvilier , Saint-Imier et bien
sûr Tramelan.

C'est à la Halle de gymnastique de
Tramelan-Dessous que débuteront les
premiers combats, dès 9 h., dimanche.
Une courte interruption à midi et dès le
début de l'après-midi reprise des com-
bats et distribution des prix.

En faveur d'un Tramelot
malchanceux

Les espérances ont été largement dé-
passées grâce surtout à une équipe
d'amis qui n'a pas craint de mettre la
main à la pâte. La soirée-concert orga-
nisée samedi en faveur de la famille de
M. Barthe a connu un aussi beau suc-
cès. Relevons aussi la générosité des
artistes et d'un restaurateur qui ont
permis d'arriver à la belle somme de
2679 fr. 15. Comme annoncé, ce mon-
tant sera versé au fonds de solidarité
ouvert pour venir en aide à M. Barthe
qui a vu son rêve s'envoler en quelques
instants à la suite de l'incendie du ba-
teau qu 'il était près de terminer, incen-
die qui s'est produit en juillet dernier.
Cette somme pourra ainsi s'ajouter au
fonds existant qui est déjà de près de
7000 fr.

Relevons que, pour la danse, un or-
chestre s'était mis gracieusement à
disposition, (vu)

Magni f ique résultat
d'une soirée-concert

W DIS A XT " . '
" A2 .MOUTIER "

PONTENET

Nous avions relevé la semaine der-
nière qu'une habitante de la localité
avait été la victime d'un acte de vanda-
lisme, deux jeunes gens lui ayant arra-
ché son linge qui séchait dehors, l'ayant
piétiné et sali.

Or, un des auteurs, encore mineur,
pris de remords, a avoué son forfait à
son père qui l'a emmené immédiate-
ment chez la lésée à qui des excuses
furent présentées. Comme punition le
jeune homme s'est engagé à aider
chaquemercredi (jourde congé)" la per-
sonne en question pour des menus tra-
vaux de ménage. Quant au deuxième
larron , qui était un étranger, il a déjà
regagné son pays, (kr)

Après un acte de vandalisme
Identification

LES PONTINS

Ce samedi, 1er septembre à 10 heu-
res, la compagnie frontière 11-223 se
réunira aux Pontins, pour commémorer
la mobilisation de 1939. Il y a en effet
40 ans cette année, et presque jour
pour jour , que la compagnie était mo-
bilisée. Elle a fait son devoir et gardé
le secteur qui lui était confié jusqu'à la
fin de la guerre.

C'est dans ce secteur des Pontins,
précisément, que le commandant de
compagnie, le capitaine Reiser
(Genève) , a donné rendez-vous à ses
hommes. C'est là aussi que l'amicale
possède un chalet. Venant de Bienne,
du Vallon et de La Chaux-de-Fonds,
nul doute que tous auront le plus
grand plaisir à se retrouver, pour évo-
quer leurs souvenirs et passer une
belle journée sous le signe de l'amitié

. et de la fraternité, (mb)

La comp f ront 11-223
commémore...

Violente collision :
14.000.- fr. de dégâts

Une violente collision s'est produite,
hier matin, vers 7.00 h. au lieu-dit « Le
Percet » entre Péry-Reuchenette et La
Heutte. Un automobiliste de la premiè-
re localité circulait en direction de Son-
ceboz et manifesta son intention de bi-
furquer à gauche. Il s'arrêta pour
laisser passer des voitures descendan-
tes. Un autre véhicule de la vallée de
Tavannes, montant dans la même
direction que le premier automobiliste
ne put freiner à temps et heurta vio-
lemment la voiture arrêtée. Par chance
il n'y a pas eu de blessé mais les dégâts
sont conséquents. Ils s'élèvent à 14.000
fr. La police cantonale de Péry-Reu-
chenette a procédé au constat, (lg)

PÉRY-REUCHENETTE



Coup de pouce
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Que Cuba soit devenu un sa-
tellite de l'Union soviétique, si-
non une de ses colonies, on le
savait depuis longtemps.

Que M. Fidel Castro, aban-
donnant sa doctrine originale, se
soit transformé en une potiche
d'honneur dont aurait rougi Che
Guevarra, c'est, depuis des an-
nées, une évidence.

Deux mille à trois mille sol-
dats russes supplémentaires dans
la grande île des Antilles chan-
gent-ils quelque chose à cet état
de fait ?

Franchement nous n'y croyons
;guère !

Et face à la soudaine décou-
verte par les Services de ren-
seignement américains d'une bri-
gade soviétique à Cuba, nous
avouons notre scepticisme.

Le président de la Commission
des Affaires étrangères du Sé-
nat, M. Frank Church peut lan-
cer un appel au président Carter
afin que ce dernier exige « le re-
trait immédiat de toutes les trou-
pes de combat russes de Cuba »
et le Département d'Etat peut
demander des explications à
l'ambassade soviétique à La Ha-
vane, il n'en reste pas moins que
la découverte américaine coïnci-
de trop bien avec le début de la
Conférence des non-alignés dans
le satellite américain de Moscou
pour qu'on n'ait pas l'impression
d'une manoeuvre manquant de
subtilité.

Assurément, la présence de
quelques milliers de troupiers
des tsars rouges dans l'île des
Antilles doit correspondre à la
réalité, mais le fait que Washing-
ton se soit aperçu de cette pré-
sence au moment précis où com-
mençait la réunion des non-ali-
gnés ne peut qu'étonner beau-
coup, malgré que M. Carter dé-
mente catégoriquement tout lien
entre les deux événements.

Certes, il existe des coïnciden-
ces troublantes, mais celle-ci ar-
rive vraiment trop à point pour
qu'on ne pense pas que la publi-
cation de la trouvaille des Ser-
vices de renseignement améri-
cains a été retardée à dessein.

Ceci dit, même si la manoeu-
vre n'est peut-être pas des plus
habiles, il n'est pas mauvais de
rappeler aux non-alignés que La
Havane est un pays occupé et
que, en dépit des fanfaronnades
de M. Castro, ce dernier ne fait
que suivre la voix de son maï-
tse.

Tant il est vrai que tonte al-
liance d'un petit Etat avec Mos-
cou entraîne fatalement sa mise
sous la houlette du gros ours
soviétique.

Cette leçon vaut bien un coup
de pouce à la vérité !

Willy BRANDT

David provoque un désastre
? Suite de la Ire page

Quatre mille des 81.000 habitants
de la Dominique seraient blessés et
plus de 10.000 sans abri. Le
secrétaire général des Nations Unies,
M. Kurth Waldheim, a promis l'aide
de l'Organisation internationale et le
gouvernement britannique a pour sa
part envoyé un premier avion-cargo
avec des secours d'urgence.

GROS DEGATS DANS LES
ANTILLES FRANÇAISES

Dans les Antilles françaises, le
bilan est également lourd mais on ne
déplore aucune victime.

Le cyclone a fait une trentaine de
blessés et 2000 sans-abri à la Mar-
tinique et une quinzaine de blessés à
la Guadeloupe, a annoncé hier un
communiqué du Secrétariat d'Etat
aux Dom-Tom, qui ajoute que les
dégâts, « d'une ampleur inégalée »,
risquent de se solder « par centaines
de millions de francs et nécessiteront
des mesures de solidarité exception-
nelles ». Les bananeraies sont
totalement anéanties, le réseau PTT

a été endommagé à 70 pour cent, les
installations électriques et les voies
de communications sont inutilisables,
précise le communiqué.
LE TOUR DE FRÉDÉRIC

Alors que les Basses-Antilles com-
mencent à évaluer les dégâts causés
par le (passage d'un des plus dange-
reux cyclones que la mer des
Caraïbes ait connus depuis des dé-
cennies, un autre s'est formé au large
de l'océan Atlantique, « Frédéric ».

(ap)

Soldats soviétiques à Cuba
b- Suite de la Ire page

La présence des troupes avait été
révélée jeudi soir par le sénateur
démocrate de l'Idaho, M. Frank
Church, qui est le président de la
Commission sénatoriale des Affai-
res étrangères.

INADMISSIBLE
Au cours d'une conférence de

presse organisée dans l'Etat dont il
est l'élu, le sénateur avait estimé que
les Etats-Unis « ne peuvent tolérer
de voir l'île devenir une base mili-
taire à 90 miles (150 km.) de nos cô-
tes, pas plus qu'ils ne peuvent per-
mettre que Cuba soit utilisé comme
tremplin pour une intervention mili-
taire soviétique dans l'hémisphère
occidental ». Et il avait demandé au

président Carter d'exiger que Mos-
cou retire ses troupes.

Le sénateur républicain du
Kansas, M. Bob Dole, a lui aussi
pressé le président d'intervenir sans
tarder auprès du Kremlin. Il est allé
plus loin encore, en proposant que le
débat de ratification du traite
« SALT-II » devant le Sénat soit sus-
pendu en attendant que Moscou
fournisse « des explications complè-
tes ».

Pour le sénateur Dole, la présence
d'une unité de combat soviétique à
Cuba constitue « une très grave »
violation des accords signés après la
crise des fusées, (ap)

<M. Khomeiny, prenez le pouvoir >
Le premier ministre iranien à l'ayatollah

Hier à minuit, dans une allocution
télévisée à la nation qui a duré une
heure, le premier ministre, M. Mehdi
Bazargan, accablé par les sanglants
événements du Kurdistan, a lancé un
appel au peuple pour qu 'il demande
à l'ayatollah Khomeiny de prendre
en main les rênes du gouvernement.

« Il y a longtemps que j' ai pré-
senté ma démission », a déclaré M.
Bazargan « en ajoutant je souhaite
être relevé de mes fonctions afin de
pouvoir me reposer et laisser à d'au-
tres le soin d'assurer la relève ».

ACCUSATIONS
Par ailleurs, l'ayatollah Khomeiny

a accusé les rebelles kurdes de vou-
loir créer un Etat communiste dans

l'ouest de l'Iran, avec l'aide de l'é-
tranger. D'a*utre part, le leader chii-
te a réitéré, dans un nouveau dis-
cours à la nation diffusé hier par
la radio iranienne, sa condamnation
des chefs du Parti démocratique kur-
de iratoen (PDKI), interdit début
août. On est encore très loin de l'ap-
plication effective d'un cessez-le-
feu.

L'ayatollah Mahmoud Talegani,
chef spirituel de Téhéran, a lui aussi
dans un sermon retransmis par la ra-
dio d'Etat fait écho aux accusations
de Khomeiny. Pour la première fois,
il a laissé entendre que l'Union so-
viétique pourrait bien être impliquée
dans cette rébellion.

Contacts de M. Dayan avec l'OLP
> Suite de la Ire page
quelle mesure l'OLP pourrait mettre
un terme à ses manœuvres
« d'intimidation » sur les Arabes qui
seraient disposés à rejoindre la délé-
gation égyptienne de négociation.

Le Dr Shafi a qualifié cet entretien
d'une heure et demie d'« académique et
de théorique ». « Dayan adore explorer
les choses, même quand il n'y a rien à
explorer », a-t-il confié.

Jusqu'à présent, les Arabes habitant
Gaza et la Cisjordanie ont refusé de
participer aux négociations sur l'auto-
nomie, déclarant que seule l'OLP est
habilitée à les représenter. Israël esti-

me cependant que les personnalités pa-
lestiniennes modérées seraient prêtes à
négocier si la pression de l'OLP cessait.

C'est la deuxième fois en une semai-
ne qu'un ministre israélien rencontre
une personnalité arabe à Gaza. Le
ministre de la Défense, M. Ezer
Weizman, a e'n effet rencontré la se-
maine dernière le maire de Gaza, M.
Rashid Shawa. Il a précisé cependant
que l'entretien ne portait que sur les
relations entre la municipalité et l'au-
torité militaire israélienne.

Un scandale médical ?
Un médecin suédois demande l'interdiction
de deux remèdes suisses

« Alors même qu'il existe des
preuves scientifiques écrasantes de
leur toxicité, que leur valeur thé-
rapeutique est nulle, les médica-
ments contenant du clioquinol con-
tinuent à être vendus en grande
quantité. C' est là un scandale mé-
dical sans précédent , bien plus gra-
ve que celui de la thalidomide, par
exemple ».

Ce sont là, en substance, les con-
clusions soutenues, au cours d'une
conférence de presse donnée à
Berne hier matin, par le Dr
Hansson, pédiatre suédois et auteur
du livre «Arzneimittel-JVfulii und der
Smon-Skandal » (les multinationales
pharmaceutiques et le scandale dit
Smon) , et le Dr Hangartner, vétéri-
naire à Lausanne.

Vendus notamment sous les noms
de « Mexaform » et « Entérovio-
form », les médicaments mis en
cattse provoquent des troubles ner-
veux graves. Leurs e f f e t s  secondai-
res, connus sous le nom de « smon »,

ont d' ailleurs été au centre de nom.-
breux procès , au Japon, intentés par
des patients contre plusieur entre-
prises pharmaceuitques, dont la f i -
liale de Ciba - Geigy. Des domma-
ges-intérêts s 'élevant à plus de 100
millions de francs ont déjà été ver-
sés aux patients, l'Etat japonais et
les entreprises ayant été reconnus
coupables.

Interdits au Japon et en Suède,
les médicaments en cause restent,
dans la plupart des pays et parti-
culièrement dans ceux du tiers
monde, en vente libre. Bien que
dans certains hôpitaux suisses l'ad-
ministration de l'« Entérovioform »
soit sévèrement contrôlée, la vente
en est libre.

Accusant l'industrie pharmaceuti-
que de négligence criminelle, M.
Hansson — soutenu en cela par des
déclarations de nombreux méde-
cins — exige l'arrêt immédiat de la
vente du- médicament et l'indemni-
sation des personnes touchées dans
leur santé par son absorption, (ats)

Succès de la
résistance

En Afghanistan

Les groupes islamiques qui
s'affrontent depuis plusieurs mois au
régime socialiste d'Afghanistan ont
affirmé hier avoir pris le contrôle
d'importantes régions des provinces
de Naghman et d'Arzgan.

Citant des informations recueillies
localement , l'agence de presse
pakistanaise « Pakistan Press In-
ternational » annonce que les forces
rebelles ont infligé de lourdes pertes
aux troupes régulières afghanes, qui
ont dû battre en retraite en plusieurs
points.

Selon la même source, plusieurs
officiers afghans et quatre officiers
soviétiques ont été faits prisonniers.
De nouveaux affrontements auraient
eu lieu également près de Kaboul,
(ap)

Un diplomate noir succédera à M. Young
Au poste de représentant permanent des Etats-Unis à l'ONU

Le président Carter a annoncé hier qu'il avait choisi M. Donald McHenry,
un diplomate de carrière, pour succéder à M. Andrew Young au poste
de représentant permanent des Etats-Unis à l'ONU. De race noire, comme
M. Andrew Young, son prédécesseur, M. McHenry est âgé de 42 ans. li
était depuis deux ans et demi le numéro trois de la mission américaine

aux Nations Unies, avec le rang d'ambassadeur.

M. McHenry, dont la nomination
doit être approuvée par le Sénat, a
joué un rôle important le week-end
dernier dans l'affaire de l'Illyouchine
de l'Aeroflot immobilisé sur
l'aéroport Kennedy de New York
avec à son bord la ballerine Ludmilla
Vlassova , épouse du danseur étoile
du Bolchoï Alexandre Godounov,
qui a demandé la semaine dernière
l'asile politique aux Etats-Unis.

Le départ de M. Young, il y a deux
semaines, avait violemment irrité les
milieux militants noirs américains
où l'on accusait le président Carter

d'avoir sacrifié son ambassadeur à
l'ONU pour préserver les intérêts
israéliens au Proche-Orient.

M. Andrew Young avait annoncé
qu'il se retirerait parce qu 'il avait eu
un contact non autorisé avec un
représentant de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) et
avait ensuite fourni un rapport
erroné au Département d'Etat.

UN HOMME D'EXPERIENCE
Contrairement à M. Young,

M. Donald McHenry n'a jamais été

considéré comme une figure impor-
tante du Mouvement noir pour les
droits civiques.

Il possède une expérience étendue
en tant que membre de diverses dé-
légations américaines auprès de
multiples organisations et commis-
sions des Nations Unies et il a joué
un rôle important dans les négocia-
tions avec l'Afrique du Sud sur
l'avenir de la Namibie (Sud-Ouest
africain).

La nomination de M. McHenry
renforce les engagements du prési-
dent Carter à l'égard des Nations
Unies, considérées comme un ins-
trument de paix et de stabilité dans
le monde, a déclaré M. Rex Granum,
porte-parole adjoint de la Maison-
Blanche, (ats, reuter)

Un choix de civilisation
OPINION 

*¦ Suite de la Ire page
Financièrement, grâce aux res-

sources de la publicité, l'exploita-
tion d'un émetteur est aujourd'hui
à la portée de n'importe quel bon
manager. Seulement voilà ! Il faut
pouvoir recourir à ces ressources.
Or, le Conseil fédéral l'interdit. Il
a fait une exception pour la Télé-
vision nationale. Il n'en fera pas
d'autres. C'est ce qu'il dit inva-
riablement à tous ceux qui deman-
dent l'autorisation de réaliser des
essais de télévision locale par câ-
ble. Conséquence : l'essor de la ra-
dio et de la TV locales se trouve
singulièrement freiné. On notera en
passant que son interdiction , le Con-
seil fédéral la fonde sur... du vent !
Rien dans la Constitution ne l'au-
torise à s'occuper d'autre chose que
de l'aspect purement technique de
la radio et de la télévision. Par deux
fois, le peuple a refusé non pas le
principe de la compétence fédérale
en la matière, mais la sauce d'ac-
compagnement, ce qui, dans les con-
séquences, revenait au même.

Un jour — plus tôt peut-être que
nous le pensons si le Tribunal fé-
déral se voit offrir l'occasion de
remettre le Conseil fédéral à l'or-
dre — il faudra bien remplacer
les règles de fortune qui régissent

actuellement le domaine des ondes
par une loi solide. La question de la
publicité se posera alors non seu-
lement au gouvernement, mais au
Parlement et au peuple. II faudra
décider clairement si, oui ou non,
nous voulons, à côté de la SSR, plu-
sieurs autres postes commerciaux,
pour diversifier l'offre au niveau
régional ou local.

C'est en réalité un choix de ci-
vilisation qui se fera à ce mo-
ment-là. D'un côté, la civilisation
mixte de l'écrit et de l'image, telle
que nous la connaissons auj our-
d'hui ; de l'autre côté, la civilisa-
tion de l'image pure, avec ses ris-
ques d'abrutissement.

Même dans cette seconde civili-
sation, quelques journaux et revues
subsisteraient. La TV et la radio
commerciale leur laisseraient quel-
ques morceaux du gâteau publici-
taire. Mais il y aurait eu, au préa-
lable, une hécatombe. Les survi-
vants ne seraient pas en mesure de
rendre la diversité d'antan. Puis-
sants, ne craignant plus la- concur-
rence, ils pourraient se permettre
toutes les fantaisies.

Image et écrit, image tout court
— Schawinski, Frey et les autres
veilleront à ce que nous fassions
bientôt notre choix.

Denis BARRELET

Près de Martigny

Une terrible collision s'est pro-
duite hier soir à la hauteur du vil-
lage de Charrat sur la route canto-
nale vala'isanne Sion - Martigny.
Plusieurs véhicules dont un camion
avec remorque se sont violemment
emboutis. Sous l'effet du choc, cer-
taines machines ont été projetées
dans les vergers à plusieurs dizai-
nes de mètres. Deux des voitures
sont complètement démolies et leurs
conducteurs ont trouvé la mort se-
lon les renseignements obtenus dans
la nuit. On ignore encore pour l'ins-
tant tant le nombre exa'ct des vic-
times que leurs identités. Peu avant
minuit, la police était touj ours sur-
place et le trafic sur cette artère in-
ternationale avait dû être dévié par
un chemin de campagne, (ats)

Terrible collision

Le temps restera ensoleillé et
chaud, avec des bancs de brouillard
matinaux sur le Plateau et dans le
sud du Tessin et quelques nuages sur
les crêtes l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,34.

Prévisions météorologiques

Au Mozambique

Cinq officiers supérieurs sovié-
tiques ont été tués récemment au
cours d'un accrochage avec des
guérilleros antigouvernementaux
dans le nord du Mozambique,
indique le quotidien sud-africain
« The Citizen » (pro-gouvernemen-
tal).

Le journal , qui a la réputation
d'avoir souvent des informations des
Services de renseignement sud-afri-
cains, écrit qu'il s'agit là des cinq
premières victimes soviétiques en
Afrique australe.

Officiers supérieurs
soviétiques tués
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Aujourd'hui...

¦m OSLO. — Après huit ans de re-
cherches, l'Institut central norvégien de
recherche industrielle a présenté la pre-
mière expérience mondiale d'utilisation
de la houle comme source d'énergie.
* ANKARA. — Le dernier bilan des

inondations qui ont ravagé le centre et
le nord de la Turquie s'élevait hier à
50 morts et 13 disparus.
• WASHINGTON. — La ristourne de

cinq dollars sur les importations amé-
ricaines de distillats pétroliers (mazout
et gasoil) qui devait venir à expiration
le 31 août, restera en vigueur jusqu 'au
31 octobre.


