
Un avion italien détourné
Peu après avoir décollé de l'aéroport de Beyrouth

Les pirates exigent la libération du chef de la communauté chiite du Liban

L'avion détourné sur l'aéroport Leonardo da Vinci à Rome, (bélino AP)

Des maquisards bien habillés et
affables qui dissimulaient leurs pis-
tolets automatiques dans des boî-
tes de chocolat ont détourné hier un
avion DC-8 d'Alitalia peu après le
décollage de Beyrouth et l'ont obli-
gé à se poser à Rome pour se ra-

vitailler en carburant. L'avion trans-
portait 175 passagers.

Si un passager et un responsable
de l'aéroport ont affirmé qu'il
s'agissait de nationalistes kurdes, un
certain doute planait dans la soirée,

car les pirates de l'air ont publié une
déclaration écrite dans laquelle ils
exigeaient la libération de l'iman
Moussa Sadr, chef de la communauté
chiite du Liban.

L'iman, 54 ans, avait disparu le 31
août 1978 alors qu'il effectuait une
visite en Libye. Selon certaines
informations il n'aurait jamais quitté
la Libye mais les autorités libyennes
ont soutenu qu'il était parti à bord
d'un avion en partance pour Rome.
Toutefois les Italiens n'ont jamais
confirmé son arrivée dans la
capitale.

Il s'agit du second attentat à
propos de l'iman. Les pirates de l'air
ont deniandé à la conférence des
non-alignés à Cuba de s'occuper de
cette question.

Les pirates de l'air ont relâché
quelque 141 passagers et ont exigé
d'être acheminés jusqu'à La Havane.
Au cas où cela ne serait pas possible
ils ont demandé à se rendre à
Téhéran.
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lin nouveau chef
pour l'Eglise
anglicane

Le révérend Runcie photographié en
compagnie de sa femme Lindy et de
ses deux enfants, James et Rebecca.

(bélino AP)

Le rév. Robert Runcie, évêque de
St-Albans, est devenu hier le
nouveau chef spirituel des 65
millions d'anglicans dans le
monde.

Nommé archevêque de Canterbury
par l'Eglise d'Angleterre, il succède
au rév. Donald Coggan qui avait
annoncé en juin dernier qu'il
quitterait ses fonctions en j anvier
1980, « pour faire place à un homme
plus jeune ». Le rév. Coggan est âgé
de 69 ans.

Agé de 57 ans, le rév. Robert
Runcie était évêque de St-Albans,
banlieue de Londres, depuis 1970.
C'est un éminent spécialiste des
questions œcuméniques. Le rév.
Runcie est venu assez tard à la
prêtrise et, comme il le confesse lui-
même, après bien des hésitations.
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Le Parlement japonais dissous
— par A. HORVAT —

Le premier ministre japonais, M. Masayoshi Ohira, a dissous la Chambre
basse de la Diète hier dans le but, semble-t-il, de renforcer la faible
majorité de son parti. La Chambre s'est réunie un peu plus tard et a approu-
vé la décision après un débat de six minutes. La dissolution est intervenue
alors que l'ensemble des partis d'opposition avaient annoncé leur inten-

tion de déposer une motion de censure contre le gouvernement.

La Chambre compte 511 députés et
le parti de M. Ohira, le Parti libéral
démocrate, avait 248 sièges. Les nou-
velles élections, qui auraient lieu le 7
octobre prochain, pourraient permettre
à M. Ohira d'élargir sa majorité, les
libéraux démocrates comptant en effet
gagner la plupart des 19 sièges vacants
avant la dissolution.

Dans l'opposition, les socialistes dis-
posent de 116 sièges et les bouddhistes
de 56.
UNE MANŒUVRE POLITIQUE

Le mandat de M. Ohira expire en dé-
cembre 1980 et pour les observateurs
politiques la décision du premier minis-
tre est une manœuvre destinée à ren-
forcer la position de son parti. Ce der-
nier avait enregistré d'assez mauvais
résultats lors des dernières élections
législatives en 1976 à cause du scandale
Lockheed dans lequel le premier mi-
nistre d'alors, M. Kakuei Tanaka, s'était
trouvé impliqué.

M. Ohira souhaitait que les électeurs
puissent se prononcer avant que les

" dernières séries de mesures décidées par
l'OPEP sur la hausse des prix du pé-
trole ne fassent grimper les prix au
Japon, le seul des pays industrialisés
qui a échappé jusqu'ici à l'augmentation
de l'inflation. Déjà les premiers signes
d'une tendance inflationniste se font
sentir. C'est ainsi que l'indice des prix
de gros a augmenté de 1,9 pour cent en
août.

POUR AVOIR UNE CHAMBRE
PLUS DOCILE

Les experts politiques pensent que
M. Ohira cherche à avoir une Chambre
plus docile pour qu'elle adopte de nou-
velles taxes sur les ventes, qui per-
mettraient de diminuer la forte dépen-
dance du gouvernement vis-à-vis des
emprunts.

« Ohira n'a pas pu faire adopter ces
nouvelles taxes cette année parce que
sa majorité à la Diète n'était pas suf-
fisante », a expliqué le directeur d'une
société qui s'occupe des campagnes d'un
grand nombre d'hommes politiques nip-
pons.

En appelant à des élections anticipées,
le premier ministre dispose d'un avan-
tage, la solidarité au sein de son propre
parti et un certain désordre au sein de
l'opposition. Le Parti socialiste est di-
visé par des conflits idéologiques et

personnels et le Parti bouddhiste a été
affaibli par la démission de son chef
spirituel, M. Daisaku Ikeda.

M. Ohira se promenait pensivement,
hier matin, dans le jardin de sa

résidence, (bélino AP)Liberté... d'écraser I
OPINION.

Vitesse automobile dans les loca-
lités. Les Romands boudent les 50
km-h. et les Tessinois aussi. Seules
des régions et villes alémaniques se
sont offertes à participer à l'essai
qui va être organisé en Suisse sous
l'égide du Département fédéral de
ju stice et police. Berne, Bâle, Zurich
ont même particulièrement insisté
pour être admises parmi les ré-
gions-pilotes. < D'accord, mais à vos
frais ! », leur a-t-on répondu. Chan-
ger tous les panneaux limitant la
vitesse, pour trois ans seulement
— si la mesure ne devient pas dé-
finitive — c'est effectivement oné-
reux.

Aucune région romande ne s'est
annoncée dans les délais. Résultat :
le début de l'essai, fixé au 1er août,
a été reporté. Pour permettre au
conseiller fédéral Kurt Furgler
d'exercer une douce pression sur
certains gouvernements romands,
afin qu'ils se montrent coopératifs.

M. Furgler et ses spécialistes de
la circulation n'ignorent pas la dif-
férence de mentalité qui existe
entre les automobilistes latins et
alémaniques. Le port obligatoire de
la ceinture de sécurité en fut une il-
lustration éclatante. Les résultats
d'un essai portant uniquement sur
la Suisse alémanique auraient
toutes les « chances » d'être mis en

doute par les Romands adversaires
des limitations de vitesse. Ce beau
prétexte à ruades, le chef du Dépar-
tement de justice et police n'a nulle
envie de le leur offrir.

L'attitude des Romands est re-
grettable. Ne sommes-nous pas, de
ce côté-cl de la Sarine, les premiers
à nous plaindre de la main parfois
lourde du pouvoir central ? Voilà
que Berne opte pour la souplesse.
La décision n'est pas prise bruta-
lement, sur la base de ra isonne-
ments théoriques. Mais on cherche à
rassembler dans le pays, au vu et au
su de tout le monde, des données
statistiques qui permettront ensuite ,
de se déterminer en connaissance de
cause. Et les Romands répondent :
« Laissez nous en paix ! *Quelle paix ?

La paix des morts, qui nous vien-
dra peut-être plus tôt que prévu, au
coin d'une rue ? La paix des chaises
roulantes qui peuplent silencieuse-
ment nos trottoirs avec leur poids
de misère ?

La paix que nous procure une
voiture juste trop rapide et qui est
le prix payé pour la liberté de cir-
culer à sa guise ?

Cynisme ou inconscience, jusqu'où
vous poussera-t-on ?

Denis BARRELET

Israël envoie M. Dayan en mission en Europe
Craignant un trop fort rapprochement entre la CEE et les Palestiniens

— par L THORSON —
Lors d'une récente conférence de presse à Jérusalem, on a demandé à
M. Walter Hofer, membre d'une délégation du Conseil de l'Europe en
visite en Israël, si l'Etat hébreu n'était pas en train de s'isoler du fait qu'il
refuse de parler avec l'OLP. Dans une réponse prudente, M. Hofer a recon-
nu qu'il y avait « moins de malentendus » sur la politique israélienne actuel-
lement en Europe. « Mais je pense que c'est différent d'un pays à l'autre »,

a-t-il ajouté.

Les tentatives d'approche menées par
l'Europe auprès de l'OLP ont mis Is-
raël sur ses gardes, notamment après
l'affaire Andrew Young.

Si Israël, explique-t-on ici, est en
conflit avec Washington, un conflit
avec l'Europe est quasi-obligé.

TEL-AVIV ENNUYÉ
Les liens culturels et commerciaux

avec l'Europe sont encore très impor-
tants pour Israël, et Tel-Aviv est en-
nuyé de voir que l'OLP fait une percée
politique en Europe.

Dans l'espoir d'empêcher que les
liens avec l'Europe se dégradent enco-

re, Israël va envoyer son porte-parole
le plus efficace faire deux voyages en
Europe ce mois-ci. M. Moshe Dayan,
ministre des Affaires étrangères, va se
rendre en Allemagne de l'Ouest demain
et va s'adresser au Conseil de l'Europe
à la fin du mois.

La visite de trois jours que M. Dayan
va effectuer en Allemagne intervient
après le voyage que son homologue al-
lemand, M. Hans-Dietrich Genscher, a
fait en Syrie, en Jordanie, au Liban et
en Egypte.

M. Dayan va vraisemblablement in-

terroger ses interlocuteurs allemands
et européens sur différents points qui
inquiètent Israël.
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Au Salvador

M. José Romero, 58 ans, frère
du président de la République
du Salvador, le général Carlos
Humberto Romero, a été assassi-
né jeudi soir à 20 heures (ven-
dredi 3 heures suisses) à Apopa,
ville proche de la capitale où il
résidait.

Le meurtre a été commis par
des inconnus qui ont tiré plu-
sieurs coups de feu sur le frère
du président avant de prendre
la fuite.

L'assassinat semble être l'œu-
vre du groupe clandestin «For-
ces populaires de libération Fa-
rabundo Marti » (FPL).

Le corps criblé de 16 balles de
José David Romero était en effet
recouvert d'un drapeau au sigle
du FPL, et du drapeau noir aux
lettres rouges des sandinistes,
dont, de même source, on expli-
que la présence comme un hom-
mage qu'a voulu rendre le FPL
aux révolutionnaires nicaragua-
yens, (afp)

Le frère
du président
assassiné

Les USA vont mettre en place
200 nouveaux missiles « MX >

Dans des abris bétonnés de 350 tonnes

Le président américain Jimmy
Carter a donné le « feu vert » hier a
la mise en place de 200 nouveaux
missiles « MX » mobiles « sur pis-
te ». Les missiles de 95 tonnes seront
installés dans des abris bétonnés
de 350 tonnes situés sur des « pis-
tes ». Chaque piste comportera 23
abris et les missiles pourront être
déplacés d'un abri à l'autre très
rapidement.

Ce système de défense, qui coû-
tera 33 milliards de dollars, sera in-
destructible pa!r une éventuelle atta-
que-surprise. Il ne dépasse pas les
limites de l'accord SALT-2, est com-
patible avec le budget militaire et
les normes de l'environnement, et
entre dans les objectifs de réduction
des armements futurs, a déclaré M.
Carter.
ESPOIR

Le président américain a expri-
mé l'espoir que ces missiles « MX »
seront « le dernier système de mis-
siles d'une telle puissance destruc-
trice que nous aurons à construire ».

Des hauts-fonctionnaires améri-
cains avaient donné leur accord à ce
projet il y a un mois. M. Carter n 'a
fait connaître sa décision qu'après
avoir consulté les gouverneurs et
les personnalités des Etats concernés
par l'implantation des nouvelles ins-
tallations.
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SOCIETE DES ENSEIGNANTS
BERNOIS

Fortune partagée
avec le Jura
Lire en page 11

CONFERENCE TRIPARTITE
SUR LE JURA

Une stratégie de p aix

Un livre noir socialiste
Lire en page 13



A la Biennale de Venise: des signes de la vitalité du cinéma
Il est particulièrement difficile de

faire un festival de cinéma dans un lieu
aussi exceptionnel que Venise, car si
par hasard le programme n'est pas
d'une remarquable qualité, les critiques
et autres personnes présentes sont
plutôt tentées de visiter la ville qui
fourmille de choses à découvrir , ou
alors de flâner dans les expositions. Les
services culturels de la ville sont d'une
intelligence raffinée car ils arrivent à
répartir une exposition aussi extraordi-
naire que celle consacrée à la photogra-
phie dans six lieux différents, obligeant
les visiteurs à découvrir les îles et di-
vers sites , palais et musées proprement
fantastiques. Il y avait aussi
l' exposition dédiée à la peinture méta-
physique , mais ça c'est une autre affai-
re.

PLACE A LA RECHERCHE
Video est maintenant synonyme

d'avant-garde, même si les Américains
et quelques autres continuent à utiliser
le support film pour leurs recherches.
Les techniques nouvelles avaient égale-
ment droit de cité à la Biennale, pro-
grammées après la pause du thé, et
« rétro-projetées » d'une façon techni-
quement parfaite. Ainsi donc toutes les
tentatives nouvelles avaient leur petite
case dans un programme pas trop char-
gé. Il en fut ainsi de la série de douze
émissions prévues et intitulées « France
Tour Détour deux enfants » réalisées
par Jean-Luc Godard pour Antenne 2
(mais refusées à la diffusion).

Faisant suite à un essai précédent
intitulé « Six fois deux » <1976) Godard
observe dans « France Tour... » la
journée de deux enfants et les interro-
ge sur la réalité, la parole, l'imagi'na-
ticn et sur la télévision. Il les utilise
d'une certaine façon comme révélateur
de ses pensées et théories personnelles.

La série est divisée en chapitres et
Godard introduit un didactisme élé-
mentaire sur certains sujets assez
éculés comme l'école, le féminisme,
l'argent, la circulation. Sa démonstra-
tion de l'usage différent que l'on pour-
rait faire de la télévision n'est pas
particulièrement brillante. C'est exacte-
ment le contraire du plaisir que l'on
éprouve à lire l'excellent numéro
spécial 300 des Cahiers du Cinéma dans
lequel Godard fait un bilan de ses
expériences et élabore quelques-unes
de ses théories. On se met à rêver d'un
Jean-Luc n'écrivant que des scénarios
et laissant la réalisation à un autre;

mais aurions-nous eu les fantastiques
« A bout de souffle » ou « Pierrot le
Fou », même si l'auteur renie ces
œuvres aujourd'hui !

On attendait un peu « ORG » de
l'Argentin Fernando Birri comme un
nouveau cri de l'Amérique latine de la
densité de « La Hora de Los Ornos » de
F. Solanas. La démarche de Birri est
totalement différente, même si
quelques personnages dont Che
Guevara sont pareils. D'une durée de
près de trois heures, le film représente
la somme de travail de dix ans d'exis-
tence du réalisateur exilé à Rome. Cet-
te œuvre, fruit d'une aussi longue
gestation, est un savant mélange de
chocs d'images et de sons cosmiques,
plein de poésie, mais stylistiquement
très à l'avant-garde, c'est un hymne, un
conte oriental qui mène au paroxysme
du cinéma image mentale.

Si l'œuvre de Birri a marqué les
spectateurs par sa démarche extrémis-
te , le dernier film de Bernardo
Bertolucci « La Luna » a partagé la
critique en suscitant des discussions
acharnées.

C'est réellement l'événement du
festival et la seule vision de ce film
valait le déplacement à Venise.

Discussion - émotion - passion sont
les mots qui reviennent sans cesse lors-
que l'on engage une conversation sur le
film. Après le monument didactique
que constituait « Novecento » Bertolucci
est revenu avec « La Luna » à un ciné-
ma plus intime et plus énigmatique à la
fois.

Dès le prégénérique, l'émotion
commence avec une démonstration de
mise e'n scène à couper le souffle, puis
l'arrivée dans une Rome chaude,
passionnante, jamais présentée esthéti-
quement comme cela.

C'est l'histoire de l'amour - haine
d'une cantatrice venue travailler en
Italie; une grande dame naïve et pleine
de caprices comme une diva des années
vingt. Elle a quitté New York avec son
fils de quinze ans, qui vivote dans son
monde aux clartés lunaires, traîtresse
et changeante, magique et glacée.

Grâce aux éclairages, Bertolucci
transforme ruelles, appartements, cours
intérieures, plateaux de théâtre; c'est
chaque fois l'explosion, la prétention, la
démesure, à la mesure toutefois de l'a-
mour - haine qui emporte mère et fils
dans les égarements d'une relation œdi-
pienne.

Jill Clayburg dans « La Luna » de Bernardo Bertolucci.

Le film est placé sous le signe de
Verd i, la cantatrice américaine fait un
pieux pèlerinage à la maison dans
laquelle le grand maître a créé, et face
à son fils qui ne veut pas comprendre
elle lui explique que ses racines sont
« ici ». Merveilleuse interprétation de
Verdi aux thermes de Caracalla.

On est loin du réalisme de son film
précédent , mais si proche du lyrisme et
de la poésie de l'opéra.

Quelques critiques n 'y ont vu que la
peinture des décadences de la bourgeoi-
sie ; c'est pourtant un regard très
sérieux sur nos réalités con-
temporaines, et en même temps un
merveilleux « morceau » de cinéma qui
n'est pas sans faire vibrer la même
corde esthétique qui fut sensible dans
les grands Visconti.

DRAME EGYPTIEN ET COMÉDIE
DE MOEURS SOVIÉTIQUES

Depuis la sortie du livre de C. M.
Cluny nous savons toute l'importance
du cinéaste égyptien Salah Abu Seif et
son œuvre « La mort d'un porteur
d'eau » est un bel exemple du travail
de cet auteur. C'est un subtil poème
d'amour et d'amitié qui dépeint
(entièrement dans un décor artificiel) la
vie d'un quartier populaire du Caire

dans les années vingt. Ce conte moral
sur la fragilité de l'existence nous
change agréablement par sa fraîcheur
de ton de quelques grosses machines
commerciales.

La contribution soviétique a surpris
par son ton désinvolte; ça n'est qu'une
demi-surprise si l'on sait que le film a
été tourné par un Géorgien G. Daniela.
Son « Marathon d'automne » réalisé sur
les bords de la Neva , est la description
du marathon affolant auquel se livre
un professeur dans la cinquantaine
pour mener de front ses activités pro-
fessionnelles et amoureuses. Basé sur
un scénario subtil , c'est une comédie
agréablement dosée et qui nous ap-
prend beaucoup plus sur la vie (même
la double ou la triple existence) d'un
citoyen de Leningrad.

Alors que l'on se penche régulière-
ment sur le grand malade cinéma ,
qu'on l'accuse de tous les maux , et le
rend coresponsable de beaucoup de
crises, ces quelques exemples choisis au
hasard du programme, prouvent
cependant l'étonnante vitalité du sep-
tième art, et la renaissance de la
Biennale de Venise n'en est qu 'un signe
supplémentaire.

Jean-Pierre BROSSARD

A l'Est, vents variables
Une dose annuelle de cent cinquante,

deux cents films permet d'avoir une
assez bonne idée d'une bonne par-
tie du cinéma mondial. En récolter
le tiers à peu près, en dix jours, dans
un festival , envahit naturellement la
réflexion. Un problème continue de se
poser : les films de festivals — et pas
seulement de celui de Locarno — n'ar-
rivent pas toujours au grand public, la
distribution restant confinée dans ses
habitudes et la télévision manquant d'i-
magination pour trouver un type de
programmation autre que celui des sal-
les. Ainsi le public n'aura pas toujours
l'occasion de vérifier les remarques de
sa critiques préférée...

Après Locarno, la situation par pays
reste assez simple, et somme toute con-
forme aux renseignements obtenus à
Berlin, Cannes ou même récemment à
Venise. Qualitativement, le cinéma
suisse se porte bien et le public se dé-
cide enfin à le rencontrer à travers
« Messidor », « Les petites fugues » et
«Les faiseurs de Suisses ». Le cinéma
allemand séduit par la variété de ses
nouveaux talents qui viennent rejoin-
dre quelques noms devenus grands. Le
cinéma français manque de souffle et
de style, l'américain reste — hélas — le
meilleur du monda Mais comme les
films des USA sont remarquablement
distribués dans notre pays, l'hommage
à leur rendre s'étale sur toute l'année.

QUELQUES SILENCES
A l'Est, où en sommes-nous ? Il faut

d'abord expliquer la nature de notre
attente: nous cherchons dans les films
de l'Est surtout l'amorce d'une liberté
de ton dans le traitement de sujets qui

Quelques interviews sur des questions personnelles.

parlent aussi des réalités contemporai-
nes ou historiques, signe espéré
« avant-coureur » de l'évolution des
mentalités.

Dès lors, il n'est pas surprenant que
le cinéma tchécoslovaque reste terne,
que le roumain continue d'avoir peine à
s'affirmer , victime d'une forte émi-
gration.

LOIN DE LA MAIRIE
Il faut aussi rappeler que l'Union

Soviétique est faite de nombreuses ré-
publiques, parfois partiellement auto-
nomes sur le plan culturel. Plus on s'é-
loigne de la mairie moscovite, disait
avec humour la réalisatrice géorgienne
Lana Gogoberidze, et plus les gens de
la rue s'expriment librement. Quand
Moscou propose « Une vieille comédie »
gentille, assez bien interprétée, mais
terne, on reste dans un conformisme
assez connu. Il faut plutôt suivre
« quelques interviews sur des questions
personnelles », de la réalisatrice sus-
mentionnée, pour sentir la petite brise
de liberté. Sofiki, journaliste vive et
frémissante, dirige son ménage et exer-
ce son métier en même temps. Des en-
tretiens la conduisent à s'engager par
l'action au-delà de l'information. Elle
prend ainsi peu à peu conscience de ses
propres problèmes, de son mal de vivre,
de ses difficultés, du risque de rupture
dans son couple, de la fragilité des
structures auxquelles elle croit. Film de
femme sur des problèmes de femmes,
qui sont aussi ceux d'une société.
« Quelques interviews sur des questions
personnelles » est un bon exemple
d'approche et de regard féminins.

(A suivre)

«MOONRAKER » de Lewis Gilbert
Voilà le dernier « James Bond » qui

arrive avec fracas; tout comme on y
démolit pas mal de choses, on y casse
pas mal de verre, avec autant de fracas.
« Faites encore mieux que la dernière
fois » ordonna le producteur au chef
des effets spéciaux. Il faudrait réelle-
ment avoir vu toute la panoplie des dix
précédentes éditions pour voir si effec-
tivement, la procession est notoire.
Mais sans être fanatique de ce genre de
production, il est vrai que la réalisation
de Moonraker laisse pantois à nombre
de points de vue.

Pour le positif , relevons qu'effective-
ment c'est un bombardement assez sur-
prenant de l'impossible rendu possible
au cinéma; à prendre à ce compte par
exemple, la scène du début qui voit !e
grand 007 se faire balancer en chute
libre d'un avion et récupérer au vol et
en vol de quoi arriver indemne au sol.
Laissons les détails à la surprise indis-
pensable d'une vision heureuse. II est
d'autres séquences à couper le souffle
et qui, du moins pour les non-habitués
du genre, permettent de prendre son
pied.

En plus, et l'étonnement s'allie au
plaisir, James Bond et ses péripéties
n'ont pas dédaigné quelques facettes
d'humour, souvent fort bien venues,
même si elles tiennent du grand gui-
gnol dans cet univers mouvementé et
plutôt violent.

Quant aux rêveurs de l'espace, ils se-
ront peut-être fascinés par la base spa-
tiale installée à l'insu de tous quelque
part dans l'infini, par la technique sug-
gérée des navettes « Moonraker », par
l'organisation et la mise en place de
cette ville dans le cosmos. Un aspect
intéressant dans sa part de décors et
d'effets.

Et puis, il y a la présence saugrenue
de Michel Lonsdale en grand Inventeur
diabolique qui semble, selon le ton, se
croire encore dans « India Song ». Et
celle, qu'il faut suivre du regard et de
l'esprit, par double plaisir, Lois Chile,
interprète remarquable et à surprises.
On ne peut hélas en dire autant de
Roger Moore; peut-être est-il agaçant
de savoir qne, plus grosses et spectacu-
laires sont les machinations, plus faci-
lement il s'en sortira, excepté avec la
centrifugeuse qui semble le laisser tout
de même ébranlé, à juste titre. Mais fi-
nalement on oublie rapidement ce sou-
rire impersonnel et éternel pour ne sui-
vre que l'action globale.

Faisant partie de ces grosses produc-

tions américaines du moment, où les
dollars se comptent par dizaines de
millions, « Moonraker » se devrait d'être
un phénomène social — entendez qu'il
devrait logiquement se rembourser par
les recettes — mais il a une certaine
ambiguïté, néfaste, que n'a pas par
exemple « Star Wars » ou d'autres réa-
lisations de ce volume. Il a pour che-
ville un espion remarquable en tout
certes, mais qui n'en demeure qu'un
homme, au cœur fort tendre, aux pul-
sions particulièrement humaines. Plau-
siblement, il peut être victorieux dans
les embuscades de tous genres et sous
toutes les latitudes. Mais quand il quit-
te la terre se marque une démesure dé-
favorable dans ce contexte intersidéral
fait, encore pour l'instant, d'acier, de
capsules, de cerveaux électroniques. Là
n'est plus le règne du coup de poing. Et
puis, voyez donc à quoi s'affaire le
grand espion durant son retour jusqu'à
la terre, avec quelque problème de
non-pesanteur qui ne rend pas facile
cette tentative ultime de voyage au
« septième ciel » avec Lois Chile. Déci-
dément, 007 devrait s'en tenir aux lits
des palaces pour ce genre d'exercice, et
ses manipulateurs-producteurs-réalisa-
teurs le laisser vaquer à ses occupa-
tions préférées sur le globe terrestre.
L'impression demeure en effet que le
propos se perd à vouloir s'envoler si
loin , mais dans un environnement
naturellement très à la mode de nos
jours.

J T B

La Chaux-de-Fonds
# Moonraker
Eden — Dès 12 ans. James Bond dans
l'espace, en grande première pour notre
ville. Des exploits étonnants dans des
décors qui ne le sont pas moins (voir
texte dans cette page).

# Le bijou d'amour
Eden — Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Un bijou qui n'est pas fait pour tous les
yeux...

# La secte de Marrakech
Plaza — Dès 18 ans. D'après Brigade
mondaine de Gérard de Villiers, une
enquête sur certaines sectes plus mal-
faisantes et dangereuses que bienfai-
santes et charitables. Un monde vrai-
ment à part...

© Driver
Corso. — Dès 16 ans. Remplace provi-
soirement le film primitivement prévu
(La grande menace). Une étonnante
poursuite en voitures à travers tout un
continent; du mouvement en veux-tu,
en voilà !

0 Les monstres sont toujours
vivants

Scala — Dès 18 ans. Samedi et diman-
che. Des images qui se veulent terri-
fiantes, une histoire pas pour gens fai-
bles des nerfs...

9 La nuit des masques
Scala — Dès 20 ans. De lundi à mercre-
di. De John Carpenter , grand prix du
Festival du film fantastique, mais pas
pour spectateurs non avertis...

G Balladonna
abc — Dès 18 ans. Samedi et dimanche,
en version originale, sous les auspices
de la Guilde du Film, d'après une fable
de Michelet mêlant habilement paga-
nisme, christianisme et érotisme...

Le Locle
© Les professionnels
Casino — Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en soirée. Une histoire « dure » qui
se déroule pendant la révolte mexicaine
de 1917 dans le magnifique décor de la
Vallée de la mort. Quatre aventuriers
et leurs exploits.

9 Les ogres de l'espace
Casino — Dès 12 ans. Samedi et diman-
che en matinée. Science fiction et aven-
tures, avec les monstres d'un continent
perdu. Captivant et générateur de fris-
sons...

Neuchatel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
• Vive la liberté
Rio — Samedi en soirée. Une joyeuse
histoire qui met de bonne humeur...

Tramelan
® L'or était au rendez-vous
Samedi et dimanche en soirée. Avec
Richard Harris, Ann Turkel et John
Vernon, un film d'aventures bien
troussé.

Le Noirmont
# Confidences pour confidences
Samedi en soirée. De Pascal Thomas,
une histoire amusante, bien dans le
style de son réalisateur.

Bévilard
O Drôle d'embrouille
Palace — Samedi et dimanche en
soirée. Un titre qui tient ses promesses,
un bon film interprété par de bons ac-
teurs , une plaisante soirée en perspec-
tive.

Dans les cinémas
de la région

Savoir donner est un sûr critère de
santé morale : les gens généreux sont
rarement des malades mentaux.

Dr Karl Menninger

La colère est une sorte d'ivresse qui
ne trouble pas moins l'esprit que ne le
trouble l'ivresse véritable.

Saint Basile

Pensée



Radio-Hôpital: toute la ville en direct !
Nouvelle expérience pour la 100e émission

Cette fois, ça y est ! Depuis plusieurs mois qu'on faisait semblant de ne pas
voir que les émissions portaient plusieurs fois le même numéro 98, 99...
l'équipe de Radio-Hôpital est maintenant prête pour l'émission « historique »,
la 100e. Elle aura lieu le dimanche 23 septembre de 15 h. 45 à 17 heures et,
pour la première fois, sera diffusée dans la ville entière grâce au réseau
de télédistribution Coditel. Il s'agit d'une « première » technique significa-
tive. C'est un peu une habitude chez les gens de Radio-Hôpital qui, depuis
11 ans, n'ont cessé d'innover à chaque occasion pour améliorer ce qui est
leur passion : la mise de la technique au service de la communication

entre les êtres.

En elle-même, la fondation de Radio-
Hôpital , il y a onze ans, était déjà une
innovation formidable : pour la
première fois , périodiquement, une
équipe de techniciens et d'animateurs
bénévoles utilisaient les ressources de
la radio pour fabriquer et diffuser sur
place une émission de variétés
destinées spécifiquement aux malades
de l'hôpital. Sans refaire l'historique de
RH, que nous avons eu l'occasion de
parcourir à l'occasion du 10e anniver-
saire, rappelons que de nombreuses
émissions spéciales ont permis jusqu 'ici
à l'équipe de réaliser la première
expérience d'émission d'amateurs en
duplex sur lignes téléphoniques, la
première émission TV en circuit
interne, la première émission intercom-
munautaire TV (diffusée par le réseau
de télédistribution à un certain nombre
d'établissements hospitaliers de la ville,
avec codage et décodage de l'émission
au départ et à l'arrivée afin d'empêcher
le captage par les abonnés ordinaires
au réseau)...

COMMENT CAPTER ?
Pour cette centième émission , RH

franchit un pas de plus. Ce sera une
émission radio, mais elle sera cette fois
« injectée », à partir du studio
souterrain de l'hôpital, sur le réseau
Coditel et parviendra à tous les Chaux-
de-Fonniers branchés en radio sur ce
reseau.

Pour pouvoir capter cette émission,
diffusée sur le canal 42 -(99 ,6 MHz) des
ondes ultra-courtes, il faudra réunir les
conditions suivantes (des 13.000
abonnés environ de Coditel , on estime à

la moitié environ ceux qui les
remplissent déjà) : 1) être abonné à la
télédistribution, c'est-à-dire disposer
chez soi d'une prise Coditel en état de
marche ; 2) disposer d'un récepteur
radio (tu'ner) à ondes ultracourtes
(OUC, FM, MF, UKW) pouvant être
relié par câble à la prise (un appareil
portatif ne convient généralement pas) ;
3) brancher le câble du récepteur à la
prise (côté « radio », et non « TV », il y
a deux trous distincts !) ; 4) sélectionner
la gamme des OUC et chercher sur le
cadran l'émission en amenant l'aiguille
ou le repère en face de l'indication du
canal 42 ou de 99,6 MHz i(c'est à une
extrémité du cadran, en principe à
droite sur les cadrans linéaires).

ÉCOUTEZ L'OISEAU...
Pour faciliter le repérage du bon

canal, Radio-Hôpital diffusera en
permanence, dès lundi, sur cette
fréquence, une bande magnétique sans
fin comprenant un enregistrement
d'oiseau chanteur mécanique, une
annonce de présentation, et un signal
sonore continu. Cette émission
permettra à tous les auditeurs de
préparer leur installation à l'écoute.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir d'ici là sur ce rendez-vous
sonore inédit, mais disons déjà que les
gens qui auraient des difficultés à
capter la bande-annonce peuvent même
s'adresser, sans frais, à Coditel où on
les aidera.

Pour une fois donc, plusieurs milliers
de Chaux-de-Fonniers vont pouvoir
s'associer aux malades de l'hôpital, en
écoutant l'heure de divertissement

« maison » qui leur est destinée avant
tout. Au programme figureront
notamment le musicien « hawaïen »
romand Jean Hemmer, les accordéon-
nistes « schwytzois » chaux-de-fonniers
Jean et Frédy, et une nouvelle rubrique
d'archives sonores régionales, alimentée
par la très riche sonothèque constituées
par les chasseurs de sons, grâce en
partie à Radio-Hôpital qui est un peu
leur « fille ».

Pour cette occasion, l'équipe de
Radio-Hôpital a, depuis un an, abattu
un énorme travail, soutenu par des
dons importants, pour se doter du
matériel nécessaire. Elle a construit
presque entièrement elle-même une
nouvelle régie, remplaçant celle qui a
servi durant dix ans. Ce matériel
« maison » perfectionné, mieux adapté
et beaucoup moins cher qu'une
installation du commerce, a été testé
avec succès au cours des dernières
émissions. (MHK)

Vacances scolaires: du nouveau
On fera « relâche» à fin février

Deux présidents de Commission
scolaire dont un conseiller communal,
deux directeurs d'école loclois, deux
directeurs d'école chaux-de-fonniers,
cela fait beaucoup de monde pour
expliquer à trois journalistes qu'on va
déplacer deux jours de vacances dans
l'année scolaire ! Mais quoi : le sujet,
c'est vrai, intéresse beaucoup plus de
gens encore ! Il mérite qu'on l'explique
le mieux possible, ce que nous allons
tenter de faire.

Entre les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle existe une
Commission de coordination qui fixe
les vacances scolaires pour toute la
région, dans le cadre bien sûr des
dispositions légales existantes. Cette
commission, indispensable pour deux
districts aussi interdépendants, a été
saisie d'une demande des directions
d'Ecoles primaires et secondaires visant
à introduire, ainsi qu'on le pratique
couramment ailleurs, une semaine de
« relâche » dans le courant du trimestre
d'hiver.

On sait en effet que, pour tout le
monde mais pour les gosses en
particulier, l'hiver est une saison plus
éprouvante : insolation moins abondan-
te, déplacements" "- i pluë difficiles,
variations plus fortes de températures,

modification des habitudes de vie et
d'alimentation, un tas de facteurs se
liguent dans ce sens. Sur le plan
scolaire, le trimestre d'hiver est le plus
long (parfois jusqu'à treize semaines),
ce qui accentue d'autant une charge
quotidienne déjà alourdie par
l'évolution des programmes et des
méthodes d'enseignement, qui exigent
davantage des élèves. A cela s'ajoute ,
pour certains degrés, la tension des
échéances telles que tests de
connaissances ou autres examens.
Toutes ces raisons militent en faveur
d'une « coupure » dans ce trimestre.
RÉPONSE AUX BESOINS

C'est dans ce sens déjà qu'allaient les
journées de sport de la mi-février. Et
c'est souvent pour répondre à ce besoin
que les élèves et leurs parents
multipliaient les demandes de congés à
l'occasion du 1er mars, qui permettait
de se ménager un « pont », non sans
créer problèmes et différents avec
l'autorité scolaire, souvent !

D'un commun accord, les Commis-
sions scolaires des deux villes ont donc
décidé de répondre à ces demandes
diversement formulées de la manière la

i mieux compatible avec la réglementa-
tion en vigueur (laquelle d'ailleurs est
en réexamen). Comme on ne peut pas
rajouter sans autre des jours de
vacances, il a fallu en déplacer. On a
donc retiré deux jours aux
traditionnelles vacances d'hiver, avan-
çant la rentrée à un jeudi, pour en
ajouter deux aux congés de sport de
février, afin de composer une semaine
complète de « relâche ». Et puis on a
reculé du milieu à la fin de février
cette « trêve », à la fois pour mieux
couper le trimestre et pour résoudre,
du même coup, le problème du « pont »
ou non du 1er mars. Désormais, l'anni-
versaire de la République sera
automatiquement englobé dans cette
semaine de relâche, fixée à la dernière

semaine de février. Autre avantage de
la formule, nouvelle ici mais courante
ailleurs, rappelons-le, c'est qu'ici,
durant cette semaine qui correspond
peu fréquemment à des vacances
d'adultes, les gosses ne seront pas
laissés à eux-mêmes cinq jours durant :
les trois journées de sport sont certes
facultatives pour les élèves, mais
obligatoires pour les maîtres, qui
doivent assurer les possibilités
d'animation et d'encadrement nécessai-
re : courses à ski, randonnées à pied,
etc.

Trois jours d'émulation avec
« programme à option », deux jours de
congé libre, plus le week-end : cette
innovation comble les vœux de
beaucoup, répond à une nécessité
pédagogique avant tout, et tient en plus
compte de facteurs sociaux.
DÈS 1981 SEULEMENT

Précisons toutefois que la nouveauté
ne prendra effet qu'à partir de
l'ANNEE SCOLAIRE 1980-1981, c'est-
à-dire EN FEVRIER 1981 et non pas
l'hiver prochain. En février 1980, il y
aura pourtant déjà une « amorce » de
ce changement, puisque les journées de
sport ont été déplacées de la mi à la fin
février. Elles sont fixées aux jeudi et
vendredi 28 et 29 février 1980.

Avis aux parents qui programment
des vacances de ski en famille : il
faudra les prévoir durant cette dernière
semaine de février désormais, car
l'autorité scolaire se montrera encore
plus restrictive que jusqu'ici sur les
congés particuliers...

Nous publierons dans une prochaine
édition le tableau complet des vacances
scolaires arrêtées jusqu'en été 1981.

MHK

Vernissage de ( exposition Pier Sfeensma
A la Galerie du Club 44

C'est une assez étrange histoire qui
se passe au Club 44. L'exposition de
peinture d'un gars qui a quarante ans,
qui vient de Haarlem, autrement dit des
Pays-Bas, a fait ses études à l'Acadé-
mie des beaux-arts de Rotterdam et,
chose intéressante, de la gravure à
l'Université du Punjab à Lahore, Pakis-
tan. Puis au Népal. Et le reste. Le Club
44 l'a découvert, au cours de ses inves-
tigations et l'a présenté. D'ailleurs cette
présentation, charmante et intéressante,
était faite par le conseiller culturel du
club, M. Gaston Benoit, qui donna la
couleur des intentions futures dudit
club sur le plan des expositions. Il y
en aura plusieurs et devront intéresser
non seulement les membres du Club 44
mais l'ensemble de la population.

M. Raymond Droz commenta ensuite
cette très belle exposition (sur laquelle
évidemment nous retiendrons) en sou-
lignant d'abord le fait  que ce Hollan-
dais s'était parfaitement inspiré de l'In-

de, ou des Indes, pour arriver à cette
étrange ouverture qui, au fond , couvre
le regard sur le plus parfait — la fe-
nêtre par exemple, qui est ouverte à
tout — pour envisager ou exprimer un
monde qui est à la fois le nôtre et di f-
férent du nôtre. M. Raymond Droz
termina son excellent exposé en disant
le mot du poète espagnol F.C. Lorca :
«Si je  meurs, laissez le balcon ouvert !»
Il est ici en ef fe t  toujours ouvert.

Suivit un admirable f i lm sur l'Inde,
l'Himalaya , le Gange dont le commen-
taire n'était malheureusement pas tra-
duit en français mais dont les paysages
étaient fascinants.

J. M. N.

Opération «paniers de livres» aux Forges
A la rencontre des enfants «périphériques»

Aimez-vous les histoires ? C'est im-
portant, les histoires: en lire, s'en fai-
re raconter, en raconter, s'en raconter...
Ça aide à vivre, ça fait partie de la
vie !

Parce que ce plaisir est un de ceux
qui sont mal partagés, le Centre de
rencontre et la Bibliothèque des jeunes
se sont groupés pour... aller présenter,
raconter, des histoires aux enfants du
quartier des Forges. Et même à leurs
parents, aux adolescents, aux vieux, à
tout le monde en somme, du moment
qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour ça.

Dès lundi, tous les jours jusqu 'à ven-
dredi, des animateurs et animatrices du
CR et de la BJ se tiendront de 16 à 17
h. (le mercredi de 14 à 16 h.) en deux
endroits du quartier : au carrefour de la
rue Biaise-Cendrars près des maisons
Nos 8 et 10, et rue de l'Arc-en-Ciel, en
face des numéros 11 et 13. Ils seront là
avec leurs paniers de livres, des livres
choisis pour les enfants du quartier, et
avec leurs histoires, qu'ils raconteront
ou découvriront avec les gens qui
viendront vers eux. Il y aura même un
théâtre d'images japon ais, un
« kamishibai ».

Pourquoi cette opération insolite,
inédite à La Chaux-de-Fonds ?

Pour plusieurs raisons conjuguées.
C'est une manière, après d'autres et
avant d'autres, de marquer la fameuse
« année de l'enfance » par des actions
plus que par des paroles. Ni pour le
Centre de rencontre ni pour la Biblio-
thèque des jeunes une « année de l'en-
fance » n'a de grand sens, puisque c'est
toutes les années qu'ils travaillent à
répondre le mieux possible aux besoins
des enfants. Disons qu'à cette occasion ,
une réflexion supplémentaire a été
menée. En particulier, le CR a effectué

une petite enquête auprès des
personnes s'occupant professionnel-
lement ou en tant que parents,
d'enfants, pour essayer de recenser
mieux ces besoins, ceux qui ne sont pas
satisfaits en particulier. Un des
problèmes qui est apparu est celui des
gosses « périphériques », tant ceux des
quartiers éloignés des centres d'anima-
tion de loisirs que ceux qui méritent ce
qualificatif par leur situation sociale,
sinon géographique... De nombreux
enfants en effet n'ont pas accès, ou pas
assez, à tout ce monde de la connaissan-
ce, du rêve, de l'épanouissement dont le
livre, notamment, ouvre les portes. Le
livre et d'autres formes de loisirs. Le
quartier des Forges est un de ceux qui
souffrent de ce « manque de pénétra-
tion » des moyens d'enrichissement des
loisirs. Logée à l'étroit, la Bibliothèque
des jeunes II n'est implantée qu'en
bordure de ce quartier et avait dû
abandonner les animations régulières
qu'elle organisait pour les enfants. Sans

cet élément d'« accrochage », beaucoup
de gosses ont reperdu ce premier
contact avec le livre que l'animation
offrait. Ces animations devraient
reprendre, rue du Préside'nt-Wilson.
L'animation de rue organisée la
semaine prochaine tient lieu de
première reprise de contact. Pour le
Centre de rencontre, en outre, il servira
aussi d'expérience: peut-être faudra-t-
il envisager de systématiser une telle
« décentralisation » du centre...

Enfin, l'expérience « encadrera » en
quelque sorte la campagne lancée par
l'organisation « Aide à toute détresse
i(ATD) - Quart monde », qui a mis,
depuis le printemps, en circulation à
travers toute la Suisse, un vieil autocar
bariolé qui va rendre visite aux enfants
des divers quartiers et localités pour
leur permettre de s'exprimer. Ce
« bus de la solidarité », qui transporte
lui aussi des livres et notamment un
« grand livre » où tous les gosses peu-
vent écrire ce qu'ils pensent,
ressentent, ont à raconter, est
accompagné d'animateurs et notam-
ment d'un clown qui raconte des
histoires. Son but est d'aider les en-
fants, favorisés et moins favorisés, à se
connaître , à se comprendre, et aux
adultes de prendre conscience des pro-
blèmes des enfants du « quart monde 3,
c'est-à-dire la couche sociale la plus
démunie de NOTRE monde. Le bus
ATD - Quart monde sera aux Forges
(Arc-en-Ciel 11-13) le 18 septembre
(mardi du Jeûne) de 16 à 17 h. et le
mercredi 19 de 14 à 16 h., et nous en
reparlerons à ce moment-là. De leur
côté, Centre de rencontre et Bibliothè-
que des jeunes reprendront leur
animation propre encore les 20 et 21
septembre. MHK
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Exposition de champignons : Aujour-
d'hui, de 17 à 22 h. et demain, de 9 à
19 h. 30, sans interruption, la Société
mycologique de La Chaux-de-Fonds or-
ganise sa traditionnelle exposition de
champignons à l'Ancien Stand. Plus de
mystères ni de traces ! Toutes les es-
pèces de la région trouveront un nom.
Une bonne occasion de parfaire ses
connaissances. En outre, des panneaux
traitant de la toxicologie seront expo-
sés. Cambrioleurs affamés

Dans la nuit de mardi à mercredi,
des individus se sont introduits par
effraction dans les locaux de la
Pension de la Serre. Ils s'en sont
pris surtout aux provisions et aux
couverts, ce qui laisse supposer
qu'on avait affaire à des
cambrioleurs plus affamés qu'inté-
ressés ! La police enquête.

Employée f idè le
Récemment, une délégation du Con-

seil communal a tenu à marquer, en
compagnie de l'administrateur commu-
nal , les 10 ans d'activité de Mme Ottilie
Hirschi, du service de la commune.
Entrée le 1er septembre 1969, cette
employée consciencieuse s'est vu offrir
un cadeau par les autorités, pour ces 10
années passées au bureau communal où
elle s'occupe de la réception et en par-
ticulier des problèmes de Police des ha-
bitants et état civil, (dl)

LA SAGNE

Pour un théâtre, vie et folie d'Emma Santos
Au Centre de culture abc

Un personna ge en blanc, recroque-
villé sur une chaise longue, blanche,
dans un décor tout blanc et qui mono-
logue : « Le matin revient, toujours le
matin retient... ». C'est Emma Santos,
son théâtre, sa vie, qui s'ouvre au pu-
blic, cherche des partenaires, tente de
trouver une écoute. Elle dit tout et
crûment ; ses fantasmes, ses angoisses,
sa désespérance de vivre dans cet uni-
vers à la fois  haïssable et sécurisant de
l'asile psychiatrique. Elle crie désespé-
rément des mots, des essais de phrases
pour trouver quelque part une raison
de vivre, une tentative d'émotion par-
tagée , se sentir vivre encore. « Je veux
un enfant » clame-t-elle, comme elle
désire ardemment être à nouveau un
enfant , un fœtus qui ferait neuf mois
son long chemin, doux et chaud.

C'est tout cela et tout ce qu'on ne
peut relater, ces textes-cris d'Emma
Santos, auteur français de plusieurs
livres, tous écrits en asile. Ici , un choix
interprété par Véronique Mermoud dans

une mise en scène de Gisèle Sallin. Un
exercice qui s'annonçait périlleux, dif f i -
cile, et que toutes deux ont magistrale-
ment réussi. On ne peut en faire une
description et une analyse, car comme
le texte, le spectacle lui-même suit ce
jaillissement spontané, alternant la vio-
lence des gestes à la monotoni e de la
récitation, appuyant les images par les
quelques pièces de décor — la chaise-
longue, l'enceinte des paravents blancs.
Tout est précis, pensé, dans une effi-
cacité sans failles. De plus, Véronique
Mermoud ne cesse d'étonner par ses
facultés de rendre éloquentes quelques-
unes des mille facettes du visage de la
folie , de la lente recherche de soi. Folie
de qui, folie de quoi ? La question de-
meure pour nous autant que pour l'au-
teur qui s'entend dire par le psychiatre :
« J e  ne soigne que les fous normaux » .
Une pièce de plus au dossier et un
spectacle convaincant qu'il est possible
de voir ce soir encore à La Grange au
Locle. (ib)

Séance du législatif
Le Conseil général des Planchettes

s'est réuni hier soir en séance extra-
ordinaire. U a adopté le plan et le
règlement d'aménagement du territoire
par 9 oui et 2 non et a également
nommé trois conseillers généraux qui
feront partie d'une Commission d'étu-
de pour la restauration du temple.
Nous reviendrons sur cette séance dans
une prochaine édition, (yb)

LES PLANCHETTES

t . 1
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Paddock du Jura
en face du manège

Crêtets 128 a — La Chaux-de-Fonds

Grand concours hippique
AUJOURD'HUI ET DIMANCHE

avec les meilleurs cavaliers
neuchâtelois et jurassiens

en catégories nationale et régionale.
400 départs — 200 chevaux

CE SOIR dès 20 h., au Manège du Jura

GRAND BAL PUBLIC
de la CAVALERIE avec le célèbre

orchestre « THE BLACKERS ».

Permission tardive.
P 19992

Inauguration au Bois
du Petit-Château

On a inauguré hier au Bois du
Petit-Château un nouvel enclos, très
réussi, dont l'originalité est d'être
ouvert au public, qui peut ainsi
librement y entrer en contact avec
toutes sortes d'animaux domesti-
ques. Faute de place aujourd'hui,
nous reviendrons sur cette réalisa-
tion la semaine prochaine.
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

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

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

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

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 11 SEPTEMBRE 1979, de 14 heures à 18 heures chez

M. Dr P.-Â. Nussbaumer
Pharmacie Centrale

La Chaux-de-Fonds, 57, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 22 11 33,
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur de l'assurance invalidité et de l'AVS

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

@ CABLES CORTAILLO D
désire engager pour son service informatique

un programmeur-
analyste
au bénéfice d'une expérience professionnelle de quel-
ques années:

Exigences requises:
— Connaissance pratique du langage Cobol
— Notions d'Assembleur
— Pratique du téléprocessing souhaitée
— Capacité d'adaptation à des applications nombreu-

ses et variées.

Le candidat choisi participera à la définition des be-
soins en hardware que nécessite le téléprocessing. Il
effectuera un stage dans l'entreprise, au terme duquel
cette dernière lui confiera le développement informa-
tique et l'introduction du téléprocessing.

Date d'entrée: 1er novembre 1979 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres par écrit à CÂBLES CORTAILLOD S. A. —
Service du personnel — 2016 CORTAILLOD. Tél.
(038) 44 11 22.

Un changement d'employeur n'est pas une petite
affaire, nous le savons.

Par contre, chacun aspire souvent à trouver une
nouvelle situation qui corresponde mieux à ses dé-
sirs.

Prenez contact avec nous, nous vous parlerons avec
plaisir d'une nouvelle fonction de

secrétaire
de direction

Notre futur directeur général cherche une collabora-
trice qui se verra confier tous les travaux liés à une
telle activité.

Nos relations internationales exigent les connaissan-
ces des langues française, allemande et anglaise.

Nous attachons une grande importance à ce que
chacun se trouve bien à son travail. Un maximum
sera donc entrepris pour vous intégrer dans notre
entreprise, en vous offrant une ambiance agréable,
des locaux modernes et la considération due à cha-
cun(e) de nos collaborateurs(trices).

N'hésitez plus, nous attendons votre offre que vous
voudrez bien adresser sous chiffre P 28-950079 à
Publicitas, Av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.
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Dans le but de compléter notre équipe de vente, nous
cherchons à pourvoir le poste de

délégué
commercial

afin de lui confier la responsabilité d'un groupe de
marchés européens et d'Outre-Mer.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un colla-
borateur maîtrisant les techniques modernes de vente,
jouissant d'une excellente réputation, disposant de
quelques années d'expérience dans l'industrie hor-
logère. La connaissance des marchés du Moyen et
Extrême-Orient serait un avantage. Voyages de 1 à
4 semaines, en moyenne 4 à 5 mois par année.

Langue maternelle française ou allemande, anglais
parlé et écrit.

Dépendant directement de la direction , cette fonction
d'employé supérieur offre d'intéressantes perspec-
tives dans le cadre d'une entreprise indépendante,
d'importance moyenne.

Faire offre complète avec lettre manuscrite, photo-
graphie et prétentions de salaire à la direction de
Numa Jeannin S. A., Fabrique des montres OLMA,
Case postale, 2114 Fleurier (NE).

Pour le service de MAINTENANCE de notre divi-
sion de microélectronique, nous cherchons:

Ingénieur ETS
en électronique
(ou formation équivalente)
au bénéfice de quelques années d'expériences (25-
40 ans), ayant de bonnes connaissances en optique
et mécanique.

Technicien électronicien
ayant de l'expérience en électronique industrielle
et en microprocesseurs.

I Anglais indispensable — Age 25-40 ans.
Travail en équipes: 6-14 - 14-22.
Pour les deux fonctions précitées, spécialisation
assurée par nos soins aux USA ou en Angleterre.

Mécanicien-électronicien
mécanicien-électricien
pour travail en équipes (6-14 - 14-22)
ayant des connaissances du vide et en pneumati-
que.
Allemand ou anglais souhaité.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
nous contacter directement pour de plus amples

, informations, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin. M

I À VENDRE

plants de
fraisiers

! Fr. — .40 la pièce

Ecole cantonale
d'agriculture

2053 CERNIER

Tél. (038) 53 21 12

À LOUER
À RENAN

logement
3 '/a pièces
chauffage général
tout confort
Fr. 270.—
plus charges.

i S'adresser au
Secrétariat munici-
pal, tél. 039/63 11 72

Avis aux
amateurs
de gibier

\ Pour la saison à
venir , du 1er octo-
bre au 18 novembre
1979 , nous offrons
une quantité de
chevreuil frais à Fr.
15.— le kg vidé.
S'adresser à
F. Zaugg, chasseur ,
Orpond,
Tél. (032) 55 23 39.

DROGUISTE
ou

VENDEUSE
connaissant la droguerie, est cherchée à
temps partiel.
S'adresser à Droguerie Friedli , Avenue
Charles-Naine 5, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 83 63.

. SÊêh-M
La Compagnie des Transports en Commun de Neuchatel et environs
engage pour date à convenir

un mécanicien électricien
pour le service du dépôt.

Expérience requise: CFC, suisse, de 22 à 32 ans.

Activité prévue: préparation des dépannages du matériel roulant.

Nous offrons une place stable, avec rémunération en fonction des
exigences du poste, ainsi que des institutions sociales développées.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la Direction des TN,
service du personnel, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchatel, tél. (038) 25 15 46

É 

Ecole
SORIKONT
6. rue Pury
NEUCHATEL

FORMATION :

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60

A louer pour le 1er novembre 1979,
Prairie 32, rez-de-chaussée

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée
tranquille, ensoleillé, confort. Loyer :
Fr. 423.— tout compris. Tél. (039) 23 25 63.

Société immobilière La Heutte
A louer pour le 1er novembre 1979

appartement 3 chambres
tout confort.
Prix Fr. 289.— plus chauffage.

Tél. (032) 22 68 42 entre 18 et 20 heures,
ou tél. (032) 96 15 35.

Cherchons à louer

appartement
ou chalet sans confort dans le haut du
canton pour week-end.
Tél. (038) 31 70 10 ou (038) 42 42 35 

Nous engageons

électroplaste
et

aide-électroplaste
S'adresser à Estoppey Addor & Co
Rue Wasen 32, à Bienne
Tél. (032) 41 52 92

JEUNE
Ëf OfWl l̂ii
venant de terminer sa scolarité
trouverait place stable dans notre
département expédition.

Seul un garçon sérieux et éner-
gique peut entrer en considération.

Date d'entrée à convenir.

Prendre contact téléphonique avec
Mlle Chodat
(039) 22 29 64

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

La Correspondance Politique
Suisse à Berne

cherche

rédacteur-
stagiaire
de langue maternelle française
ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
à la Correspondance Politique
Suisse, case 2713 3001 Berne.
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Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Vendredi , 15 h. 45 groupe
d'enfants et à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand; 8
h. 30, culte de jeunesse au Temple; 8 h.
30, culte de l'enfance Charrière 19; 15
h. 30, Vendredi culte de l'enfance au
Presbytère.

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

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M.
Pétremand; sainte cène. Accueil des
nouveaux catéchumènes et de leurs
familles. Jeudi 19 h. office à Paix 124.
Vendredi 16 h. et 17 h. culte de l'enfan-
ce et à 18 h. culte de jeunesse au Tem-
ple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, ouver-
ture du catéchisme; 20 h. culte; sainte
cène. Mercredi 19 h. 45 prière. Vendredi
17 h. rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Bauer; sainte cène. Accueil des parois-
ses de Gwatt et de Gsteig - Interlaken.
Mercredi de 19 h. 45 à 20 h. 15 prière.
Vendredi 16 h. culte de l'enfance, et 18
h. culte de jeunesse au Temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Benotmane, garderie d'enfants à la
Cure;'9 h. 30 culte de l'enfance à la
Cure; 10 h. 45 culte de jeunesse à la
Cure.

LES PLANCHETTES: 10 h. à la
Chapelle des Bulles, culte missionnaire
intercommunautaire pour les deux
foyers. Départ 9 h. 30 en voiture depuis
la Cure des Planchettes. Mardi 11, 20 h.
30: salle de paroisse des Planchettes,

entretiens sur le thème « Victoire
dans la louange divine ». Collation.
S'inscrire avant lundi 10 midi à la
Cure.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Perret.
Tous les mercredis à 15 h. 30 culte au
Foyer de La Sagne. Jeudi 17 h. 15 culte
de jeunesse à la Cure. Ecole du diman-
che: 9 h. 30 Crêt et Sagne-Eglise; 10 h.
Les Coeudres; 10 h. 15 Les Roulets.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst,

Evang. Stadtmission (Musées: 37). —
Samstag, 20.15 Uhr « Dienst am Kran-
ken - Sinn de Krankheit ». Sonntag, 9.45
Uhr , « Ich liebe die Gemeinde » - Ein-
segnungsfeier. Dienstag, kein Bibel-
nachmittag. Mittwoch, 20.15 Uhr, Sing-
abend Jugendgruppe. Freitag, 20 Uhr ,
Gebetsabend und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 ; 18 h., messe de famille.
Dimanche, 8 h., messe, 9 h., messe en
italien ; 10 h. 15, messe ; 11 h. 30, mes-
se en espagnol, 20 h., messe.

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

CHAPELLE DE L'HOPITAL : Di-
manche, 8 h. 55, messe (chorale) .

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

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
17 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 30,
messe ; 11 h., messe ; 18 h., messe ;
18 h., messe avec partage (grande salle).

Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

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

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

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
service divin.

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Samedi, 20 h., réunion mis-
sionnaire : Angola , avec le pasteur Per-
renoud, retour d'Afrique. Dimanche,
10 h., culte missionnaire avec Jaques
Baumann, missionnaire au Tchad; 14 h.,
Fête de chant avec l'Assemblée de
Schanzli (Bâle).

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

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.
Lemrich.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h., réu-
nion de prière ; 9 h. 30, culte ; 19 h.
15, rérunion en plein-air, place de la
Gare ; 20 h., réunion de salut.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, Groupe JAB. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 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.
Galerie Club 44 : expos. Pier Steens-

ma, samedi, 17-20 h. 30.

Ancien Stand : expos, de champignons,
samedi, 17-22 h., dimanche 9-19 h.
30.

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

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

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 : Carlevaro, L.-Ro-

bert 81. Samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. 30, de 17 h.
à 21 h. En dehors de ces heures, le
numéro 22 10 17 renseignera.

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

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

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

31 74 35.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél . 23 39 22 ou 23 79 87.
Tôlébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 8.

. mém®ni® ]
Retour d'Angleterre
Propos du samedi

Je reviens de Coventry, la cité
martyre totalement détruite en no-
vembre 1940 par les Allemands qui
en ont fait un verbe : « coventry-
sieren », c'est-à-dire raser complè-
tement. Même la cathédrale, l'une
des plus célèbres du Royaume Uni,
remontant au XlVème siècle, n'a pas
été épargnée. Il n'en subsistait
qu'une toute petite partie, comme
pour en indiquer l'endroit. Entière-
ment reconstruite et magnifique-
ment aménagée, elle est aujourd'hui
plus que jamais un centre de culte,
de pèlerinage et d'activités diverses,
qui rayonne loin à la ronde. On y
rencontre des visiteurs de tous les
pays du monde. Je prenais l'Eglise
d'Angleterre pour une vieille dame
décadente. En réallité, c'est une per-
sonne pleine de vigueur et d'avenir,
qui vit dans le monde actuel et es-
saie de répondre à ses questions.
Une chapelle de forme curieuse, en-
tourée de colonnes en fer forgé, est
dédiée à l'industrie. C'est là que se
réunissent pour certains offices ou
entretiens patrons et ouvriers. Une
autre veut être un lieu de réconci-
liation et d'unité et apporter un
message de paix , basé sur la bible.

En ce premier dimanche de
septembre, la nef était archipleine
pour le service de communion,
beaucoup de jeunes, et au début des
chants d'une chorale de garçons ba-
varois catholiques en tournée, qui
précédaient ceux du choeur d'en-
fants de la cathédrale. Hymnes mer-
veilleux exécutés dans un esprit
profondément religieux. Tout cela
m'a vraiment touché. L'oecumé-
nisme et la réconciliation étaient
vécus dans le chant comme dans
tout le culte. Le prédicateur appar-
tenait au méthodisme américain. Il
n'y avait pourtant là rien d'extraor-
dinaire, sinon que parmi les fidèles
se trouvait un groupe multinational
qui commémorait un événement
considérable, sur le plan oecumé-

nique, et c'est la raison pour la-
quelle je me trouvais là.

Nous n'étio'ns qu'une cinquantai-
ne, venus surtout de Grande-Bre-
tagne, de Suède et de quelques pays
occidentaux, mais d'autres réunions
du même genre avaient lieu dans
différentes parties du globe. Notre
but , c'était de commémorer le qua-
rantième anniversaire de la
première grande rencontre oecumé-
nique, celle de la jeunesse mondiale
chrétienne de juillet 1939 à Amster-
dam, donc immédiatement avant la
guerre. J'y était délégué des Unions
chrétiennes belges, parce que, à ce
moment-là, j'exerçais le ministère
en Belgique. Ce fut un événement
grandiose : 1500 délégués, entre 20
et 30 ans, ve'nus de 80 pays pour af-
firmer leur foi dans le Christ Vain-
queur , face à une situation inter-
nationale qui se dégradait de jour
en jour. « Les nations et les peuples
du monde se séparent, mais les
églises se rapprochent », a pu dire
un président de séance. Et cela s'est
vérifié dans la suite. Les liens entre
églises n'ont nullement été brisés
dans la tourmente. Au contraire, ils
furent renforcés et aboutirent à la
fondation du Conseil oecuménique ,
des Eglises en 1948, où les catholi-
ques étaient aussi présents par leurs
observateurs. Amsterdam, grâce à
des jeu'nes bien décidés, avait ouvert
la voie. Alors il était bienfaisant de
se retrouver quarante ans après
pour échanger nos expériences et
nos réflexions ainsi que pour
constater tout le chemin qu 'il y a
encore à faire, afin de parvenir à
une véritable communion entre tous
les chrétiens. Nous sommes repartis
de Coventry, non seulement satis-
faits des retrouvailles qui se sont
passées dans le meilleur espri t fra-
ternel, mais encore réconfortés par
le contact avec de jeunes leaders de
jeunesse britanniques qui ont pris la
relève.

Eugène PORRET

— Dix ans d' emmerdements, ça se
fête !

Dans la jungle miniature et ensoleil-
lée de « son » Vivarium , Frédy Guernc
avait réuni sa petite équipe , quelques
amis de l'établissement et quelques re-
présentants de la commune, mercredi
soir , pour marquer l'anniversaire.
« Son » Vivarium (et on ne peut guère
l' appeler autrement , même s'il a été
communalisé, tant il n 'existe , d'abord ,
que par lui !) est en effet ouvert au
public depuis juste dix ans. Ça
commence à faire un « bail ». Surtout
qu 'au contraire de ce qui se passe gé-
néralement chez les humains, les pre-
mières années ne furent pas les plus
faciles et les plus insouciantes !

Mais petit vivarium a drôlement
grandi... Au départ , M. Guerne, pas-
sionné depuis tout gosse par les ani-
maux en général et les reptiles en pari-
culier , s'était installé avec sa collection
privée encore modeste à deux pas de
l'emplacement actuel , rue du Parc , dans
un appartement qu 'il avait prudem-
ment loué comme... laboratoire de pho-
to ! Les voisins ayant fini par s'étonner
qu 'un labo consomme tant d'eau , il
avait fallu déménager avec les bestioles ,
leur présence , découverte, étant jugée
indésirable. Les Guerne (car les tribu-
lations du vivarium sont une affaire
de famille) avaient alors trouvé abri
pour leur collection, qui s'agrandissait
régulièrement, dans l'ancien collège de
Benne-Fontaine. M. Guerne, qui avait
travaillé notamment au Vivarium de
Lausanne, et qui fréquentait les autres
herpétologues, s'avisa un jour que sa
collection avait atteint un niveau sup-
portant la comparaison et méritant une
ouverture au public. Comme de plus les
soins requis par ses bêtes lui prenaient
de plus en plus de temps, il fit le saut ,
abandonna son métier de mécanicien
pour se consacrer entièrement à sa pas-
sion. Ce choix , certes, ne lui a pas ap-
porté la fortune...

Ouvert donc début septembre 1969 au
public, le Vivarium de Bon'ne-Fontaine
connut encore bien des vicissitudes, des
démêlés avec différents milieux et au-
torités, mais grâce à la ténacité de ses
propriétaires, sa valeur intrinsèque fut
quand même reconnue. Pour ne pas en
perdre le bénéfice tout en « normali-
sant » sa situation, la commune, sous
l'impulsion essentiellement du prési-
dent de la ville, M. Payot, engloba le
Vivarium au nombre des collections
publiques et nomma M. Guerne respon-
sable. L'établissement s'installa en 1972,
« provisoirement » dans un vieil
immeuble communal de la rue Jardi-
nière qui avait été désaffecté et qui
devait être démoli. Il y est toujours, et
comment ! Si, extérieurement, l'immeu-
ble semble toujours aussi délabré, à
l'intérieur il s'est métamorphosé pro-
gressivement avec une réussite specta-
culaire. C'est encore Frédy Guerne,
l'homme à tout faire, qui a tout fait ou
presque, avec l'équipe restreinte qui
peti t à petit s'est constituée autour de
lui et de sa femme, et avec quelques

coups de mains des services commu-
naux. Un immense bricolage, mais de
qualité , au meilleur sens du terme, qui
a doté la ville d'un vivarium de valeur ,
soutenant facilement la comparaison
avec les établissements similaires de
Suisse ou de l'étranger.

Sur trois étages complets, dans un
cadre boisé et exotique sympatique, les
visiteurs ont l' occasion de découvrir,
d' approcher , dans leur milieu naturel
soigneusement recréé, toute la variété
des reptiles du monde entier et leurs
fascinantes caractéristiques. Des visites
qui prennent toute leur valeur, tout
leur relief , quand le maître des lieux
les commente avec sa verve, son hu-
mour qui ne dissimulent pas sa profon-
de sensibilité et son amour illimité poul-
ies bêtes, e'n particulier ces mal-aimés
de reptiles.

Mal-aimés. C'est sans doute en gran-
de partie à cause de cette méconnais-
sance des reptiles, de cette répulsion
irraisonnée qu 'ils suscitent chez tant de
gens que le Vivarium, malgré sa valeur
reconnue par les plus illustres spécia-
listes (zoos de Bâle , de Zurich , de
Berne, Ticrspital de Berne, Service vé-
térinaire fédéral , etc.), reste passable-
ment « marginal ». Au sein des « équi-
pements culturels » communaux, ni son
statut , ni celui de son conservateur (sur
ce sujet , F. Guerne s'esclaffe en consta-
tant qu 'il est « à peine un concierge
spécialisé », sans 'cahier des charges ni
compétences définis, qu'on ne consulte
même pas pour l'établissement du bud-
get !), ni sa promotion , ni son utilisation
didactique ne sont conçus à satisfaction.
Ainsi , tandis que la fréquentation du
public est assez bonne, les écoles
« utilisent » très peu , beaucoup trop
peu, l'instrument d'information et de
formation qu'est le Vivarium, que ce
soit par des visites, par des études en

classe (le Vivarium peut mettre à dis-
position des terrariums de classe), voire
par des exposés de M. Guerne. Même
les membres des autorités communales
ne semblent pas tous connaître le Vi-
varium comme il le mérite. C'est dom-
mage pour tout le monde. Pour essayer
de vaincre les réticences de toute une
part du public , surtout adulte, qui mé-
connaît l'intérêt passionnant des repti-
les , F. Guerne a tenu à présenter aussi
quelques mammifères, surtout des
singes, kinkajoux , etc. mais aussi des
perroquets , bref différents animaux
plus spontanément attrayants.

Mais le principal attrait de l'établis-
sement reste certainement celui d'un
ensemble conçu et entretenu avec une
passion toujours intacte, dans la volon-
té certes d'apporter une information au
public , mais dans celle surtout de res-
pecter les animaux. Espérons quand
même que ce Vivarium 'ne devra pas
attendre d'avoir 20 ans pour avoir
pleinement droit de cité...

Michel-H. KREBS
M. et Mme Guerne (à gauche) et leur équipe du Vivarium : dix ans de passion,

de sacrifices et d' ef forts . . .  pas toujours compris... (Photo Impar-Bernard)

Vivarium: 10 ans de croissance... et de marginalité !

25 ans aux PTT
Le 1er septembre de cette année, M.

Antoine Bonnet, buraliste et facteur
postal aux Planchettes, compte tout
juste 25 ans de fidèles services aux
PTT. Après avoir fait ses débuts à la
poste du Locle, avoir été facteur à La
Chaux-de-Fonds durant une longue pé-
riode, il a été nommé dans ses fonc-
tions actuelles le 1er janvier 1968,
fonctions dans l'exercice desquelles il a
su se faire apprécier de chacun par sa
serviabilité et son caractère enjoué.

Au cours d'une petite cérémonie, M.
Jean Meixenberger, directeur des
postes à Neuchatel, a exprimé au ju-
bilaire ses sentiments de reconnais-
sance et lui a témoigné la gratitude de
l'entreprise des PTT.

Notons que M. A. Bonnet est le di-
xième titulaire de la poste depuis l'ou-
verture d'un bureau au village en 1853.
C'est lui qui a fait construire le bâti-
ment actuel où il s'est installé en 1973
de même que sa famille, (sp)

LES PLANCHETTES

La Channe Yalaisanne
Ouverture de la chasse

aujourd'hui
NOTRE CARTE

Pâté de lièvre portion 9.—
entrée 6.—

Pâté de faisan portion 9.—
entrée 6.—

Selle de chevreuil Grand Veneur
2 pers. 48.—

Selle de chevreuil assiette 19.—
(sans os)
Médaillon de chevreuil Mirza 19.—

assiette 16.—
Civet de chevreuil 16.—

assiette 13.—
Cailles Vigneronnes 2 pièces 12.—
Râble de lièvre 2 pers. 35.—
Notre chasse est servie avec nouillettes
ou spâtzli. P 19969
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60e Comptoir Suisse:
60e présence
des services
de Securifas !

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURgTOS
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' SECURITAS '

P 19658

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer
Vente de cartes | K̂  *jj2
de l'Aide suisse B BtÉÉ gB !
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Usine du Crêt-du-Locle - 2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

offre, dans son bureau de fabrication, poste à mi-temps à

UNE EMPLOYÉE
pour l'exécution de divers travaux de dactylographie.

Date d'entrée: 1er octobre 1979 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de nous adresser leurs offres ou de
prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 25 11 25, interne 312.

JANTES pour AUTOS
JANTES pour Opel Kadett, Ascona Re-
kord, Morris Mini, Ford, Audi 60, Fiat,
Simca, VW, Peugeot et Renault 16. Tél.
(039) 26 01 71.

Commerçantsi

Artisans
Industriels, etc.

& iMFJP inTmj L
IIBIIU «..UI H1|lllM.«.M II.L. |ll l.m—

vous aidera à prospérer

GRANDE VENTE
,_ DE MEUBLES -

I AU LOCLE j

L'ART DU MEUBLE
Rue de France 4-6

Chambres à coucher - Salons -
Tapis - Rideaux - Salles à man-
ger - Living - Meubles 2 portes
- Petits meubles - Lampes -
Chambres à coucher en massif -
Living moderne - Meubles d'oc-
casion - Bureaux - Tapis de mi-
lieu - Coupons de tapis - Tables
de nuit - Chambres d'enfants

Gros rabais surtout
notre stock

LA SOCIÉTÉ DES AUTOBUS DU LOCLE ALL S.A.

met au concours

1 poste de

CHAUFFEUR-
MÉCANICIEN
Le titulaire doit être en possession d'un certificat
fédéral de capacité de mécanicien sur automobiles et
en possession d'un permis pour la conduite de cars
ou de véhicules lourds. Le titulaire doit s'engager à
passer le permis pour la conduite de cars, cas échéant.

Entrée en service: selon entente.

Les postulations doivent être adressées avec curricu-
lum vitae, certificats et prétentions de salaire à la
direction des Services Industriels, case postale 39,
2400 Le Locle, jusqu'au 22 septembre.

ifl lBlRflnee
CE SOIR (SAMEDI), à 20 h. 30

VÉRONIQUE MERMOUD et
GISELE SALLIN présentent

LE THÉÂTRE D'EMMA SANTOS
hôtel de utile II Is locle

Foire du Locle

Il est rappelé au
public que la foire

aura lieu le

mardi 11 sept.

GARAGE DE LA SIBÉRIE
Jacques ROBERT

2401 Le Cachot - Tél. (039) 36 12 58

VOLVO 144
1971 - Fr. 2500.—

BMW 1800
1971 - Fr. 3800 —

Expertisées

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Si' IMPARTTKA&
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.

CHERCHONS
APPARTEMENT
AU LOCLE pour le printemps 1980.

Appartement chauffé avec confort, 4 à
5 pièces, éventuellement 2 appartements
contigus de 3 et 2 pièces.

Ecrire aux Annonces Suisses S. A. «AS-
SA», No 91-191, 2300 La Chaux-de-Fonds

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

and

SMMf

A LOUER au Locle
Rue Daniel-JeanRichard 32

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
sans confort

Loyer Fr. 230.— plus charges
libre tout de suite.

SSCI J. ED. KRAMER S. A.
Place de la Gare 8, Fribourg
Tél. (037) 22 64 31

A louer périphérie du Locle, dès le
26 septembre 1979

3 PIÈCES, MEUBLÉ
terrasse, cadre magnifique, tranquillité.
Fr. 220.— plus charges.
Tél. (039) 31 22 91.Un grand jour pour Mme et M.  Eric Jossi qui voient un de leurs

rêves s'exaucer. Entre eux, devant leur magasin, Carlos Reutemann
et Collin Chapman.

Il y a longtemps que M. Eric Jossi,
horloger-bijoutier à la rue Daniel-
JeanRichard, au Locle, attendait
ce moment-là. Mais quel moment
demanderez-vous? Celui d'accueil-
lir dans son magasin des grands
noms du sport automobile et plus
spécialement réputés dans le mon-
de de la formule 1.
Bien entendu, M. Jossi et son
épouse ont déjà eu la satisfaction
de compter comme clients des
sportifs connus, notamment des
skieurs ou des sauteurs, mais ils
n'étaient pas encore satisfaits. Il
faut préciser que M. Eric Jossi est
un véritable mordu de la formule
1. Depuis des années, il suit tou-
tes les péripéties des épreuves
comptant pour le championnat du
monde. Mais, plus que chacun, il
fait davantage encore en se ren-
dant souvent sur place pour sui-
vre le déroulement des épreuves.
U aime respirer dans cet atmo-
sphère, côtoyé les pilotes, reste
attentifs à tous les changements
intervenant dans la conception des
voitures. Aussi ne rêvait-il que de

voir dans son magasin des cou-
reurs automobiles auxquels il voue
tant d'admiration et porte tant
d'intérêt.
Sa patience a enfin été récompen-
sée à la faveur d'un concours de
circonstances. Concessionnaire de
la marque d'horlogerie Tissot, il a
profité d'inviter dans sa boutique
les hôtes d'honneur de la fabrique
locloise, qui étaient de passage au
Locle, dans la journée de mercredi.
Grâce à la collaboration des ca-
dres Tissot, son rêve a été exaucé.
Chapman et Reuteman se sont du
reste vivement intéressés aux pro-
duits vendus par M, Eric Jossi.
Celui-ci suivra encore avec davan-
tage d'intérêt le comportement de
Reutemann lors du prochain grand
prix: celui de Monza qui se dé-
roulera demain.
Un beau cadeau pour célébrer le
5e anniversaire de la reprise de
son commerce; d'autant plus que
Mme et M, Jossi fêtaient égale-
ment leur 15e anniversaire de ma-
riage, le jour même de la visite du
team Lotus.

Un mordis de la Formule 1 comblé

A À VENDRE

FORD ESCORT break
66 000 km., Fr. 4500.—

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

(& 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds



Prestigieuse exposition des œuvres de Picasso
Au Grand-Cachot-de-Vent

Samedi dernier, devant un aréopage
de quelque cent amis de la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent , son prési-
dent dynamique et dévoué, M. Pierre
von Allmen, s'est plu à saluer M. Max
Petitpierre, ancien président de la Con-
fédération qui honorait un vernissage
inhabituel de sa présence. En e f f e t ,
sous la forme d'une sympathique
réunion familière, comme le sont toutes
les retrouvailles du Grand-Cachot , il
s'agissait ni plus ni moins de l'inaugu-
ration d'une prestigieuse exposition.
Plus d'une centaine d'œuvres de Pi-
casso, s'agissant d'épreuves d'artistes,
de lithographies et de gravures, toutes
portant la signature du célèbre peintre,
sont accrochées aux cimaises de la
vieille ferme.

C'est grâce à la générosité et à la
bienveillante compréhension des ani-
mateurs de la Galerie Louise Leiris, de
Paris — qui possède la plus grande
partie des œuvres de Picasso — qu'une
aussi remarquable collection a pu pren-
dre, ces jours derniers, le chemin du
Grand-Cachot.

FAUNES ET TAUREAUX
C'est un Picasso tel que nous le con-

naissons, tel que nous l'aimons aussi,
qui a consacré, il y a bientôt deux dé-
cennies, une courte, mais fructueuse
tranche de son extraordinaire carrière
aux picadors et aux taureaux.

Mieux que quiconque, l'artiste a su
saisir la minute héroïque de la ren-
contre du taureau avec le cavalier qui,
avec l'estocade, est le moment majeur
de la corrida.

Sans doute est-ce parce qu'il est,
pour le public , le bouc émissaire, l'épais
cavalier, sifflé souvent avant même
qu'il ait commis une faute , que Picasso
a choisi le p icador pour le montrer es-
sentiellement dans ses positions
périlleuses, parfois même, semble-t-il ,
en posture d'accusé !

Puis après avoir exécut é une suite
éblouissante de lavis et de dessins sur
un sujet dont il s'est peut-être lassé, ce
ne sont plus les combats du picador,
mais ses amours, qui constituent le
thème essentiel de l'œuvre de Picasso.

Les maisons de filles , les coins de

rues, les sites champêtres succèdent à
l' espace des arènes, mantilles, jupons et
aisselles velues se déchaînant au ryth -
me des guitares et des castagnettes.
Une fois encore, Picasso a su montrer,
par le dessin qu'il maîtrise d'une ma-
nière sublime, le picador perplexe jau-
geant une jeune beauté, comme il le
ferait d'un taureau.

N' est-ce pas ce même talent que nous
retrouvons dans ce portrait qu'il a tracé
de Jaime Sabartés:

Braise vive d'amitié
Horloge qui toujours donne l'heure
Drapeau qui flotte joyeux
Touché du souffle d'un baiser sur la
main
Caresse les ailes du cœur
Qui s'élève en volant de la plus haute
cime
De l'arbre du jardin lourd de fruits
Si le regard étend son velours jus-
qu'aux vitres
Fauteuil plein du gilet arraché à l'oie
qui crie
Couverte de toute la patience du ver
Et teinte du ruban couleur Méditer-
ranée

Table mise avec tant de grâce
Sur la main du mendiant
Vêtu seulement de fleurs
Aumônes recueillies de par ces
mondes qu'il a parcourus
Tranchées de liens couleur de rose
Tressées d'une manière particulière
Pour inscrire les mots qui seuls
Doivent chanter leurs noms
Jaime Sabartés, durant de longues

années, fut  son confident et son ami et
c'est à lui que nous devons une remar-
quable biographie, sous le titre de
« Portraits et souvenirs », parues aux
éditions Louis Carré et Maximilien
Vox, en 1946.

Et c'est toute cette longue histoire
qui est merveilleusement contée sur les
murs de la ferme du Grand-Cachot
jusqu 'au dimanche 7 octobre 1979.

(rm) La romance du picador — Epoque 1959-1960.

Nouvelle saison à La Grange
Décidée à apporter au public loclois le maximum de choix culturels, La Grange,
une fois de plus, présente un programme d'automne qui permettra à chacun de
trouver spectacle à son goût. Trois interprétations théâtrales, un film d'actua-
lités proches, deux groupes musicaux, un récital poétique et une exposition de
tissage constituent l'essentiel de ce que la salle de l'Hôtel-de-Ville 34 produira

jusqu'à l'approche de l'hiver.

THÉÂTRE
Dans une mise en scène de Gisèle

Sallin et une interprétation brillante de
Véronique Mermoud, la saison s'ouvrira
sur le Théâtre d'Emma Santos (voir no-
tre édition du (6 septembre), théâtre du
déchirement et du refus. Elle se pour-
suivra par la deuxième version du
Maïakovski de Guy Touraille dont nos
colonnes ont déjà rendu compte de la
magistrale interprétation et de l'excel-
lent florilège permettant une appréhen-
sion assez complète des thèmes chers
au poète russe révolutionnaire.

Enfin, un montage judicieux de tex-
tes d'Alfred de Musset permettra de
faire connaître, par la voix de Bernard
Lorrain-Schleicher, les oeuvres du tu-
multueux romantique aimé de George
Sand.

FILM ET RECITAL
Vers le milieu de la saison, la version

française du film relatif aux événe-
ments de Gôsgen revivifiera, chez les
opposants au nucléaire, les thèses liées
aux combats écologistes.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Etienne proposera aux amateurs de
poésie un récital fondé tout autant sur
les textes des grands poètes tels que

Guy Touraille dans Maïakovski ,
deuxième version ; un spectacle inscrit
au nouveau programme de La Grange.

(Photo TPR)

Baudelaire ou Eluard que sur ceux
d'artistes contemporains vivants.

MUSIQUE
François Nicod, Annik Mahaim, Ca-

mille de Haan, tous trois auteurs-com-
positeurs-interprètes, proposeront une
formule relativement nouvelle de tour
de chant : leur groupe intitulé Notam-
ment s'attache à créer des chansons que
chaque auteur interprète en étant sou-
tenu musicalement et vocalement par
les deux autres comparses.

Louis Crelier, le musicien profession-
nel bien connu pour ses compositions
originales des musiques du Roi Lear et
de L'âne de l'hospice présentera , ac-
compagné de quatre musiciens, un con-
cert de jazz. Son répertoire des œuvres
de Georges Gerschwln et de Duke
Ellington a pour but de faire apprécier,
en la personnalisant, l'œuvre chantée
des deux grands compositeurs.

EXPOSITION
La qualité des tissages de Sergio

Villanueva n'est plus à révéler: ses
ponchos, écharpes, coussins, couvertu-
res aux teintes brun sombre avaient
conquis le nombreux public lors de son
exposition au Grand-Cachot-de-Vent.
Cette année, l'artisan urugayen aban-
donne le tissage utilitaire pour présen-
ter de grandes toiles tissées, inspirées
par les sujets naturels à notre région.

Gageons, qu'à l'approche de la neige,
l'univers de la laine réchauffera les lo-
caux de La Grange qui se fermeront
sur cette dernière manifestation... avant
d'être livrés à quelques transformations
architecturales pendant les mois de
froidure, (fd)

Le Locle

, • servfges religieux »

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

sainte cène ; 9 h. 45, culte avec sainte
cène, M. G. Tissot (dès 9 h. 30, garde-
rie d'enfants à la cure) .

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

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

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

culte ; 8 h. 45, culte de j eunesse.
LA BREVINE : Dimanche, 10 h. 15,

culte, M. Fr.-P. Tiiller ; installation
des autorités paroissiales élues le 10
juin : 10 h. 15, école du dimanche ;
20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h.., tulte, M. Fr.-P. Tiiller ; installa-
tion des autorités paroissiales élues le
10 juin ; 9 h., école du dimanche.

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 au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.

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

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

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-

mière messe dominicale. Dimanche,
9 h. 45, grand-messe.

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

LE CERNEUX-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 : Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te. Jeudi, 20 h., étude biblique et prière.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2 a). — Dimanche, 9 h., service
divin.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte, sainte
cène ; école du dimanche ; 20 h., réu-
nion missionnaire avec M. Grossenbach
du Niger.

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

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h.. 45, culte et Jeune Armée ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. Mardi, 14 h.
30, Ligue du foyer. Vendredi, 16 h. 15,
heure de joie.

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

Gestion communale

tribune libre » tribtastse fifere j

La ville du Locle est gérée par un
exécutif composé de 5 conseillers
communaux permanents, tous élus
démocratiquement et politiquement.
S'il nous prend la fant aisie de consulter
le rapport de gestion communal, nous
constatons que ce système de
gouvernement coûte cher aux
contribuables d'une ville de cette
importance. Une localité dont la
population diminue régulièrement et
qui compte 12.600 habitants a-t-elle le
droit de s'o f f r i r  un gouvernement aussi
onéreux ?

A l'instar d'Yverdon (20.200
habitants), la ville du Locle ne
pourrait- elle pas être gérée plus
économiquement par un exécutif

composé d'un président permanent et
d'autres conseillers occupant ce poste
accessoirement ? La ville de Fribourg
(40.000 habitants) ne s'o f f re  que le
syndic et deux conseillers permanents.

Traduisant l'opinion de nombreux
citoyennes et citoyens loclois, je
propose aux responsables politiques
loclois de se pencher sérieusement sur
ce problème ; le moment est propice.

L'économie qui pourrait ainsi être
réalisée par ce changement de
structures gouvernementales locloises
mérite qu'on y prête largement
attention.

Francis Maillard ,
citoyen-contribuable apolitique

Sur la p ointe des p ieds
L'émancipation de la femme, le

choix d'une maternité voulue ou
non, l'instruction permise aux plus
hauts niveaux et cent etc., c'est
quelques chose de rassurant. La
femme qui refuse le « Tchador »
pour devenir premier ministre du
Royaume-Uni (prononcez son nom
s.v.pl.), celle qui prend les destinées
du Portugal en main, celle qui a été
un brillant maire de Genève; c'est
de l'or en barre. La promesse d'un
meilleur équilibre.

Si le Jules-Auguste cuit un lapin
en gibelotte un dimanche-matin
pendant que sa « doulce » moitié
lave la voiture, y voyez-vous une
décadence ? une situation d'infério-
rité ? Et si ça plaît aux deux hein ?

Je connais plusieurs charmantes
femmes et dames qui préfèrent bê-
cher, tondre, peindre et repeindre
plutôt que de retendre les draps de
lit et que de promener l'aspirateur.
Plutôt sortir le chien, que de rincer
la vaisselle du déjeuner ! Na !

Il y a tant de femmes qui « font »
les « écritures » comptables men-
suelles et tant de maris qui sont au-

dessus (dans le troisième dessous) de
cela.

Pour moi, l'émancipation vient de
loin. Je ne suis misogyne que quand
la femme inverse la situation du
Moyen-Age. Et ça arrive !

Je voudrais faire une grosse bise
aux femmes qui ont créé la « Fédé-
ration Romande des Consommatri-
ces ».

L'institution a un caractère « em-
merdeur ». C'est une qualité que ces
chères amies se doivent de cultiver.
Elles « pougnent » les bonnes
dames ! Elles ont mille fois raison.
Elles demandent des tests, des ex-
plications. Elles ont encore mille
fois raison. L'actualité leur a donné
raison. On ne va plus consommer
sans réfléchir un peu. Hélas, un pe-
tit peu. Les chères amies doivent
veiller au grain.

Le syndicat de mes chères amies
est un beau syndicat. Elles méritent
leur émancipation mes « doulces
frangines ». La raison mathématique
n'est plus réservée à des mousta-
chus !

S.L.

rj.v Âiv.v.MM v̂"rrrM.UMVUMM .̂'.'.'.•.¦.¦. A-!'.-.* i'.-.'.'.'.•.
¦. •¦'.-.¦ -a

mémento j
Le Locle
Casino: samedi, dimanche, 17 h., Les

ogres de l'espace ; 20 h. 30, Les
professionnels.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Planning familial : tél. 2356 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44

(heures repas) ou 31 49 70.

Us seront une quarantaine, les
moniteurs samaritains neuchâtelois, à
se retrouver aujourd'hui aux Brenets.
La rencontre débutera par l'assemblée
statutaire qui se déroulera dès 12 h. 30
à 1» Salle communale de la Grand-Rue.
A relever que l'association neuchâteloi-
se fêtera à cette occasion son 50e
anniversaire.

L'après-midi sera consacré à un
exercice puis le Docteur Kocher fera
une intéressante causerie aux
participants.

L'apéritif sera servi à la halle de
gymnastique et suivie d'un repas en
commun, la soirée étant agrémentée
par un duo musical.

La section des Brenets des
Samaritains a tout mis en œuvre pour
que cette journée soit une complète
réussite et que les moniteurs
neuchâtelois passent d'agréables mo-
ments dans la charmante cité des bords
du Doubs. (dn)

Moniteurs samaritains
aux Brenets

TV COULEUR

GRUNDIG
PAL-SECAM - Grand écran

Télécommande.
Prix au comptant , seulement

Fr. 1995.-
C'est aussi une prestation de

¦J![ IMIH:II !1
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v? INVITATION
AU COURS

DE MAQUILLAGE
GRATUIT

Découvrez comme il est sim-
ple d'être belle et bien maquillée.
Notre conseillère de beauté vous
montre comment bien soigner
votre visage et comment mettre
en valeur votre beauté naturelle
par un maquillage personnalisé.

Jours de Tous les
cours: lundi , 14.00 h

mercredi, 14.00 h

Lieu: Centre de Beauté
Yves Rocher

66, av. Léopold-Robert

Inscription: Nous vous deman-
dons de vous inscrire
à l'avance car le
nombre de places est
limité.

\f ae& Koch&L.
" Centre de Beauté

66, av. Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds xf\
Tél. 039/23.99.88 JÇ%

ECOLE D'ING ÉNIEURS SAINT-IMIER
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS
Division: mécanique, microtechnique, électronique

Cours de préparation à l'examen d'admission ETS
Branches: Arithmétique, Algèbre, Géométrie
8 samedis matin de 8 h. 15 à 11 h. 45 dès le 22 septembre 1979
Finance d'inscription: Fr. 40.—

Cours de dessin technique mécanique
Destine aux candidats à l'examen d'admission ETS
et au perfectionnement professionnel des mécaniciens de l'industrie
10 mardis de 19 h. 30 à 21 h. 30 dès le 18 septembre 1979 !
Finance d'inscription: Fr. 30.—

Cours de perfectionnement
Automatisation pneumatique. Principe de base et élaboration de
commandes séquentielles avec exercices pratiques.
10 lundis de 19 h. 30 à 21 h. 30 dès le 22 octobre 1979
Finance d'inscription: Fr. 60.—
Cours de soudure (brasage). Différents types de brasures. Exercices
pratiques et possibilité d'exécuter des travaux personnels (réparations)
4 mardis de 19 h. à 21 h. dès le 6 novembre 1979
Finance d'inscription: Fr. 50.—, matériel compris.
Electronique I - Cours de base. Pour débutants ayant des notions d'élec-
tronique en courant continu et alternatif.
5 samedis matin de 8 h. à 12 h. ( 2 h. théorie , 2 h. pratique) dès le 3
novembre 1979
Finance d'inscription: Fr. 60.—
Microprocesseurs I. Introduction , programmation et applications prati-
ques sur Motorola 6800.
15 jeudis de 19 h. à 21 h. 30 dès le 8 novembre 1979
Finance d'inscription : Fr. 75.—
Miniordinateur I. Introduction et programmation (BASIC). Exercices
pratiques sur Digital PDP-11/34.
5 samedis matin de 8 h. à 12 h. dès le 3 novembre 1979
Finance d'inscription: Fr. 60.—
Miniordinateur IL Programmation en FORTRAN. Exercices pratiques
sur Digital PDP-11/34. Condition d'admission: avoir suivi le cours I ou
posséder des connaissances équivalentes.
5 samedis matin de 8 h. à 12 h. dès le 19 janvier 1980
Finance d'inscription: Fr. 60.—
Club électronique. (Président Prof. J. P. Rérat)
Séances de travail hebdomadaires tous les mardis de 19 h. 45 à 21 h. 45,
alternativement à l'Ecole d'Ingénieurs et à l'Ecole professionnelle.

Délai d'inscription :
10 jours avant le début du cours choisi.

Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat de l'école.
Tél. (039) 41 35 01.

&[ ING . DIPL . EPF FUbT l»
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i Pourquoi donc ne pas l'ache-
: ter chez FUST, la plus grande j

maison spécialisée de Suisse,
au prix FUST le plus bas?

| Nous avons d'autres marques | !
réputées, telles que: I

j Electrolux, Bauknecht, Philco, i
; Novamatic, AEG, Adora j

Sa Livraison, installation et rac- BB
! cordement par nos soins! j
! Nos spécialistes sont là pour i

:wÈL résoudre tout problèmel JR\
: :  ; Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 i
iSM Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 Mgjl
n Lausanne, Genève , Etoy, Villars-sur-Glâne SÊÊ
 ̂

et 36 
succursales igdjflEr*

ï PSSxsiSI
VO VfdHtt W Kl Ra .̂N̂ Vflv '̂ HHr WHSÊ S \̂Ha

K^ EÇy lU Ivl
! f SB fikSn fil i
! COIFFURE |
I cherche I
I pour entrée tout de suite ou |
I date date à convenir i

une shampooigneuse j !
i (quelques heures par jour, au |
j choix. Formation assurée par i

nos soins)
i 1 1 Prière de s'adresser à

! ; Madame Isabelle Doleyres i
¦ ! gérante de notre salon de !

a *̂ A^~ En toute saison ,
/^p^LIMPARTIAL
1̂  ̂ \votre compagnon !

ENVERS DE SONVILIER
RESTAURANT SOUS-LES-ROCHES

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 1979, dès 18 heures

FÊTE DE NUIT
DU H.-C. SONVILIER

Avec la participation du
YODLEUR-CLUB DE CORMORET

DANSE avec TANZKAPELLE ZAUGG-ANDERES

JAMBON CHAUD - SOUPE AUX POIS

17 h. 30, montée en char à pont depuis Sonvilier

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

Civet de lièvre
NOUILLES, SALADE

à volonté Fr. 9.50
Ambiance avec JACKY et sa musique

HÔTEL
RÉSIDENCE, BELMONT
Etablissement médico-social con-
fortable et accueillant avec service
hôtelier. Infirmières et physiothé-
rapeute à disposition si nécessaire.
Sauna , massage, fitness. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents
à demeure. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 67.— à
Fr. 95.—.
31, av. de Belmnnt
Tél. (021) 61 44 31.

¦éMsfflj flRyan O'Neal - Bruce Dem - Isabelle Adjani
H Kltëiybl D R I V E R
B ll«4iS»»5sfiB«J L0 champion des chauffeurs à gage !Soirées l

I à 20 h. 30 Ca c'est du cinéma !
™ Samedi et dimanche, matinée à 15 heures. 16 ans

D M -J r,S -J THKTTKTrTS  ̂ Soirées à 20 h. 30. Dès 12 ans
_ tO J - i BM&MKJ['FîTn Sam., dimanche , 14.45 , 17.30

En grande première : R. Moore est James Bond 007 dans¦ M O O N R A K E R
? Réaiisé par Lewis Gilbert d'après le roman de I. Fleming

Désormais l'espace appartient à James Bond 007

a r rj E,|V| Samedi, à 23 h. 15 - 20 ans révolus
Lundi , mardi et mercredi , à 18 h. 30

* Un nouveau spectacle erotique seulement pour public
¦ averti...

L E  B I J O U  D ' A M O U R
Parlé français. Une réussite étonnante en son genre

B GUS^Ji 
De Gérard de 

Villiers

B gBBÎCTÏ] BRIG A DE MO N DA I N E
¦ Etoirées ^̂  La secte de Marrakech

à 20 h 30 Les aan8ers de certaines sectes
Samedi et dimanche, matinées à 15 heures. 18 ans

_ K^fj f.tP !̂ J7flBKÎÏÏB 
Samc

di , dimanche , à 17 h. 30
1 WïàZU3ÊMtMBiX£AéM et 20 h. 45 - Dès 18 ans
9 ... plus nombreux et encore plus monstrueux !

LES MONSTRES SONT TOUJOURS VIVANTS
avec Eddie Constantine, Frédéric Forrest

¦ Kathleen Lloyd

SCALA De luncu' a dimanche, à 20 h. 45
g Dès 20 ans

Un film de John Carpenter
a LA NUIT DES MASQUES
g Grand Prix Festival de Paris et Festival d'Avoriaz
_ du film fantastique 1979

g gP| iY«S8M73j|%jf7Trll Guilde du Film - 20 h. 30
«¦*«V»fca^ŝ B*lfikii»»la5i«B Version originale - 18 ans

" Jusqu'à dimanche
B BELLADONNA
_ Dessin animé japonais de E. Yamamoto
* d'après «La Sorcière», de Michelet

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

AUX R0CHETTES
Réservez

votre table s. v. pi.
Téléphone (039) 22 33 12

| )

=̂d  ̂ Saignelégier
JB>/  ̂ >, 14-15 septembre 1979

^^^t jurassienne
^̂ ^̂ & de brocante
4|§&S§[J  ̂et d'antiquités

HALLE DU MARCHÉ-CONCOURS
Ouvert: vendredi, 9-22 heures, samedi, 9-18 heures - ENTREE LIBRE

Dans maison de 3
étages, à louer

UN PIGNON
de 3 chambres
balcon, chauffage
central individuel
(charbon),
dépendances
et jardin.
Prix modique.
Fontainemelon
Tél. (038) 53 28 10,
de 11 h. à 13 h.

A A VENDRE

AUDI 80 1300
45 000 km., Fr. 6500.—

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

® 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

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.

m|fe\ 34eFestival de Musique^
^

AV\\ Montreux-Vevey 1979 Iw —^̂ ¦•••¦«««¦•̂  des festivals de musique

S«m. 8 «t dlm. 9 sept. CONCERT FINAL DU CONCOURS CLARA HASKIL
Théâtre de Vevey Orchestre de chambre de Prague
20 h. 15 Direction: René Klopfensteln

Mardi 11 septembre QUINTETTE A VENT BADEN-BADEN
Château de Chilien _ . _ , . _ . .. . ¦_««».2<| j, Danzl, Rooslni, Françaix , Mozart , Rojcha

Mardi 11 septembre ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PRAGUE
Fondation Glanadda Soliste: Joseph Suk, violon
Martigny ¦ 20 h. 30 Haydn (N" 104); Mozart, Dvorak |
Jeudi 13 septembre ORCHESTRE DE CHAMBRE DE COLOGNE
Théâtre de Vevey Direction: Helmut Mûller-Brûhl
20 h. 15 Œuvres de J.-S. Bach

Vendredi 14 septembre CUIVRES ET ORGUE
Saint-Martin • Vevey Ensemble romand d'instruments de cuivre
20 h. 15 Ensemble de cuivres Saint-Jean

Direction: Roger Volet et André Besançon

Lundi 17 septembre CLEMENCIC CONSORT
Fondation Glanadda Direction: René Clemencic
Martigny ¦ 20 h. 30 «Carmins Durant*

(A suivre)

Location: MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 61 33 87, et agences

BIÏÏ 18
Vous qui avez

des problèmes.
Interventicn rapide

et efficace.
GESTIFIN S. A.

021/932445
1083 Mézières



Adaptation, adaptations notre temps nous attend,..
A la 84e session de l'Eglise évangélique réformée neuchâteloise, au Temple du Bas

C'est sous ce thème majeur que s'est
déroulée la première session du nou-
veau synode, rajeuni certes, mais aussi
devenu moins nombreux , par souci
d'efficacité. Cette efficacité ne s'est pas
fait sentir au cours de la journée mais,
sous l'énergique direction d'une part du
pasteur Maurice Schneider, nouveau
président qui a succédé à M. Eric
Laurent (à qui l'on eût pu rendre un
juste hommage car il avait mené
durant deux ans les débats avec ferme-
té, exactitude et politesse), nous pou-
vons être sûr que le travail — et il y en
a — s'accomplira. Et puis il y a le pré-
sident du Conseil synodal Michel de
Montmollin, qui , par ses vues claires et
percutantes, va conduire avec sagesse
et courage la barque de l'Eglise sur les
eaux agitées de notre temps, digne suc-
cesseur du pasteur Charles Bauer, qui
tint le gouvernail durant 16 ans. Le
nouveau bureau comprend: MM. Ray-
mond Vuilleumier, de Fontainemelon,
vice-président, le pasteur Claude van
der Linden, Môtiers, J. C. Alisson, St-
Aubin , secrétaire, le pasteur Pierre Tri-
pet , de Valangin, Mme Georgette Ber-
thoud , de Neuchatel, Roland Paroz, de
La Chaux-de-Fonds. Précisons que ce
synode - peau - neuve comprend 105
députés, les paroisses ayant elles élu
700 conseillers répartis dans 52 parois-
ses.

Assistait à la session un délégué de
l'Etat, le conseiller Jacques Béguin, qui
apporta le message du gouvernement,
relevant les excellentes relations entre
le gouvernement et l'Eglise, tout en dé-
plorant le fait qu'une grande partie de
la population se désintéresse de la vie
politique et religieuse: l'essentiel, dit-il,
c'est d'éviter recueil de l'activisme
pour assurer la continuité et la stabilité
des institutions, qu'elles soient politi-
ques ou religieuses. Certes, encore faut-
il s'intéresser aux choses qui nous sont
chères avant qu'elles ne soient battues
en brèche. On sait que prévenir vaut
mieux que guérir, l'Eglise semble s'at-
teler à ce bon combat avec courage. Le
conseiller communal Jacques Knoep-
fler, et Boris Clôt , représentant l'un
l'autorité civile l'autre la paroisse du
chef-lieu, dirent tout l'intérêt qu'ils
prennent à l'activité de l'EREN. Pour le
Conseil synodal, président Michel de
Montmollin, les pasteurs Francis Ber-
thoud et P. A. Mollighen, Prof.
Zumstei. Il faudra compléter l'effectif
(11 membres dont 6 laïcs) au synode de
décembre, ce qui né laisse pas d'éton-
ner les assistants. Il est vrai que le
travail à fournir est considérable, mais
on fait partie de l'église ou pas !

NOMINATIONS
Puis on nomma les commissions:
Consécration: cinq pasteurs ou

diacres, deux professeurs, quatre laïcs.
On admet, sur amendement du profes-
seur Leuba, qu'elle soit toujours prési-
dée par un pasteur, tandis que la
proposition originelle portait le terme
« en principe ». Au passage, l'on
accepta , sur proposition de ladite, à la
consécration de Mme Perret-Sollweig,
luthérienne norvégienne; de MM.
Félix Moser et J. P. Roth , le premier de
La Chaux-de-Fonds (où il a fait son
baccalauréat), le second de Couvet, où
il était mécanicien de précision; bacca-
lauréat à Grenoble, théologie à
Grenoble, stage à Peseux; agrégation à
Bruno Burki, de Berne, et Thomas
Livernois, de Michigan : on ne dira pas,
après cette énumération, que notre
église n'est pas universelle.

Etudes de théologie: président du
Conseil synodal, 3 membres du même
conseil, 3 représentants du Conseil de
la faculté de théologie, dont le doyen
(Albert de Pura).

Examen de la gestion (nouvelle): 5
députés au synode dont deux pasteurs
ou diacres et trois laïcs.

Organe de contrôle des finances: 3
membres.

Commissions d'éducation religieuse: 7
à 11 membres dont le représentant de
la faculté de théologie (l'agent de la
commission n'est pas nommé par le
synode; il participe naturellement aux
travaux de la commission avec voix
consultative).

Service «t témoignage chrétiens: 12
membres dont trois ministres et au
moins 3 délégués de l'EREN au synode
missionnaire.

Musique sacrée: 9 membres.
Conseil de direction de la caisse de

retraite: 6 laïcs.
Vérificateurs des comptes: 2 laïcs.
Direction du fond immobilier: 7

membres.
Délégués neuchâtelois au synode mis-

sionnaire: 14 membres plus 4
suppléants.

Tout ceci a l'air bien fastidieux, mais
toute cette organisation démontre que
notre Eglise veut absolument agir , et
agir vite, suivant les circonstances. On
l'a parfois critiquée pour ses options
politiques, au haut de l'Etat laïque:
Comment n'en adopterait-elle pas
(objection de conscience, armement
atomique, etc.) ? Comme elle est
éminemment démocratique, elle vote,
de bas en haut de l'échelle: elle est
l'Eglise, mais elle est aussi le peuple
neuchâtelois. Ce qui fut démontré
aussitôt après, puisque l'on en appela,
pour le 450e anniversaire de la réfor-
mation en pays neuchâtelois aux autres
confessions chrétiennes, et même non
chrétiennes, voire aux agnostiques.
Somme toute, une manifestation d'una-
nimité, bien audacieuse, car il est tout
de même périlleux d'inviter l'Eglise ro-

maine, d'avec qui l'on avait rompu en
1530, et dans quels termes, à célébrer
avec nous cette rupture. On le tente,
elle l'a accepté. Nous en sommes d'au-
tant plus heureux que nous avons
désormais à La Chaux-de-Fonds des le-
çons de religion également œcumé-
nique, menées tantôt par un pasteur,
tantôt par un prêtre, et que cela
marche, nous dit-on, très bien.

AUTRES PROBLEMES
Il y en eut beaucoup, certes. Notam-

ment sur la révision partielle du règle-
ment général, qui amena sur le tapis
divers amendements dont nous ne
pourrions, dans ce journal, donner le
détail. Peut-être qu 'ils seront dans la
« Vie protestante » ; pour nous, ils n 'ont
guère d'intérêt que de détail. En
revanche, vaste débat sur « l'Oeuvre
sociale » du 450e. Il s'agit de la fonda-
tion de la « Maison de la miséricorde »
destinée à tous ceux qui ont besoin
d'accueil et de fraternité, et qui ne sau-
raient les trouver dans des maisons
existantes ». Il y a certes des institu-
tions pour détenus libérés, seuls, dému-
nis; pour alcooliques; pour drogués;
pour dépressifs. Ça ne suffit pas, dit-
on au Centre social protestant (dont le
budget, en quelque sorte, et les princi-
pes, défendus par le pasteur Berthoud,
ont été acceptés à l'unanimité), lui sent
le besoin d'une telle création , alors que
différents orateurs proposent le soutien
des œuvres existantes. « Mais nous
voulons marquer visiblement, et utile-
ment, notre 450e, rétorque le professeur
Leuba. Nous avons pris nos précau-
tions; c'est ensuite d'une étude appro-
fondie auprès de personnes compéten-
tes que nous nous sommes décidés à
vous faire cette proposition. » D'ail-
leurs, elle ne sera accomplie que si l'on
trouve les fonds nécessaires, et pas
dans la caisse de l'EREN. Enfin , il ne
s'agit pas forcément de la construction
d'un nouvel édifice, c'est l'esprit même
de cette « maison de la miséricorde »
qui importe. Voyez-vous, dit-on enfin,
il y a, dans notre temps de dissolution
de tant de liens humains, de solitude et,
réellement, de détresse, toujours plus
de gens qui ont besoin , et urgent, de
charité au vrai sens du mot.

Le problème du 1 pour cent du bud-
get de l'EREN voué aux missions et
dont on propose de remettre les trois
quarts à la Communauté d'action évan-
gélique, gardant le quatrième pour des
actions d'urgence, provoque une très
longue discussion dont nous tirerons
ceci: on ne voudrait pas retirer aux
missions traditionnelles le soutien
qu'on leur accordait. La CEVAA fait le
même travail sous une autre forme:
l'aide aux œuvres des Eglises du tiers-
monde. De toutes manières, l'Eglise ne
peut rivaliser avec les vastes moyens
d'entraide de toutes sortes au tiers-
monde. Pourquoi ne pas centrer son
effort sur les communautés chrétiennes
en détresse, surtout sous les espèces de
la formation, et de la jeunesse en parti-
culier ? C'est de cette façon qu'on
aidera le mieux, comme dit le proverbe
chinois: « Si les gens ont faim, ne leur
donne pas de poisson, mais apprends
leur à les pêcher !» Finalement, tout de
même, sur la proposition du pasteur
Guinand , on admit le principe mais on
renvoya le projet pour étude au Conseil
synodal ou à la Commission de témoi-
gnage chrétien. Décidément, on renvoie
beaucoup de choses, au synode !

J. M. N.

Trois jours de fête pour le centenaire de la Société
de fromagerie du Mont-sur-Travers

Organisées de main de maître par les
gens du lieu , les manifestations mar-
quant le centenaire de la société de fro-
magerie du Mont-sur-Travers se sont
déroulées au cours des journées de
vendredi à dimanche derniers. Simpli-
cité, fraternité et un temps splendide
ont présidé à la célébration de ce ju-
bilé.

La grande cantine érigée à proximité
immédiate de la fromagerie du Mont
accueillait la grande foule vendredi soir
déjà , pour une soirée campagnarde,
animée par les productions des sociétés
venues du village, à savoir la SFG, le
club d'accordéonistes « Echo du Val-
lon », la société féminine de gymnasti-
que, le chœur d'hommes « L'Espéran-
ce » et la fanfare « La Persévérance ».

On ne saurait oublier l'amusement
naturel provoqué par les enfants du
Mont , lesquels ont interprété une chan-
son, accommodée de mimiques chères à
Annie Cordy.

En cours de soirée, M. Pierre Wyss,
député-maire, a accueilli et présenté les
huit jeunes gens présents, sur 14 invi-
tés, atteignant leur majorité en 1979.
L'orateur n'a pas caché les problèmes
auxquels chacun va se trouver confron-
té. Tout n'ira pas toujours tout seul;
volonté et patience seront de rigueur.
Si de tout temps il y a eu des possédés
et des possédants, il souhaite à ces nou-
veaux citoyens de figurer dans la caté-
gorie des possédants.

PARTIE OFFICIELLE
La journée du dimanche débutait par

la partie officielle, Cumulant les fonc-
tions, M. Bernard Gogniat assumait le
protocole, donnant tour à tour la parole
aux différents orateurs.

Président de la société de fromagerie,
M. Aldin Monnet, en même temps que

président du comité d'organisation a
salué les nombreux invités présents, au
nombre desquels MM. Jacques Béguin ,
Conseiller d'Etat , chef du département
de l'agriculture; Maurice Grether, vice-
président de la fédération laitière neu-
châteloise; Pierre Wyss, député-maire
de Travers; Jean-Pierre Veillard , pré-
sident du Conseil général; Eric Schlub,
président de la société d'agriculture du
Val-de-Travers et Pierre Roulet, vété-
rinaire.

Il appartenait ensuite à l'orateur de
rappeler l'histoire de la société de fro-
magerie, fondée il y a un siècle. Si
l'homme, jouissant d'une excellente
santé peut devenir centenaire, cela re-
présente un laps de temps plus impor-
tant lorsqu 'il s'agit de la vie économi-
que d'une région et il faut bien compter
sur un minimum de quatre générations.
Centraliser le lieu de coulage et d'au-
tres motifs non clairement définis ont
conduit à la décision des gens de l'épo-
que de construire une fromagerie au
lieu dit « Crêt-Pellaton ». Et de rappe-
ler les noms des membres fondateurs,
retrouvés après plusieurs recherches
auprès de différentes instances, les ar-
chives ayant été détruites lors d'un in-
cendie le 28 janvier 1932.

Dans son message, les Conseiller
d'Etat Jacques Béguin n'a pas caché le
joie qu 'il éprouvait à être associé à la
célébration de ce centenaire à l'occasion
duquel il a apporté un cordial salut et
les félicitations officielles du gouverne-
ment neuchâtelois. Si pour une société
de fromagerie, un siècle d'activité ne
permet pas d'estimer la valeur des
prestations qu 'il représente pour
l'ensemble des membres, il est le
moyen de valoriser une production qui
sans cela ne pourrait pas se développer
et trouver le chemin des marchés. Et de
rappeler le rôle de la société de froma-
gerie qui a permis aux exploitations
agricoles de se développer tout en s'a-
daptant aux nouvelles techniques de
production et tout en augmentant les
livraisons de lait.

M. Maurice Grether, vice-président
de la fédération laitière neuchâteloise a
apporté les félicitations de cette asso-
ciation, remerciant tous les paysans et
paysannes.

M. Pierre Wyss, député-maire de
Travers a ensuite apporté le salut cor-
dial des autorités du village. Il a souli-
gné la vitalité et le dynamisme manifes-
té par la société de fromagerie, ceci
malgré ses 100 ans. Il est certes néces-
saire de marquer un tel anniversaire. Il
est l'occasion de resserrer les liens
entre le haut et le bas où, dans une
commune comme Travers, avec son
territoire étendu, l'occasion de se ren-
contrer est plutôt rare, surtout dans le
sens du bas vers le haut ! Pour l'auto-
rité communale, une telle manifestation
est l'occasion de dire comment sont res-
sentis les gens de la montagne.

L'orateur a profité de rappeler les
difficultés devant lesquelles l'autorité
communale se trouve confronté, sans
compter que la marge de manœuvre
s'amenuise d'année en année. D'autre
part, la diminution des postes d'emplois
amène une diminution des recettes fis-
cales.

Face aux importantes dépenses non
contrôlables qui ne cessent d'augmen-
ter, l'équilibre des comptes du ménage
communal est rendu difficile. Après
avoir exposé un contexte plutôt pessi-
miste, l'orateur conclut sur une note
optimiste en soulignant la vitalité et les
forces jeunes remarquées chez les ha-
bitants du haut où l'on peut affirmer
que le collège du Mont ne souffrira pas
ces prochaines années d'un manque
d'effectif.

Le vin d'honneur, offert par la Com-
mune de Travers était accompagné,
comme il se devait, de dés de fromage
piqués d'un petit drapeau. Des enfants
du lieu ont encore apporté une 'note de
fraîcheur juvénile en interprétant une
chanson fort à propos « Toi paysan ».

Un excellent repas a ensuite été servi
à tous les invités à la cantine, admi-
rablement décorée. Enfin , dans l'après-
midi , chaque membre de la société s'est
vu remettre une clochette dédicacée du
centenaire. MM. Ernest Bapst, ancien
fromager et Alfred Moser au nom des
sociétaires ont félicité et remercié le
comité d'organisation pour l'excellente
préparation de ces journées du cente-
naire , lesquelles resteront longtemps
encore à la mémoire de tous ceux qui y
ont participé, (ad)

Aucune manifestation vraiment
importante n'étant inscrite au pro-
gramme du week-end, les Vallon-
niers profiteront du soleil de cet ar-
rière-été pour parcourir les pâtura-
ges à la recherche des bolets. Ce
sera aussi l'occasion de cuire les
premiers saucissons sous la braise.

En cas de pluie, ou de régime sans
porc et champignons, il restera la
possibilité de visiter l'exposition du
photographe Eric Tissot au château
de Môtiers. Dans ce même village,
signalons que le Musée Rousseau et
le Musée régional sont ouverts cet
après-midi.

Quant aux sportifs, ils se rendront
dimanche, au Stade de Couvet où le
club local affrontera son rival fleu-
risan. Un derby qui promet vu les
bons résultats de ces deux équipes
lors de leurs dernières sorties... —
Voir également mémento Val-de-
Travers. ( j j c )

Le Vallon
en week-end
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Football de table
à Fleurier

Organisé par le Club de football de
table du Val-de-Travers, un tournoi
réunissant 18 équipes s'est déroulé
samedi dernier à Fleurier. Les concur-
rents provenaient de toute la Suisse et
même de France. Dans la salle Fleuri-
sia où se disputait la finale, l'ambiance
était à la concentration. Seul le choc
des balles frappant le fond du but trou-
blait à peine le silence enveloppant les
participants. Le profane s'imaginait
plutôt en train d'observer un tournoi
d'échecs que de football de table. On
était loin de l'ambiance bruyante et de
l'atmosphère enfumée des salles de
bistrot où se déroulent généralement ce
genre de parties.

La finale, disputée tard dans la soirée
a vu la victoire de la paire Carlo - Per-
rin (Fleurier - Val d'IUiez) qui
précédèrent de peu Nydegger - Dousse
des Geneveys.

Voici le classement: 1. Carlo - Perrin
(Fleurier - Val d'IUiez) ; 2. Nydegger -
Dousse (Les Geneveys) ; 3. Perroud -
Bertolini (Les Geneveys) ; Victor - Berti
(Lausanne); 5. Perrin - Mariettau (Val
d'Illiez) ; etc. (jjc)

FLEURIER

CE SOIR , dès 20 h. 30
Halle de gymnastique - LE PÂQUIER

GRAND LOTO
Organisation: HC Dombresson

P 19472

VALANGIN
8 heures: MARCHE

20 h. 30 :

Récital Los Kusis
21 h. 30: BAL
Bourg chauffé

P 19920
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Les 8 et 9 septembre
DANS L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
OUI AU NOUVEAU DROIT

D'EXPROPRIATION
POU CAUSE D'UTILITÉ

PUBLIQUE !

Au nom de la démocratie:
OUI AU DROIT DE VOTE

A 18 ANS !

Cv î Parti
S^WrWTOw socialiste

«HmBSÎ  ̂ neuchâtelois
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Neuchatel
Jazzland: Samedi, Juan Gonzales Trio.
Musée d'ethnographie: expos. Etre no-

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél. 143.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les grandes

vacances ; 17 h. 45, L'honneur per-
du de Katharina Blum. (Samedi,
22 h. 40, Elwis Presley).

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Melody in love.
Bio : Samedi, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45,

Le retour de Don Camillo. Diman-
che, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La
grande bagarre de Don Camillo.

Palace : 14 h. 30, 16 h.. 45, 18 h. 45,
20 h. .45, Le convoi.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Moon-

raker.
Studio : 15 h., 21 h,, Enquête à l'ita-

lienne.

Val-de-Travers
Couvet : dimanche, 15 h., au stade, der-

by Couvet - Fleurier.
Fleurier: samedi, 20 h., armée du salut,

causerie.

Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 30, di-
manche, 17 h., 20 h. 30, Trinita va
tout casser.

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

Môtiers : Château, exposition de photo-
graphies, 11-23 h.

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

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

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

dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleurier,
tél. 61 38 08.

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

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

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier

bar-dancing.
VALANGIN
Samedi, dès 8 h., Marché dans le

Bourg ; 20 h. 30, le groupe boli-
vien Los Kusis ; 21 h. 30, bal.
Dimanche, tournoi de volleyball ;
17 h., Collégiale, concert par la
Chanson du Pays de Neuchatel.

LE PAQTJIER
Halle de gymnastique, samedi , 20 h.

30, grand loto du HC Dombresson.
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La police cantonale communique :
Des cambrioleurs opèrent au centre

de la ville en plein après-midi. Durant
l'après-midi du jeudi 6 septembre 1979,
cinq appartements du centre de la ville
ont été ouverts par effraction par des
inconnus. Les logements ont été
fouillés, le contenu du mobilier
répandu sur le sol. De l'argent caché
sous des piles de linge ou dans une
table de nuit a été découvert et
dérobé.

Vague
de cambriolages

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18



Jean-Louis Wermeille
Electrobobinage
Les BOIS

Construction de moteurs
électriques tous genres
Transformateurs électriques
Réparation - Rebobinage
Dépannage

Ie «SM* ̂ e magazine de
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vacances. Et pour nous , il est de notre devoir de faire plaisir. Sans supplément de carburant! / -\ **̂ Êyi W
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A envoyer à l'une des succursales Kuoni dans votre région: 2300 La- ^
Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert. I
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s CS£' Les vacances - c'est Kuoni yy.

votre partenaire
de chaque jour

JOURNEES JURASSIENNES
DE JEUX

LES
.. 
BOIS

Boucherie
Pierre BILAT
Les Bois

Téléphone (039) 61 12 85

Sté des Forces
Electriques
de La Goule SA
Magasin LES BOIS

Téléphone (039) 61 11 47
Installations électriques
intérieures, extérieures - Lustrerie
Appareils électroménagers

LES FILS de AJBOUILLE
LES BOIS

Boîtes de montre
depuis 1860

ARMIDISCOUNT
Les Bois

Téléphone (039) 61 12 33

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
TEA-ROOM

Raphaël Willemin
LES BOIS - Téléphone 039/61 12 06

Choix de pizzas maison
Pour vos desserts
Choix de coupes
et forêt-noire

_4«£â gîfc Pour votre
m\ mÊ publicité dans
^J 

Wr «L'Impartial»

Annonces Suisses SA
ASSA

Delémont
Tél. (066) 22 77 33
Saint-lmier
Tél. (039) 4148 38

Aujourd'hui 8 septembre
11 à 17heures, compétitions de balle à la corbeille. Entrée libre

GRANDE SOIREE SALLE COMMUNALE
20h.15 Productions gymniques pupilles, pupillettes.

Ballet mixte, organisé par la Fémina

PALUCHE DEVANT LA JUSTICE
Comédie théâtrale

22 h. Soirée récréative
animée par l'orchestre LES AGRAFES
Entrée Fr. 6.-

Dimanche 9 septembre
8à 17 heures, Compétition de volley-ball

Entrée libre

BUVETTE ET CANTINE SUR LA PLACE DE JEUX

Stade de la Fongière . ; SFG LES BOIS



Un cachet touristique postal de Saint-lmier
Pour les 75 ans de la Société de développement

Jusqu'à ce jour , l'Office postal de
Saint-lmier ne possédait pas de cachet
touristique (flamme) pour l'oblitéra-
tion. A partir du 12 septembre pro-
cain , cette lacune sera comblée grâce
à l'initiative de la Société de dévelop-
pement de Saint-lmier. Celle-ci avait
demandé l'autorisation nécessaire à la
Direction générale des PTT.

La mise en service de cette oblité-
ration de propaga'nde coïncidera avec
la commémoration du 75e anniversaire
de la fondation (en 1904) de la Société
de développement. En effet , l'associa-
tion se réunira le même jour pour son
assemblée générale annuelle, dans un
établissement de la place.

Signalons que le motif représenté sur
le cachet est l'oeuvre d'un artiste-pein-
tre de la localité , M. Henri Aragon. Ce
dernier a réuni de façon stylisée, sur ce

cachet : la Tour Saint-Martin , un soleil
en forme de montre, des marcheurs,
des skieurs alpins et nordiques.

Pour donner un peu plus de valeur à
cet événement, la Société de dévelop-
pement , en collaboration avec le Club
philatélique de Saint-lmier, a émis une
enveloppe philatélique en trois cou-
leurs qui sera affranchie avec le nou-
veau timbre-poste de 20 centimes de
l'émission du 6 septembre 1979. Cette
enveloppe spéciale oblitérée avec la
nouvelle flamme touristique « Saint-
lmier 12 septembre 1979 », pourra être
obtenue pour un prix modique auprès
de l'Office d'information, ou à la
Papeterie Luthert à Saint-lmier, dès le
13 septembre. Les commandes écrites
peuvent être adressées à la Société de
développement de Saint-lmier.

(comm., lg)

L'enveloppe munie du cachet touristique. (Impar)

Partage Berne - Jura consommé
Assemblée générale ext raordinaire de la SEB, à Berne

Ce sont près de 130 enseignantes et
enseignants qui ont approuvé, hier
après-midi à Berne, la procédure de
partage des biens entre la Société des
enseignants bernois et le syndicat
d'enseignants jurassiens. Le partage est
donc désormais consommé puisque la
totalité de la somme revenant aux
anciens sociétaires actuellement dans le
Jura a été versée. La fortune que
devait se partager Bernois et Jurassiens
se montait à plus de trois millions de
francs. La part des anciens sociétaires
formant actuellement la SEJ s'est
élevée à 230.935 fr. Les deux présidents
et secrétaires ont signé l'acte de
partage. Des applaudissements ont
ponctué cette petite cérémonie. Il
s'agissait là, avec la réforme des
structures de la SEB, des points
principaux de l'assemblée générale
extraordinaire convoquée dans la salle
réservée habituellement au Grand
Conseil du canton de Berne au sein du
Rathaus. Les débats ont été dirigés de
main de maître par M. Lucien
Bachmann de Bienne, premier vice-
président. En effet, le président de
l'Assemblée des délégués, M. Hans-
Rudolf Neuenschwander est présente-
ment en congé de maladie.

Dans son allocution d'ouverture de la
séance, M. Lucien Bachmann a souligné
qu'il s'était passé de nombreuses choses

depuis la dernière assemblée générale
ordinaire du printemps 1979. L'orateur
a rendu hommage aux parlementaires
bernois qui avaient mis sous toit à une
grande majorité la nouvelle loi sur les
écoles primaires et moyennes. Des
remerciements ont été adressés aux
membres des commissions s'étant
chargés du partage SEB - SEJ. Comme
point noir , M. Bachmann mentionna la
coordination scolaire surtout en ce qui
concerne la période de rentrée scolaire.
Il souhaita qu'une solution soit trouvée
pour 1982.

AMERTUME ET JOIE
Secrétaire cantonal de la Société des

enseignants bernois , M. Moritz
Baumberger rapporta sur la procédure
de partage. Il devait déclarer que son
esprit était teinté à la fois d'amertume
et de joie. D'amertume parce que la
séparation allait être effective avec des
collègues d'une droiture et correction
exemplaires. De joie parce que les
tractations concernant le partage des
biens n'avait pas porté à discussion
entre les deux parties. Le ton avait
toujours été d'une cordialité remarqua-
ble bien que les problèmes délicats
n'aient pas manques. Par la suite c'est
à la quasi unanimité que les délégus
présents se prononcèrent sur la
procédure de partage des biens entre la
SEB et la SEJ. Celle-ci aura reçu ainsi
230.935 fr., pour un usage conforme au
règlement. M. Marc-Alain Berberat , M.
René Bilat côté SEJ, MM. Lucien
Bachmann et Moritz Baumberger côté
SEB apposèrent leurs signatures pour
ratifier l'acte. Après les applaudisse-
ments des personnes présentes, M.
Marc-Alain Berberat , président du

Syndicat des enseignants jurassiens,
remercia la SEB et l'assistance en
déclarant que la procédure de partage
n'avait ressemblé en rien à une
procédure de divorce.

Par ailleurs, outre les comptes pour
1978 et le budget pour 1979, les
délégués ont longuement examiné les
propositions du Comité cantonal
concernant la structure des organisa-
tions d'enseignants qui serviront de
base à la future révision des statuts de
la SEB.

Les propositions qui ont été acceptées
permettront aux différentes catégories
d'enseignants d'être mieux représentées
dans les organes de la SEB. Ainsi , les
organisations de degré gagneront en
influence au détriment des sections
(districts).

Cette innovation permettra dans
certains cas lors de votes de requérir le
double « oui », des organisations de
degrés et de l'ensemble des délégués.
La restructuration des organes de SEB
tend aussi à rééquilibrer la
représentation entre maîtres secondai-
res et maîtres primaires, ces derniers
représentant actuellement 63 pour cent
des membres. Outre l'assemblée des
délégués la SEB disposera d'une
« deuxième Chambre », le Comité
cantonal , de 14 membres. Il sera
composé de 5 enseignants primaires, 2
enseignants secondaires, 1 maître de
gymnase, 1 maître d'Ecole normale, 1
maître d'Ecole professionnellle, 1
maîtresse d'Ecole ménagère, une
maîtresse d'ouvrage, 1 jardinière
d'enfants et 1 retraité. Un siège reste
garanti à un représentant du Jura
bernois, (lg, ats)

Inspection du corps des sapeurs-pompiers
Hier soir à Saint-lmier, le Corps des

sapeurs-pompiers de la localité a fait
l'objet d'une inspection de la part du
major Geiser (La Ferrière) , inspecteur
du sixième arrondissement. Commandé
par le major Donzé, le corps de Saint-
lmier a tout d'abord été présenté,
avant de passer à la partie pratique de
l'exercice qui s'est déroulé sur les bâ-
timents sis respectivement à la rue du
Midi 40j. et rue de la Gare 23. A part le
major Geiser, de nombreuses person-
nalités ont suivi cette inspection 1979.
C'est ainsi que du côté des pompiers,
l'instructeur Graber <Renan) et une dé-
légation de La Chaux-de-Fonds étaient
présents. Les autorités politiques et
officielles étaient en plus grand nom-
bre. M. Henri Sommer, conseiller
d'Etat, côtoyait le préfet du district de

Courtelary, M. Marcel Monnier ; le
président du Tribunal de district, M.
Jean-Louis Favre ; le maire de Saint-
lmier, M. Freddy Stauffer ; le repré-
sentant du Conseil municipal, M. Pierre
Leuthold, et le représentant du Conseil
de bourgeoisie, M. Jean-Jacques
Meyrat.

Après l'exercice proprement dit, les
invités ont participé à une petite agape,
qui a permis de récompenser les mem-
bres du bataillon ayant accompli 20 ans
de service. Il s'agissait des premiers-
lieutenants Jean-Philippe Rufenacht et
Daniel Marchand, ainsi que des sapeurs
Raymond Wildi, Patrice Scheggia et
Ernest Nydegger. (lg)

Finale romande à Genève pour les pupillettes
Association jurassienne de gymnastique féminine

Trente-trois pupillettes jurassiennes
participeront durant ce week-end à la
finale romande qui se déroulera à
Genève. Une sélection a été faite sur la
base des meilleurs résultats obtenus
lors du championnat jurassien des tests
« Agrès » à Delémont (pour les agrès),
de la fête jurassienne de gymnastique
artistique de Tavannes (pour la gym-
nastique artistique) et de la fête juras-
sienne des pupillettes de Tramelan
(pour l'athlétisme). Ce sont donc les
meilleures pupillettes du Jura qui sont
déléguées à Genève, sous la direction
de leur présidente technique, Mme
Rose-Marie Mazzarini de Soyières, ac-
compagnée de membre de la commis-
sion technique et d'entraîneurs ou mo-
nitrices.

Les finalistes, réparties dans leur
propre catégorie, sont les suivantes:

ATHLÉTISME
Cat. A: Jeanbourquin Dolorès, Les

Bois; Voelker Nicole, Péry; Fillion
Arielle, Aile; Freiburghaus Iris, Vic-
ques; Steulet Sandra, Vicques.

Cat. B: Hubleur Christine, Basse-
court; Freiburghaus Anne-Lise, Vic-
ques; Moeschler Christiane, Tavannes;
Joliat Francine, Courtételle.

CAT. C: Caillet Valérie, Aile; Ponti
Sabine, Bienne; Perucchini Sonia, La
Ferrière; Kohler Martine, St-Imier;
Grolimond Jocelyne, Courtételle.

ARTISTIQUE
Test 3: Acione Isabelle, Bienne-ro-

mande; Bernasconi Anne, Bienne-ro-

mande; Vallat Marianne, Saignelégier;
Voisin Marie-France, Porrentruy-Ave-
nir; Roten Dominique, La Neuveville.

Test 4: Turuvani Nathalie, La Neu-
veville; Von Kaenel Isabelle, La Neu-
veville; Chapatte Silviane, Porrentruy-
Avenir; Morand Sandra, Porrentruy-
Fémina; Gigon Arianne, St-Imier.

Test 5: Geiser Katia, La Neuveville;
Biirgy Brigitte, La Neuveville; Vôgeli
Valérie, La Neuveville; Oertli Nathalie,
Delémont.

Test 6: Alleman Véronique, La Neu-
veville.

AGRES
Test 3: Eichanberger Josée, Malleray;

Bailat Nathalie, Delémont; Scherrer
Frédérique, Courrendlin; Schaller Vé-
ronique, Courrendlin. (pf)

Une fo i s  de plus, le village des
Bois a le plaisir d'accueillir les
sportifs jurassiens pour leurs tradi-
tionnelles Journées de jeux.

Que les sportifs se retrouvent sur
le Plateau franc-montagnard pour
disputer leurs joutes amicales
n'étonne pas; cette haute terre n'est-
elle pas le symbole de la beauté et
de l' e f f o r t , qualités chères à tout
sportif  ? Ajoutons-y l'amitié restée
vivante chez nos sportifs venus des
quatre coins du Jura, se rencontrant
au cours de durs, mais sympathiques
jeux de balle.

Jouer, le métier de l'enfant !
Belle idée, pour les adultes aussi,

que de s 'adonner à ce métier et
d'oublier ainsi les soucis du
travail !

Concourir et jouer pour le plaisir,
la détente, la beauté des matchs,
vous y parviendrez sûrement chers
amis gymnastes, qui délaisserez un
peu l'esprit trop compétitif engendré
parfois  par de tels tournois !

C'est donc avec une joi e véritable
que la Société fédérale de gymnasti-
que des Bois, ainsi que toute la
population, vous souhaite une
cordiale bienvenue, sportifs et amis
du sport. Puissiez-vous emporter de
chez nous un souvenir inoubliable et
le désir d'y revenir bientôt.

LES BOIS
Bienvenue aux sportif s
juras siens

Renvoyé le 18 août dernier a la suite
de conditions atmosphériques défavo-
rables, le 4e meeting national d'athlé-
tisme de la saison à Saint-lmier aura
lieu ce samedi dès 13 heures. Comme de
coutume les responsables de la SFG
Saint-lmier ont prévu de nombreuses
disciplines au programme comptant
pour l'attribution des challenges et
médailles. Le meeting de clôture a été
fixé au samedi 29 septembre prochain
suite au renvoi précité, (comm., lg)

Sur le stade de la SFG
Saint-lmier
Nouveau rendez-vous
pour les athlètes
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Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

SAINT-IMIER
Centre de culture : expos. Henri

Piccot , 15-18 h.
Salle de spectacles : expos, peintres

du 19e siècle et Jules Blancpain.
Pharmacie de service : samedi 19 h.

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

Médecin de service : samedi, diman-
che, Dr Favre, Sonvilier, tél.
41 11 46.

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

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonale : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 11 22.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu : tél. No 118.
Police cantonale : tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.

Sœur visitante : tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 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.
Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Médecins : Dr Haemmig (032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel
(032) 97 40 28. Dr Notter (032)
97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Inf. visitante : tél. 97 68 78.
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Chronique
horlogère

Dans le but de clarifier et de simpli-
fier les structures industrielles du
groupe, SSIH, Société suisse pour
l'industrie horlogère SA, a décidé d'ap-
porter les modifications qui suivent à la
répartition des activités exercées dans
ses usines de Villeret de Cortébert:

Les usines de Villeret seront désor-
mais affectées aux opérations d'emboî-
tage de mouvements pour Oméga, ainsi
qu'à la production de joaillerie de cette
marque, production récemment transfé-
rée depuis Bienne. L'usinage qu'incluait
jusqu'alors ce centre de production sera
progressivement réparti entre les
autres unités du groupe responsable 'de
la fabrication des pièces constitutives et
composants.

L'usine de Cortébert se consacrera
exclusivement à des opérations
d'assemblage de mouvements et au dé-
veloppement de celles-là.

Ces modifications structurelles impli-
quent des déplacements pour certains
collaborateurs; leur application s'éten-
dra sur plusieurs mois, (comm)

SSIH : réorganisation à
Villeret et Cortébert

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER ?CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
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Aujourd'hui 8 septembre, le comité
technique de l'Association des sapeurs
pompiers du district de Courtelary
(ASPDC) organise à Saint-lmier la
journée de démonstration 1979. Mis à
part les pompiers, le public aura la
chance de pouvoir visiter le train
d'extinction et de sauvetage qui se
déplace pour la première fois dans la
région du district de Courtelary. La
visite aura lieu dès 9 heures. Un peu
plus d'une heure après, il sera procédé
à une démonstration et à l'efficacité du
train. Enfin vers 11 heures, les
premiers secours de Saint-lmier seront
également à l'œuvre avec du matériel
récemment acquis, (lg)

Démonstration
pour les pompie rs
du district

Tramelan, kermesse des Amis de la
nature : Dimanche, dès 10 h., kermesse
annuelle des Amis de la Nature, au
chalet La Flore sur les Bises. Les res-
ponsables ont tout mis en œuvre pour
satisfaire les goûts de chacun : restau-
ration , cantine, jeux musique. La ker-
messe a lieu par n'importe quel temps,
cantine couverte à proximité du cha-
let. Parc à voiture près du chalet neuf.

: €OSnSMIBIII!qjllé$ :

Paddock du Jura
en face du manège

Crêtets 128 - La Chaux-de-Fonds

GRAND CONCOURS
HIPPIQUE

Aujourd'hui et dimanche
avec les meilleurs cavaliers
jurassiens et neuchâtelois.
400 départs - 200 chevaux

Cantines
Restauration chaude et froide

Ce soir dès 20 h. au Manège du Jura

Grand bal public
de la cavalerie avec l'orchestre

« The Blackers ».
Permission tardive.

P 19990

SAIGNELÉGIER

La Fédération jurassienne de menu
bétail organise pour la deuxième fois à
la halle-cantine de Saignelégier son
marché-concours-exposition intercanto-
nal. L'an dernier, lors de son lance-
ment, cette manifestation avait rencon-
tré beaucoup d'intérêt. De programme
se présente comme suit:

Samedi : dès 9 heures, appréciation
des 300 animaux présentés .(moutons,
chèvres, porcs et poneys); 12 h. 30, re-
pas officiel; 14 h. 30 concours de po-
neys; 20 h. 30, soirée dansante conduite
par les Amis du Jura.

Dimanche: 9 h., ouverture du mar-
ché-concours; 14 h. 30, proclamation
des résultats et distribution des prix.

(y)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

2e Marché-Concours
intercantonal
de menu bétail

» CANTON DU JURA *

TRAMELAN :

Le Parti radical était réuni hier soir
en séance extraordinaire et c'est à la
satisfaction générale que les membres
présents apprenaient que M. Roland
Choffat, actuel maire de Tramelan, était
d'accord de briguer un nouveau mandat
pour la prochaine législature dont les
élections auront lieu à la fin de cette
année. (vu)

Eviter des conséquences qui
pourraient être fâcheuses

C'est sous ce titre que la Société my-
cologique de Tramelan met sur pied ce
week-end une grande exposition de
champignons. Comme elle le fait cha-
que fois, cette exposition permet de dé-
couvrir des centaines d'espèces grâce à
un travail remarquable de ses mem-

_ bres et de ses déterminateurs. Cette
' exposition vient à son heure car à pa-
reille époque nombreux sont les ama-
teurs de ces cueillettes de champignons
dont plus d'une espèce est inconnue.
Afin de venir en aide aux champignon-
neurs et aussi afin d'éviter de mauvai-
ses surprises aux gourmets, la société
met donc sur pied une exposition d'un
genre fort utile et sympathique.

L'activité de la Société mycologique a
pour but principal d'informer le plus
large public du rôle joué par le cham-
pignon, soit comme agent protecteur ou
destructeur de la sylve, soit comme
complément culinaire sur la table des
ménagères, (comm-vu)

Le maire
se représente

Ce n'est pas la même chose...
Dans une précédente édition nous

avons rendu compte du concours de
pêche de la Marnière en disant que
c'est le président de la société qui rem-
portait ce concours soit M. Jean-Fred
Houriet. Or ce n'était pas exact car M.
Houriet est bien le vainqueur de cette
compétition sympathique mais le
président de la Marnière est M. Rolf
Kohli qui nous pardonnera très certai-
nement cette imprécision, (vu)

LES REUSSI LLES
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rpniilatonr HP tirant» aiitnmatinno «*\S»»«.^!tt nnn A«* nnVtnilW h- -̂ssgjj::- ggâ  ̂e. a Marquer d'une croix ce qui convient, décou-reguiateur ae Tirage automatique «W»i SW ««S «W Waramw & _ | por le bon et l'envoyer aujourd'hui encore 4
pourl'amenéed air.chaudièreenacier SWtkl«hwrai eygil j ; | jj^s^^um^entorf. 21J/979

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
ou

OUTILLEUR
de haut niveau, auquel nous confierons la cons-
truction, le montage et la mise au point d'étampes
délicates, ainsi qu'un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour assurer l'entretien et le réglage de nos ma-
chines automatiques à «bonder».

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou
à prendre directement contact avec notre service
du personnel, tél. (038) 35 21 21.

A LES FABRIQUES

f̂ T^L  D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

M M ™\^m DÉPARTEMENT « M »
M M m m  Girardet 29 - 2400 LE LOCLE
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cherchent tout de suite ou. pour date à convenir, un

ingénieur ETS
en électronique
pour participer à l'étude, réalisation, mise au point et
essais des commandes électroniques pour machines
automatiques (produits internes et externes).

Queslques années d'expéreince dans ce domaine ainsi
que dans celui des microprocesseurs sont souhaitées.

Faire offre avec curriculum vitae ou téléphoner direc-
tement à l'entreprise: tél. (039) 34 11 22, interne 2465.

TECHNOBAL — 1860 Aigle
Entreprise de petit appareillage et de décolletage in-
dustriel
équipée de machines automatiques
BECHLER et ESCO
cherche pour entrée immédiate ou à convenir des

décolleteurs qualifiés
en possession d'un CFC ou de formation équivalente.

Salaire intéressant et prestations sociales d'une
entreprise moderne. Facilités en cas de déménage-
ment.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous par tél.
au (025) 26 27 15 (M. Jordi).

DIABETIQUES, adhérez à r

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 — 2301 La Chaux-de-Fonds

j Notre manufacture entretient des relations avec 130 pays au monde I
Nous recherchons, pour notre service de RELATIONS PUBLIQUES

I un(e) assistant (e) 1
Réf. 261 l
chargé(e) de la rédaction et de la diffusion de l'information en |

i priorité à l'intérieur de l'entreprise. j
| Cette personne assumera de manière -autonome la responsabilité

de la parution des journaux d'entreprise et assistera le chef de H
service dans diverses actions relevant des relations publiques î

I internationales. , !
I Nous souhaitons engager un(e) employé(e) capable de s'exprimer j

' j et de rédiger en langue française avec aisance et possédant une ¦
| expérience pratique dans la conception et la rédaction d'un jour- jI3B nal.

MB Ce poste convient à une personne aimant le contact avec autrui et ;
SRj sachant faire preuve d'initiative.
H Nous offrons un travail intéressant, varié, dans une entreprise

| modern e offrant une caisse de retraite, l'horaire libre, un restau- j
rant d'entreprise, une maison de vacances, etc. j

Les offres de services men- 4flsw»tionnant la réf. 261 sont à / JSBL »«\adresser au chef du per- /£& 9o^isonnel de /4m SH!\

LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location chez
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod,
tél. (038) 42 30 09.

Organisation horlogère de La Chaux-de-Fonds

engagerait

secrétaire
habile sténodactylographe ayant une bonne formation
professionnelle et générale. Il lui sera confié des
travaux intéressants et variés demandant initiative
et précision. De bonnes connaissances de la langue
allemande sont désirées.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre P 28-130455 à Publicitas,
51, Av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL ASPHALTE Co
Mine d'asphalte
2105 TRAVERS

cherche

ouvrier qualifié
pour travaux d'exploitation souterraine.

Nous demandons:
un collaboprateur capable d'exécuter des travaux de-
mandant un certain engagement physique et apte à
s'intégrer à un groupe de travailleurs.

La préférence sera donnée à une personne ayant l'ex-
périence de travaux de mine ou de carrière. j

Nous offrons:
place de travail stable, salaire selon qualifications,
avantages sociaux, facilités de logement,
horaire de travail: 6 h. à 15 H.

Offres de services: à adresser par écrit à Neuchatel
Asphalte Co., 2105 Travers.

CHIENS
A vendre Bouviers-
Bernois, deux mois,
avec pedigree.
Exempt de dyspla-
sie. Tél. 038/33 16 28



La conférence tripartite met sur pied une stratégie de paix
MM. Furgler, Martignoni et Lâchât ont discuté plus de cinq heures

Entre Berne et le Jura, la collaboration continue. Les deux gouvernements
cantonaux ont pris l'engagement «de tout mettre en œuvre pour que les
organisations privées qui s'arrogent sans droit des fonctions de police
cessent leur activité illégale ». De son côté, le conseiller fédéral Furgler et
ses services examineront en détail la proposition jurassienne visant à met-
tre sur pied une Commission fédérale de contrôle permanente, ainsi que la
proposition bernoise tendant à créer des dispositions légales pour assurer
le. respect de l'intégrité territoriale des cantons. Ce sont là les principaux
résultats des entretiens qu'ont eus jeudi soir à Berne, durant plus de cinq
heures, MM. Furgler (Confédération), Martignoni (Berne) et Lâchât (Jura).
« Cette rencontre a été marquée par la volonté de tous les participants
de garantir la paix et d'établir des relations de bon voisinage », a déclaré
hier matin devant la presse le conseiller fédéral Kurt Furgler. Plusieurs
rencontres de ce genre auront encore lieu d'ici la fin de l'année. En dé-
cembre, on se retrouvera pour tirer un bilan et formuler des propositions
à l'intention des deux gouvenements cantonaux et du Conseil fédéral.

MM. Furgler, Martignoni et Lâchât
ont beaucoup parlé de l'article 5 de la
Constitution fédérale, jeudi soir. Selon
cette disposition, la Confédération
garantit aux cantons leur territoire,
leur souveraineté, leurs constitutions,
la liberté et les droits du peuple, les
droits constitutionnels des citoyens,
ainsi que les droits et les attributions
que le peuple a conférés aux
autorités.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

M. Furgler a fait l'exégèse de cette
disposition. « L'article 5 est une des
normes-clef de notre Etat fédéral », a-
t-il répété devant la presse. « Il
souligne que la structure de notre Etat
n'est pas ethnique. Sa richesse
culturelle, linguistique, religieuse, etc.,
doit être respectée par tout le monde.
Cet article donne une sécurité que
d'autres Etats ne connaissent pas.
Pourtant, il ne pétrifie rien ».

Et M. Furgler de rappeler que les
modifications territoriales sont possi-
bles, mais selon une procédure très
stricte, se terminant obligatoirement

par un vote du peuple et des cantons
suisses. « On peut faire tous les
discours qu'on voudra. Contrairement à
ce qu'on vivait en Europe il n'y a pas
très longtemps où, à force de discours,
on finissait par faire céder l'adversaire
sur des revendications territoriales, il
n'y aura pas de modification de
frontière en Suisse autrement que selon
les voies constitutionnelles ».

L'article 5, selon M. Furgler et ses
collaborateurs, doit aussi être observé
par les individus. Aujourd'hui déjà , il
existe dans le Code pénal certaines
dispositions pour le faire respecter.
Compléter ces dispositions, comme le
réclame le gouvernement bernois ?
C'est ce qu'on va étudier en détail.

PETIT COURS DE SAVOIR-VIVRE
CONFEDERAL

Quant à la création d'une
Commission fédérale de contrôle,
suggérée par le Gouvernement
jurassien, elle aussi sera soumise à un
examen attentif. La proposition n'est
sans doute pas très inédite, encore que,
cette fois, il s'agisse plutôt d'une
commission ayant un rôle préventif.
Les deux cantons y seraient représentés
par une personnalité de confiance, et
probablement aussi la Confédération.
Mais comment éviter que cette

commission marche sur les plates-
bandes des autorités en place ?
Comment résoudre juridiquement la
situation issue par exemple d'un
préavis favorable do'nné par la
commission à une manifestation
projetée , alors que l'autorité locale ou
cantonale s'oppose à cette même
manifestations ? En posant ces ques-
tions, le conseiller fédéral Furgler a
indiqué l'extrême complexité de l'idée
que Delémont a lancée sur le tapis.

Une nouvelle fois, le conseiller
fédéral Furgler a rendu attentive la
Délégation jurassienne aux obligations
qui incombent à un gouvernement
soucieux de respecter les usages de la
paix confédérale. Devant les journalis-
tes, M. Furgler s'est montré fort discret
sur le contenu de ses admonestations. Il
a seulement constaté que les
gouvernements auraient trop à faire
s'ils devaient réagir chaque fois que le
dscours d'un particulier ne leur plaît
pas. Il a souligné que le Gouvernement
jurassien, avant de défiler dans le
cortège de la Fête du peuple jurassien ,
a expliqué le sens de sa participation.
« Evidemment, tous les gouvernements
sont intéressés à ce qu'il n'ait pas
d'ambiguïté dans leur attitude. Pour
ma part , je suis sûr que le
Gouvernement jurassien respecte
comme tous les gouvernements
cantonaux les normes constitutionnelles
du pays », a conclu le président de la
Délégation du Conseil fédéral pour la
question jurassienne.

« VOYONS AUSSI
LES RÉSULTATS POSITIFS ! »

Parlant de la position du Conseil
fédéral, M. Furgler a déclaré que celui-
ci l'avait chargé de ne pas seulement
regretter les actes du passé, mais aussi
« de mettre en évidence une stratégie
pour la paix ».

Jeudi soir, M. Furgler a eu la
satisfaction de constater que ceci était
aussi le voeu de ses partenaires. Tout le
monde s'est montré désireux de réduire
les tensions pour éviter le
renouvellement d'actes dommageables.
Sans se faire prier, MM. Martignoni et
Lâchât se sont engagés à négocier très
directement avec les organisations qui ,
sur leurs territoires respectifs,
prétendent jouer ¦ à la police.
Apparemment, les autorités cantonales
commencent à être impressionnées par-
le degré de militarisation qui
caractérise certaines ,de ces organisa-
tions. Et les commentaires flatteurs du
Québec ou d'ailleurs ne sont pas faits¦ pour les rassurer. Pour M. Furgler, cet

engagement est particulièrement im-
portant.

L'élaboration des accords définitifs
sur la coopération entre Berne et le
Jura ? Elle reste en suspens.
L'exécution des accords provisoires,
elle, suit son cours normalement. Il y
aura encore plusieurs rencontres
tripartites d'ici la fin de l'année. En
décembre, on fera un bilan. « D'ores et
déjà , rappelons-nous tout le travail
positif qui a été accompli durant cette
première année. A bien des endroits , la
cohabitation harmonieuse entre gens
des deux tendances s'est avérée tout à
fait possible ».

La stratégie de la paix mise en place
hier est toute axée sur la généralisation
de cette cohabitation-là.

Un livre noir socialiste sur le DMF
M. Kurt Furgler proposé comme successeur de M. Gnaegi
Le Parti socialiste suisse (pss) a publié hier un « livre noir DMF » (Schwarz-
buch EMD) dans lequel il énumère les erreurs et les affaires qui, selon lui,
ont marqué les deux dernières décennies de l'activité du Département
militaire fédéral. M. Helmut Hubacher, président du pss, a déclaré hier
devant la presse qu'il règne le même désordre au DMF que durant l'affaire
des Mirage. En outre, le pss estime que le conseiller fédéral Kurt Furgler
devrait prendre la succession de M. Rudolf Gnaegi au Département mili-
taire fédéral. Enfin, ce parti exige la formation d'une Commission parle-

mentaire de réforme.

présidé la Commission militaire et la
Commission d'enquête sur le Mirage.

La Commission parlementaire de
réforme qui , de l'avis du Parti socia-
liste suisse, doit être instituée, devrait
être chargée de rétablir le fonctionne-
ment du DMF. Elle devrait présenter
des solutions de rechange et faire une
analyse de la valeur combative de
l'armée.

UNE CINQUANTAINE
D'AFFAIRES

Le « Livre noir » du pss énumère une
cinquantaine « d'affaires » qui se sont
produites ces 20 dernières années. Soi-
gneusement isolé, le domaine du DMF
constitue un danger sur le plan de la
politique d'Etat. Ainsi, durant les an-
nées 1950, le DMF aurait fait faire en

RESSEMBLANCES

Dans son « Livre noir » — qui n'a été
publié qu'en allemand — le Parti
socialiste suisse s'efforce de prouver
que l'affaire des chars 68 n'est pas une
exception, mais qu'elle est le résultat
« d'une politique militaire depuis long-
temps doctrinaire et erronnée ». L'af-
faire des chars 68 présente certaines
ressemblances avec celle des Mirage.
Dans les deux cas, des critiques pro-
venant de personnalités compétentes
ont été ignorées. Le divisionnaire Robert
Haener n'a pas critiqué le char 68 en
1979 seulement, mais déjà en 1974. Le
DMF donne souvent plus d'importance
aux considérations de prestige qu'aux
points de vue concrets. « Les partis
majoritaires bourgeois sont dans une
large mesure responsables de l'état la-
mentable dans lequel se trouve actuel-
lement le DMF », estime M. Hubacher.

UNE PERSONNALITÉ
SOUVERAINE

Quel que soit le successeur de M.
Rudolf Gnaegi, il ne faudra de toute
manière pas y placer un nouveau venu.
Le DMF a besoin d'une « personnalité
souveraine » et, dans les conditions ac-
tuelles, seul M. Kurt Furgler repré-
sente ce type d'homme, a-t-il ajouté.
Rappelons que l'actuel chef du Dé-
partement fédéral de justice et police
est remplaçant du chef du DMF et que,
en tant que conseiller national, il avait

secret des études sur la possibilité de
réaliser des essais d'armes nucléaires
dans le massif du Gothard. Ce projet se
serait heurté aux limites étroites de
notre territoire.

De l'avis du pss, le DMF a commis
une multitude d'erreurs dans le domai-
ne de l'aviation. En plus de l'affaire
des Mirage, il y a eu les projets N 20-
21, P-16 et le projet, abandonné par la
suite, d'acheter de vieux Mystère-20 en
France. La « comédie des Corsair » et
l'affaire Harrier ne sont pas non plus à
l'honneur du DMF. Pour l'acquisition
des Tiger, le DMF a fait acheter à
l'avance des dollars au cours élevé de
2 fr. 50 et perdu ainsi 200 à 300 mil-
lions de francs.

Sous le titre « La misère de la défen-
se antichars », le pss expose entre au-
tres le projet « NORA » qui a conduit à
un échec. Il est également très regret-
table, estime le pss, que le DMF ait re-
noncé à moderniser les chars Centu-
rion. Le parti socialiste critique ensuite
vivement le programme d'armement
1979 pour lequel un message « totale-
ment insuffisant » a été publié. Ce
message, sous le couvert du secret mi-
litaire, avait omis d'indiquer que dans
le crédit de 890 millions pour les obu-
siers blindés M-109 étaient encore
compris 207 chars de transports de
troupe M-113, et 164 transporteurs de
munitions, (ats)

Léger recul
des prix de gros

Au mois d'août

L'indice des prix de gros, calculé par
l'OFIAMT, traduit l'évolution des prix
des matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de consom-
mation. Sur la base de 100 en 1963, il
s'est inscrit à 148,8 points à fin août
1979, d'où un recul de 0,1 pour cent par
rapport au niveau atteint à la fin du
mois précédent (149,0), mais une hausse
de 4,9 pour cent comparativement à
celui que l'on avait enregistré une an-
née auparavant (141,9). Le taux annuel
de variation était de plus 4,2 pour cent
en juillet 1979, et de moins 3,5 pour
cent en août 1978. (ats)

Autonomie financière pour la garantie
contre les risques à l'exportation
Le Conseil fédéral a décidé de conférer une autonomie financière à la
garantie contre les risques à l'exportation (GRE). Dans une lettre adressée
aux gouvernements cantonaux et aux organisations intéressées, le Conseil
fédéral demande à ces derniers de prendre position à propos du projet
d'amendement de la loi fédérale y relative. Les principaux arguments
avancés en faveur de cette modification : les dépenses faites au titre
de la GRE sont portées sur le compte des « subventions fédérales » alors
que l'industrie en fournit les moyens par ses émoluments : la réserve pour la
GRE ne porte pas d'intérêt : les milieux internationaux reprochent à la GRE
d'être un moyen camouflé de subventionnement de l'économie.
(Voir « L'Impartial » du samedi 1er septembre, page Bourse, pour des
informations plus détaillées).
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B'aat h&uf à l'autre du pays

Le footballeur allemand de Grasshoppers Jonny Hey, âgé de
29 ans, a avoué jeudi avoir volé en janvier 1979 une Porsche d'une
valeur de 50.000 francs. Arrêté le 27 août en compagnie d'un autre
footballeur, Rudi Elsener, membre du FC Zurich, qui a été relâché
trois jours plus tard, Hey se trouve depuis lors en détention préventive.
Après avoir longuement nié son délit, il a finalement été confondu par
les enquêteurs qui lui ont présenté des preuves irréfutables obtenues
avec le concours de la police allemande. Hey devra rester en prison
au moins jusqu'à lundi, date à laquelle le président de la Chambre
d'accusation de la Cour suprême de Zurich se prononcera sur son
sort.

DERAILLEMENT SUR
LA LIGNE DE LA BROYE

Une rame de six wagons manœu-
vrait depuis la voie de l'usine Fi-
briver, à Lucens, en direction de
Granges-Marnand. Un sabot de
freinage, qui avait été oublié entre
deux roues de l'un des wagons, s'est
coincé au cœur de l'aiguille, côté
Payerne. Deux wagons sont alors
sortis de la voie et ont basculé sur
le bas-côté. Un employé CFF de Lu-
cens, qui se trouvait sur le convoi, a
sauté du wagon et s'est fracturé une
jambe en tombant. Les dégâts ma-
tériels sont assez importants, et le
trafic a dû être interrompu. Plu-
sieurs cars ont assuré le transbor-
dement des voyageurs entre
Moudon et Granges.

POMPISTE AGRESSE
A GENÈVE

Un pompiste a été agressé hier
matin tôt, à la rue de Lausanne à
Genève. Un inconnu armé d'un pis-
tolet l'a contraint à ouvrir la caisse
où se trouvaient 13.000 francs. Il l'a
ensuite conduit au sous-sol où il l'a
frappé, assez fort pour l'étourdir, le
temps de prendre la fuite.

VALAIS : LE DUEL
BENDER - LUISIER
SE POURSUIT

Ce qu'on appelle en Valais « le
duel Bender - Luisier », à savoir les
démêlés qui éclatèrent en justice
entre MM. Arthur Bender, ancien
conseiller d'Etat radical, et André
Luisier, directeur et rédacteur en
chef du « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais », va reprendre de
plus belle, et l'affaire sera portée
devant le Tribunal cantonal à Sion.
C'est en effet ce qu'a annoncé hier
matin sur... six colonnes, la rédac-
tion du principal quotidien du can-
ton. La veille, en effet, on apprenait
que le juge du Tribunal de Marti-
gny, M. Ferrari, avait fait savoir
que M. Bender n'allait « encourir
aucune peine », qu'il était en fait
purement et simplement « acquitté »
à la suite du premier procès qui eut
lieu à Martigny. Rappelons que M.
Luisier avait, par son avocat, de-
mandé la condamnation de l'ancien
magistrat radical pour calomnie,
diffamation, injures, cela à la suite
des fortes paroles prononcées à
l'endroit du rédacteur, lors du con-
grès radical de Riddes, en mars
1977. (ats)

Un footballeur des Grasshoppers
avoue avoir volé une auto

L'affaire jurassienne — appelée
aussi, suivant l'optique, l'affaire du
Jura bernois, du canton du Jura ou
du Rassemblement jurassien — est
entre de bonnes mains. MM. Kurt
Furgler, Werner Martignoni et
François Lâchât savent où ils vont.
Ou plutôt : ils savent où ils ne vont
pas. Les pièges que leur tendent si
gentiment certains agitateurs, ils les
ont dépistés. Et ils les contournent
soigneusement.

— par Denis BARRELET —

Lundi dernier, devant le Grand
Conseil bernois, M. Werner Marti-
gnoni avait impressionné son audi-
toire par le calme et la détermina-
tion de ses propos. Aucune passion,
mais une froide analyse de l'adver-
saire et de ses méthodes. Même si
l'on pouvait émettre des doutes sur
la possibilité de réaliser de manière
juridiquement satisfaisante une
législation assurant le respect de
l'intégrité territoriale, force était
de reconnaître la mesure et la di-
gnité de cet unique appel à l'aide
fédérale.

Après la réunion tripartite. de
jeudi soir, cette impression de di-
gnité se confirme. Mais cette fois,
M. Martignoni n'en est pas le seul
artisan. M. Kurt Furgler, dont le
talent dans l'affaire jurassienne
nous a toujours paru incontestable,
et M. François Lâchât, ont leur part 1
dans l'issue favorable de cette ren-
contre. En véritables hommes de
gouvernement, leur but n'est pas le
spectacle, mais l'harmonie entre les
hommes.

M. Lâchât n'a pas fait à ses par-
tenaires des confidences. Dans ce
genre de rencontre, chacun défend
scrupuleusement le point de vue de
l'organe qu'il représente. Le point
de vue du Gouvernement jurassien
s'inscrit dans la ligne du respect de
la paix confédérale. C'est un im-
portant point d'acquis, et c'est pour-
quoi le communiqué publié à l'issue
de la réunion était si serein.

Quand les jeunes ministres de
Delémont auront mieux assimilé les
ficelles du métier, qu'ils sauront ce
qu'un discours peut dire ou ne pas
dire, comment une présence dans
une fête ou à une table de bistrot
est immanquablement interprétée
dans le monde politique, le rhume
qui affecte les relations entre Berne
et le Jura disparaîtra. Et l'on pourra
encore mieux que maintenant con-
trecarrer' les provocations des pro-
fessionnels de la discorde.

PIEGES ÉVITÉS
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En quelques lignes
SAINT-MORITZ. — L'assemblée gé-

nérale ordinaire de l'Union des entre-
prises suisses de transports publics
(UST) qui a eu lieu jeudi et hier à Pos-
chiavo et à Saint-Moritz a été marquée
par de nombreuses discussions en rap-
port avec les conclusions du rapport de
la Commission globale en matière de
transport.

LAUSANNE. — Dans une lettre
adressée au président de l'Assemblée
fédérale, le juge fédéral Alexandre
Berenstein, de Genève, 70 ans, a annon-
cé son intention de prendre sa retraite
à la fin de cette année.

LE BOUVEKET. — Si, après le Con-
seil d'Etat du Valais, le Tribunal admi-
nistratif de ce canton ne donne pas rai-
son aux adversaires du projet de cons-
truction de plus de cent bungalows dans
le site de la « Petite Camargue », entre
Le Bouveret et la réserve lémanique des
Grangettes, l'opposition ira jusqu'au
Tribunal fédéral , a annoncé hier à Lau-
sanne M. Franz Weber, entouré de
membres d'un comité local d'opposition.

GENEVE. — Dans un communiqué,
Fiat Suisse à Genève indique que les
deux importateurs Fiat Suisse SA (pé-
nétration à fin juin de 7,4 pour cent), et
Lancia Suisse SA (pénétration à fin
juin de 1,3 poour cent) fusionneront
dès le début de 1980.

BERNE. — Répondant à une question
écrite du conseiller national Jean-Clau-
de Crevoisier, Moutier, le Conseil fédé-
ral indique que l'introduction d'un sys-
tème de compensation tel qu'il existe
pour les militaires n'est guère conce-
vable en ce qui concerne les salariés
qui acceptent une fonction publique.
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Interrogé par l'ATS, un porte-
parole du Département militaire fé-
déral a déclaré que ce « Livre noir »
paraît avoir été rédigé hâtivement.
Dans certains cas, la précision laisse
à désirer. Ainsi, la décision du Con-
seil fédéral au sujet du Corsair ne
peut certainement pas être qualifiée
d'erreur du DMF. En ce qui con-
cerne le projet Nora , le Conseil fé-
déral a fait, dans son message, des
réserves que le Parti socialiste n'a
pas mentionnées. Quant à l'achat de
dollars pour l'acquisition de l'avion
de combat Tiger , on ne saurait par-
ler de pertes, mais tout au plus de
gains spéculatifs non réalisés et
dont le montant est difficilement
chiffrable. La Banque Nationale
Suisse, compétente en cette affaire,
n'est pas encline à spéculer. De
plus, les Tiger sont d'un prix plus
avantageux que prévu , et le crédit
supplémentaire ne sera probable-
ment pas utilisé, (ats)
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JEÛNE FÉDÉRAL
15 au 17 septembre 1979

TOUR DE SUISSE et ITALIE DU NORD
Fr. 335.— par personne TOUT COMPRIS. Les repas pendant le voyage com-

mencent avec les « dix-heures » le 15 et se terminent le 17 septembre
à midi.

Fr. 30.— supplément pour chambre à un lit.

Samedi 15 septembre, 6 h., départ du Locle, Place du Marché.

6 h. 15 Départ de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare. Voyage par La Vue-
des-Alpes.

6 h. 35 Fontainemelon, Place du Village, devant la Maison de Commune.
Voyage par Cernier, Fontaines, Boudevilliers (arrêts possibles).

7 h. Départ de Neuchatel, Place de la Poste.

6 h. Départ de Fleurier, Place de la Gare.

6 h. 15 Départ de Couvet, gare RVT.

Voyage par le Val-de-Travers, Rochefort, Boudry, Colombier (arrêts
possibles en cours de route).

Repas de midi à Arth-Goldau au Restaurant « Bauernhof ». En fin de
journée, arrivée à Tremezzo. Installation et logement au Grand Hôtel
Tremezzo, établissement de 1er ordre situé directement au bord du
lac de Côme, comprenant piscine et grand parc. Soirée libre.

Dimanche 16 septembre1, petit déjeuner à l'hôtel. Excursion dans le Malcantone
avec son chef-lieu Novaggio où des « dix-heures » tessinois vous
seront servis. Départ pour Laveno et traversée en bac jusqu'à Intra.
Repas de midi dans un restaurant local.

VISITE DES ÎLES BORROMÉES. Continuation par Domodossola, le
Val Diverto, Col du Simplon, la Vallée du Rhône jusqu'à Sierre.

Installation dans un bon hôtel de catégorie moyenne.

Repas du soir au Château de Villa, à Sierre. Repas typiquement
valaisan dans un cadre rustique et gai.

Lundi 17 septembre, petit déjeuner à l'hôtel. Excursion au Val d'Annivîers avec
son village pittoresque de Grimentz j usqu'au lac de Moiry. Arrêt au
glacier de Moiry.

Retour dans la Vallée du Rhône où la visite d'une cave, avec dégus-
tation, est prévue.

Repas de midi dans un restaurant local.

Voyage de retour par Martigny, Aigle, le Col des Mosses, la Gruyère,
Fribourg, Morat, Neuchatel jusqu 'aux divers points de départ.

Vu le grand succès de notre voyage du Jeûne, dernier délai d'inscription, mardi
11 septembre à 18 h. 30. Téléphonez au (039) 23 27 03 ou prière d'envoyer tout de
suite le bon ci-dessous.

Prospectus, accompagné du bulletin d'inscription à disposition
auprès de l'Agence de voyages MARTI, av. Léopold-
Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 27 03.

BON pour les lecteurs
Je désîrè obtenir le prospectus du Jeûne fédéra! 1979.
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Nous cherchons pour
Grande entreprise industrielle et

commerciale suisse

[PIMIE UPS MOTIE®HT Wm III 11 Ira)
bien introduit à Genève dans le secteur de l'horlogerie
• capable de promouvoir les délégués commerciaux du groupe auprès de la

clientèle

• apte à seconder la direction pour la gestion commerciale

o ayant des aptitudes créatives pour rechercher de nouveaux produits

• Age: 30 à 45 ans

o Langues: français, si possible allemand et anglais

É9 

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1922 i
Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue. J
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I ECONOMISE
Fr. 1000.-

à l'achat d'un TV couleur

Super Color 8640 Europe

_fk' _B

Appareil PAL-SECAM
avec télécommande

Prix indicatif Fr. 2998.- !Escompte et repiise de _ „-.-.-.
vôtre ancien TV hr" 10°° ~ i

Notre prix net: Fr. 1998.-

GARANTIE 1 AN - SERVICE COMPLET

I
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A temps cléments,
prix cléments

400 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers, pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner, la demi-pension
ou la pension complète.
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint.
La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages, ou en
envoyant ce coupon.

Nom

Rue 

NP, Localité

Société suisse des hôteliers
1 Case postale 2657, 3001 Berne j
\ Tél. 031/461881 /

Importante entreprise industrielle de la région lau-
sannoise cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

2 FRAISEURS
2 PERCEURS
1 TRACEUR

ayant formation professionnelle.

Nous offrons à personne capable une place stable et
de bonnes prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats à
CANRON. INC. SUCCR. CRISSIER
Service du Personnel
Case postale, 1001 LAUSANNE

Nous cherchons pour entrée en
fonction en novembre ou décem-
bre:
1 chauffeur de camions
pour manutention du mazout et
des vieux métaux qui serait mis
également au courant de l'utilisa-
tion d'une grue de chargement sur
camion et automobile.
Nous offrons une place stable, in-
téressante, un horaire fixe et un
salaire en rapport à chauffeur
consciencieux, propre, dynamique
et de bonne commande.
La connaissance de la ville et un
sens de la mécanique seraient né-
cessaires.
Se présenter à Maison MEYER-
FRANCK après avoir pris rendez-
vous au (039) 23 43 45.

cherchent
pour tout de suite

jeune
vendeuse
débutante.

S'adresser à Mme Carlino, gérante.



Quelques réponses fausses à notre
jeu de la semaine dernière: saucisse de
veau sur le gril à la dernière Braderie,
poulet pour la marmite, pêche dé-
noyautée...

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait d'un coquillage et vous êtes
plusieurs, amis lecteurs, à l'avoir
découvert.

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante: Pascale Joliat , Le Cerneux-
Godat, aux Bois, que nous félicitons, et
qui recevra sous peu son prix.

Voici une nouvelle devinette. En re-
gardant bien la grande photo ci-dessus,
vous arriverez certainement à
découvrir ce qu'elle représente.
Ecrivez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi et à adres-
ser à la rédaction de L'Impartial, case
postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les
enfants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement à tous.

La scène se passe dans un magasin
de chaussures. Le vendeur regarde la
cliente avec un bon sourire et il décla-
re: . . _,

— Alors, Madame, comment on s'ar-
range ? Je vous donne votre pointure
tout de suite ou bien on y arrive petit à
petit ?

Aimable

HORIZONTALEMENT. — 1. Etroite-
ment unie sans colle, ni ciment. 2. Du
nom d'une belle ville italienne; Les or-
dres ne sont pas pour lui. 3.
Conjonction; Energique; Dans Narbon-
ne. 4. Redonne de la couleur. 5. Il est
resté court ; Qui est contre la règle. 6.
Protègent souvent plus précieux
qu'eux. 7. Eprouves; Département;
Deux lettres de Doullens. 8. Mot
catégorique ; Possessif ; On le creuse
s'il est riche. 9. Possessif; Prénom fémi-
nin. 10. Déposes provisoirement des
marchandises dans un endroit.

VERTICALEMENT. — 1. Exténuan-
te. 2. Sans réduction; On ne saurait en
attendre du brouillon. 3. Dans la
Tamise; Se divertit; Concis. 4. Se
chante pour attendrir; Dans le noir. 5.
Ph.: petit grain; Faibles obstacles pour
le génie. 6. Tête de linotte; Se rendra . 7.
Repeuple ainsi un étang; Début de ro-
man. 8. Pronom; Sur la rose des vents ;
Signal désespéré. 9. Un étranger;
Détermine les proportions d'un mélan-
ge. 10. Scrofules.

(Copyright by Cosmopress — 831)

Solution du problème paru
mercredi 5 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Ratiboi-
ser. 2. Eure ; Tête. 3. Uri; Ar; Cap. 4.
Na; Pieu; Ta. 5. La; Ans. 6. Ruera ;
Iode. 7. Aérées. 8. Na; Elus; Sa. 9. Tic;
Ee; Nus. 10. Rousseur.

VERTICALEMENT. — 1. Réunirent.
2. Aura; Air. 3. Tri; Lea; Co. 4. le;
Parée; 5. Ai; Arles. 6. Rea; Eues. 7. It;
Unies. 8. Sec; SOS; Nu. 9. Etat; Sur. 10.
Répareras.
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m V&Ë k̂ * 21 Janvier - 19 février
^^2£g  ̂ Surmontez votre 

ten-
dance aux hésitations.
Vous ne tarderez pas à

réaliser un de vos projets, mais pour
cela vous devez faire un gros effort
sur vous-même.

^ Ĵggjgfv 20 février - 20 mars
*<M(9!_5!_àr Vous aurez tendance
^*vl—ai"̂  à exagérer vos préoc-

cupations d'ordre pro-
fessionnel. Si vous gardez les pieds
sur terre, vous découvrirez le moyen
de vous libérer de vos tracas.

f ë & i A  21 m"rï " *° mvril
^|J_^  ̂ Evolution favorable

des entreprises en
cours, concentrez vo-

tre attention sur votre travail, car la
moindre erreur vous serait préjudi-
ciable.

®2 1  
avril • 21 mai

Ne remettez pas à la
semaine prochaine ce
que vous pouvez ter-

miner maintenant. Analysez bien
vos projets.

Si vous êtes né le
7. Vos initiatives vous avantageront pécuniairement et votre sociabilité

facilitera vos rapports avec autrui.
8. Grâce à votre perspicacité et à votre dynamisme, vous réaliserez la

plupart de vos projets.
9. Les projets que vous aviez formés subiront divers changements par la

suite des circonstances.
10. Vous aurez l'occasion d'ajouter des visages nouveaux au cercle de vos

relations.
11. Vous aurez la possibilité de conclure un arrangement lucratif , mais

vous devrez faire preuve de décision.
12. Prenez des initiatives, vous obtiendrez de très bons résultats. Succès

dans vos affaires.
13. Votre dynamisme et votre savoir-faire vous permettront d'obtenir

d'excellents résultats dans vos initiatives.

€I£v 
22 mai • 21 juin /SâSJ&fV 24 Jui,Iet - 2S -°ût

Ejr Succès dans le domai- lÉSjMKJir Un événement inat-
¦""̂  ne professionnel. Vos ^"GE»i'i tendu va modifier vo-

idées sont excellentes tre situation actuelle,
et seront acceptées par votre entou- Ne restez pas accroché aux vieilles
rage si vous les exposez avec calme habitudes, la réussite vous attend,
et confiance en vous.

_>g ĵ__- 22 juin - 23 juillet . -,
«Mi-TV AT u A MW ''-M\ 24 »oât - 23 septemb.
^J_6  ̂ Ne vous abandonnez B!?JH_HB

pas au laisser-aller, ĵjj m̂y La chance va vous
des conséquences né- sourire et vous pour-

fastes pourraient en résulter. Ayez rez enfin voir se réa-
recours à l'aide de votre entourage, liser pleinement votre idéal. Cher-
vous pouvez compter sur des con- chez à vous concilier la sympathie
cours efficaces. des gens qui travaillent avec vous.

®2 4  septemb. - 2S oct.
L'événement qui vous
surprendra peut avoir
une importance capi-

tale. Ce peut être la récompense ou
le châtiment, selon ce qu'aura été
votre comportement ces dernières
semaines.

€|gftL 24 oct. - 22 nov.
sp? Changement de tra-

vail qui vous obligera
à plus d'attention

dans ce que vous aurez à faire. Do-
cumentez-vous pour être tout à fait
à la hauteur de votre tâche.

^ÊïlESÊk 
23 

novembre - 
22 

dêc.
^̂ ,]fly Soyez perspicace et

cherchez à connaître
les intentions secrètes

de la personne qui vous intéresse.
Vous allez avoir à faire face à un
regain d'activités diverses.

jf %£ Z * *\ 23 dêc- - 20 janvier
SWjk j? La chance favorisera
^SS»**̂  une agréable rencon-

tre. Vous aurez beau
coup de travail cette semaine. Ne
vous laissez aller à aucune négli-
gence.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 7 au 13 sept.

¦ Vous avez bien appelé le numéro

LES THREE DEGREES : super-stars de charme
Il convient de saluer comme il se doit

le retour au tout premier plan des
variétés internationales du groupe des
Three Degrees. Depuis leur envoûtant
Giving up, giving in qui causa l'an der-
nier de bien belles révolutions dans les
hits européens et américains, on peut
dire que tout remarche de belle façon
pour Sheila Ferguson, Valérie Holiday
et Helen Scott. La preuve, leur dernier
simple (The Runner — EUR 911205)
gravit régulièrement les marches des
podiums et sera bientôt promis à une
aussi belle carrière commerciale que le
très célèbre Take good care of yourself
ou encore When will i see you again.
Car, il ne faut pas l'oublier, le groupe
des Three Degrees est une valeur
marchande et artistique de tout pre-
mier choix sur la scène internationale.
Pour l'heure: une vingtaine de disques
d'or et l'avantage de pouvoir chanter ,
en anglais, en français, en espagnol, en
allemand ou en japonais.

Et puis l'insigne avantage de pouvoir
l ânéficier des services d'un des meil-
l eurs producteurs américains du crû :
Richard Barrett:

Sans lui, explique Sheila , nous ne se-
rions pas là où nous sommes. Dès le
début , Richard fu t  intraitable avec
nous. Il exigeait de la discipline et sur-
tout beaucoup de présence sur scène. Il
nous appri t ainsi , très vite, à exiger le
maximum de nous-mêmes et aussi à re-
chercher un travail impeccable à
chaque représentation.

PAS DE COUR, NI
DE COURTISANS

Ce qui frappe avec les Three
Degrees, c'est sans conteste leur sens
aigu du professionnalisme. Profession-
nelles sur scène, Sheila, Valérie et
Helen le sont aussi dans leur vie de
tous les jours. Entre deux jets, entre

deux hôtels. Tout , dans leur emploi du
temps est réglé comme du papier à mu-
sique. Sheila (qui est aussi la secrétaire
de Richard et la comptable du groupe)
est chargée de tout mettre au point.

C'est Richard qui a appris à nous or-
ganiser et surtout à ne rien demander
aux autres. Dans notre métier, les rares
instants de repos sont précieux, aussi
est-il important de savoir les prévoir.
Nous n'avons pas une horde de person-
nes et de courtisans pour nous aider,
comme cela se fait un peu partout dans
la profession mais c'est mieux ainsi.
Généralement , il y a trop de chefs  et
pas assez d'Indiens... Nous, nous pré f é -
rons faire tout nous-mêmes et jusqu 'à
présent tout s'est très bien déroulé.

Loin d'un entourage tapageur et
prétentieux, les Three Degrees peu-
vent donc se consacrer totalement à
leur métier. Un métier qu'elles ont ac-
cepté depuis plusieurs années, à
l'époque où Helen et Sheila étaient
encore au collège:

Nous faisions partie, Sheila et moi,
précise Helen, du même groupe de
chant d ans un collège de Philadelphie.
Notre professeur était un ami de
Richard Barrett et il nous f i t  passer
très vite une audition devant lui. Le
lendemain nous étions engagés.

Pour moi, ce fu t  un peu di f férent ,
ajoute Valérie. J' avais 18 ans, et j e
commençais à me faire un nom dans les
milieux artistiques de Boston. Un soir,
je  f u s  élue Miss Tan et les juges ap-
précièrent beaucoup mon interprétation

de « Who can I turn to ? » (à qui puis- je
m'adresser ?)... Très peu de temps
après , j' avais la réponse: j'étais engagée
dans le groupe des Three Degrees ! »

Après deux années de « retraite vo-
lontaire » , Helen reviendra avec le
groupe. Une reprise très difficile ,
certes, mais une reprise qui
s'imposait:

Jamais, j e  n'aurais pensé que cela
aurait été si d i f f i c i l e .  Après quinze
jours de répétition indispensables , je
pus à nouveau me réadapter complète-
ment. Il  faut  dire que durant les deux
années que j' avais passé es à ne pas
chanter je  m'étais dit que si j e  devais
recommencer un jour ce serait avec
deux personnes. Or, Sheila m'appela et
me demanda si j e  voulais retourner
avec elle... vous connaissez la suite.

Femmes élégantes et belles, donc
femmes admirées, les trois amies ont
quelque peine à concilier leur vie
privée avec leur métier. Au point que
Sheila ajoute:

djj

Valérie et moi-même avons même
envisagé , au cas où nous souhaiterions
avoir des enfants , de les avoir en même
temps, de façon à ralentir le moins pos -
sible nos tournées.

Un bel exemple de conscience profes-
sionnelle !... (APEI)

Denis LAFONT

Un gamin en haillons s'approche
d'une dame élégante à la sortie de la
messe et il commence son refrain :

— Ma mère est aveugle, mon père est
paralytique, ma sœur est à l'hôpital,
j'ai perdu la clef de ma maison et mes
deux petits frères sont à la rue ! Don-
nez-moi un peu d'argent...

— Espèce de petit menteur ! dit la
dame.

Alors le gosse lui réplique :
— Et si c'était vrai ?

Mendiant

C'est un jockey qui promène son
fils tous les jeudis. Et tous les jeudis, ils
passent sur le Pont-Neuf et le môme
s'arrête, béat d'admiration, devant la
statue équestre d'Henri IV. Un jour, le
père lui demande :

— Qu'est-ce qu'il a, cet Henri rv, que
tu l'aimes tellement ?

Et le gamin répond :
— C'est pas Henri IV qui me plaît.

C'est le monsieur qui est monté
dessus...

A Paris

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

Pouvez-vous les découvrir ?



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Le mouvement de reprise

amorcé vendredi dernier s'étendait sur
un plus large front à l'ouverture heb-
domadaire. La cote évoluait par consé-
quent sur un ton soutenu, mais les va-
leurs qui se mettaient vraiment en évi-
dence étaient peu nombreuses. En par-
courant la cote, on relevait l'irrégula-
rité des bancaires et des financières
avec le recul de MOEVENPICK à 3350
—50. Par contre, ELEKTROWAT sa-
luait la publication de ses résultats par
une avance de 15 francs à 2145. Les au-
tres secteurs présentaient une allure
soutenue. Au compartiment horloger ,
nous avons le plaisir, une fois n 'est pas
coutume, de saluer le bon comporte-
ment d'une valeur chaux-de-fonnière,
en l'occurence GIRARD-PERREGAUX
qui passait de 570 à 595 francs + 25 en
bourse de Bâle. Cette amélioration sou-
daine du titre coïncidait avec la prise
de participation majoritaire dans la
manufacture d'horlogerie faite par
DESCO de Schultess Holding S.A. à
Zurich (entreprise de commerce inter-
national).

Au secteur étranger on remarquait
les bonnes dispositions des valeurs al-
lemandes et néerlandaises traitées en
Suisse. Parmi les mines AMGOLD acti-
vement travaillée passait à 73,25 + 2
alors que sur le marché des devises,
l'or poursuivait sa course aux records.

Mardi, les bonnes dispositions de la
veille trouvaient confirmation et la
progression de la cote s'accompagnait
d'un gonflement du volume d'activité.
Les écarts négatifs étaient peu nom-
breux et assez mince, alors que l'im-
portance des gains conférait au marché
une allure d'ensemble bien soutenue.
Les titres qui avaient subi des dégage-
ments la veille ne poursuivaient pas
leur recul et rattrapaient généralement
le terrain perdu. C'était le cas de Ban-
que LEU porteur + 30 à 3870 et de
ZURICH porteur + 150 à 13.350. Parmi
les valeurs qui se mettaient aussi en
évidence, citons HELVETIA + 25 JEL-
MOLI + 20 à 1520 ainsi que BBC + 20
à 1940 qui réagissait positivement à
l'annonce d'un contrat obtenu en
Arabie Saoudite malgré une sévère
concurrence étrangère. A noter égale-
ment la bonne tenue de MOEVENPICK
qui se traitait ex-droit à 3190 —160,
alors que le droit cotait 230 francs. GI-
RARD-PERREGAUX se raffermissait
encore de 15 francs à 610.

Au secteur étranger, notons l'hésita-
tion des américaines, l'évolution à nou-
veau soutenue des allemandes et des
néerlandaises et le raffermissement des
françaises. AMGOLD était toujours ac-
tivement traitée à 74 >/*, alors que
NORSK HYDRO se mettait en vedette
avec une avance de 4 francs à 170,50.
Mercredi , nos marchés devenaient irré-
guliers, suite à la hausse spectaculaire
de l'or qui touchait 330 dollars et aux
avis très négatifs en provenance de
Wall Street. Les écarts de cours res-
taient assez maigre. Parmi les excep-
tions les plus importantes, citons MOE-
VENPICK porteur + 50 à 3240 et le re-
cul de 9 francs à 393 du bon SULZER.

Aux valeurs non inscrites à la cote
officielle, on relevait à nouveau une
forte animation autour des brasseries.
Cette nouvelle effervescence prove-
nait d'une rumeur de reprise de LOE-
WENBRAU par HUERLIMANN ou par
HALDENGUT. Or Loewenbrau devait
démentir cette information, le titre ga-
gnait d'emblée 280 francs à 1350 pour
clôturer finalement à 1300 + 230. L'ac-

tion Haldengut s'adjugeait pour sa part
60 francs à 1800.

Jeudi , la nouvelle flambée de l'or qui
dépassait les 340 dollars l'once ou'
18.000 francs à Zurich freinait à nou-
veau les initiatives des investisseurs.
Ainsi on devait assister à une séance
calme avec une majorité de pertes.
L'indice SBS abandonnait près d'un
point à 339,7 et deux valeurs clôtu-
raient en baisse contre une en hausse.

NEW YORK: A l'occasion du « Labor
Day », tous les marchés étaient clos ce
lundi en Amérique.

Mardi , le resserrement de la politique
monétaire du Fed qui accentuera enco-
re la hausse des taux d'intérêt ainsi que
la flambée des prix de l'or ravivaient
les craintes des investisseurs. La déci-
sion prise par le Fed de contrôler l'in-
flation en restreignant encore davan-
tage le crédit provoquait un vif renver-
sement de tendance à Wall Street. En
clôture, le Dow Jones enregistrait un
sévère repli. Il abandonnait 14,93 points
à 872,70 soit son plus ample recul de-
puis le mois de décembre. On assistait
parallèlement à un gonflement de l'ac-
tivité avec 33 millions de titres échan-
gés contre 26 ,37 la veille.

En ce qui concerne les taux d'intérêt,
l'augmentation de V4 pour cent du taux
des brokers effectuée par la Chemical
Bank constituait une réelle surprise et
les analystes pensaient que cette déci-
sion provoquera un réajustement
rapide du « prime rate » à 12 V2 pour
cent et qu 'il pourrait même atteindre
12 V4 pour cent dans un proche avenir.
On relevait 1281 titres en baisse contre
seulement 277 en hausse. Quant à la
montée des cours de l'or, elle préoccu-
pait de plus en plus les milieux fi-
nanciers. Cette montée persistante du
métal jaune pourrait bien inciter les
responsables monétaires à prendre des
mesures afin de contrer les implications
inflationnistes qu'ils avaient jusqu'à
présent tendance à ignorer.

Mercredi, dès l'ouverture, le marché
essuyait une nouvelle et forte baisse.
Le Dow Jones tombait rapidement de

13 points, mais limitait finalement sa
perte en clôture à 6,48 points au niveau
de 866,13 dans un fort volume d'échan-
ge, puisque 42 millions d'actions chan-
geaient de mains contre 33,74 la veille.
La crainte suscitée par l'évolution des
taux d'intérêt avait déjà provoqué
d'important recul de la cote la veille.
Cette crainte se trouvait aggravée ce
jour par les propos tenus par le prési-
dent de la Reserve Fédéral Bank de-
vant une commission parlementaire. M.
Volker a, en effet, affirmé que le Fed a
l'intention de poursuivre ses efforts en
vue de restreindre la croissance de la
masse monétaire et du crédit qui ont
dépassé les objectifs fixés pour 1979
lors des derniers mois. Il a été très
clair en spécifiant qu'il ne fallait pas
s'attendre à un déclin durable des taux
d'intérêt en termes nominaux tant
qu'un ralentissement discernable de
l'inflation ne sera pas constaté.

Jeudi, l'annonce par l'Iran d'une aug-
mentation de sa production journalière
de pétrole de 8 pour cent influençait
positivement les investisseurs. Le mar-
ché réagissait aussi après sa forte chute
des jours précédents et l'indice Dow
Jones s'inscrivait en hausse durant la
plus grande partie de la réunion. Fina-
lement la clôture intervenait â 867.32
soit en hausse de 1,19 point , après avoir
atteint pendant la journée 874,74.

En cours de séance, M. Miller, le se-
crétaire au trésor, réitérait son opinion
déjà bien connue à savoir que seule une
politique monétaire restrictive pourrait
ralentir l'inflation. Il confirmait aussi
que les prix exorbitants payés pour l'or
reflétaient les craintes du monde entier
devant l'inflation et les prix pratiqués
pour le pétrole. Dans son discours, M.
Miller relevait aussi que CHRYSLER
n'avait pas encore présenté de plan
d'assainissement de ses finances qui
leur permettrait de recevoir l'aide du
gouvernement fédéral. La perte pour
l'année 1979, avant paiement des im-
pôts, serait supérieure à 700 millions.

G. JEANBOURQUIN

VSAM: 60 cms
Fondée dans la période critique qui a

succédé à la première guerre mondiale
et à la grève générale, la VSAM, Union
des associations suisses d'employés des
industries mécanique, électrique et
apparentées, qui , avec ses 28.000 mem-
bres est la plus importante organisa-
tion d'employés de l'industrie suisse de
la métallurgie, fêtera le 15 septembre
1979, à Winterthour, son 60e anniver-
saire.

La commémoration solennelle se
déroulera dans les locaux mis à dispo-

sition par la maison Sulzer Frères,
dont l'association des employés est un
des membres fondateurs de la VSAM
et sera honorée de la participation de
M. Fritz Honegger, conseiller fédéral,
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique.

En même temps qu'un regard sera
jeté sur l'avenir, ce sera l'occasion de
rappeler l'œuvre de pionnier que la
VSAM a accomplie dans de nombreux
domaines pour améliorer le statut des
employés.

A = Cours du 6 septembre B = Cours du 7 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 840 d 840 d , *_ . _. ' _ . ',
La Neuchatel. 525 d 530 d B.P.S. 1890 1890 (Actions étrangères)

Cortaillod 1910 d 1930 d Landis B 1375 d 1380 Akzo 24.50 24.75

Dubied 160 d 160 d Electrowatt 2140 2145 Ang.-Am.S.-Af. 13.— 13.—
Dubied ibu a ibu a

Holderbk port 575 577 Amgold l 74.25 73.25
Holderbk nom. 538 d 538 d Machine Bull 23.75 24.—

LAUSANNE Interfodd «A» 905 885 d Cia Argent. El. 6.25 6.20
Bque Cant. Vd. 1570 1575 Interfood «B» 4500 4525 De Beers 14.50 14.25
Cdit Fonc. Vd. 1265 1265 Juvena hold. 51 50 Imp. Chemical 13.50 13.50
Cossonay 1520 d 1510 d Motor Colomb. 630 615 Pechiney 36.75 36.75
Chaux & Cim. 565 d 565 Oerlikon-Bûhr. 2520 2530 Philips 19.75 19.75
Innovation 4500 d 430 Oerlik.-B. nom. 661 664 Royal Dutch 123.— 123.—
La Suisse 4500 d Réassurances 3445 3440 Unilever 106.50 107.—

Winterth. port. 2530 2510 A.E.G. 42.— 41.50
_.,__, Winterth. nom. 1710 1720 Bad. Anilin 126.50 126.—

GENEVE Zurich accid. 10275 10300 Farb. Bayer 120.50 119.50
Grand Passage 426 Aar et Tessin 1320 1300 Farb. Hoechst 118.— 118.50
Fiïianc. Presse 243 Brown Bov. «A» 1925 1925 Mannesmann 146.50 146.50
Physique port. 315d Saurer 1130 1125 Siemens 238.50 237.—
Fin. Parisbas | 90 Fischer port. 720 710 Thyssen-Hutte 84.— 83.50
Montedison g — -43 Fischer nom. 136 135 V.W. 191.50 189.50
Olivetti priv. •» 2.80 jelmoli 1510 1500
Zyma 833 Hero 3040 3030 BALE

Landis & Gyr 138 137.50 „ _
_.-,„„ Globus port. 2430 d 2450 d (actions suisses)
/,LtutH Nestlé port. 3560 3550 Roche jce 75750 75250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2375 2370 Roche 1/10 7575 7525
Swissair port. 795 795 Alusuisse port. 1305 1310 S.B.S. port. 388 387
Swissair nom. 798 796 Alusuisse nom. 501 501 S.B.S. nom. 307.50 308
U.B.S. port. 3280 3270 Sulzer nom. 2820 2820 S.B.S. b. p. 335 335
U.B.S. nom. 624 622 Sulzer b. part. 392 393 Ciba-Geigy p. 1280 1265
Crédit S. port. 2295 2300 Schindler port. 1720 d 1730 d Ciba-Geigy n. 708 706
Crédit S. nom. 444 445 Schindler nom. 325 d 320 d Ciba-Geigy b. p 1040 1045

BALE A B
Girard-Perreg. 610 640
Portlaïid 2990 2990
Sandoz port. 4350 d 4360
Sandoz nom. 2045 2050
Sandoz b. p. 550 d 554
Bque C. Coop. 1035 1035

(Actions étrangères)
Alcan 64.— 63.50
A.T.T. 92.50 92.50
Burroughs 119.— 118.50
Canad. Pac. 52.50 52.—
Chrysler 13.75 13.75
Colgate Palm. 28.50 28.—
Contr. Data 73.50 74.25
Dow Chemical 48.— 48.25
Du Pont 68.50 68.50
Eastman Kodak 91.50 90.50
Exxon 89.— 90.—
Ford 70.25 70.—
Gen. Electric 85.50 84.75
Gen. Motors 96.75 96.75
Goodyear 25.— 24.75
I.B.M. 111.50 111.—
Inco B 33.25 33.50
Intern. Paper 70.75 71.—
Int. Tel. & Tel. 47.75 47.50
Kennecott 42.50 43.50
Litton 56.50 57.75
Halliburton 125.— 126.—
Mobil Oil 68.— 69.25
Nat. Cash Reg. 124.— 123.50
Nat, Distillers 44.25 44.75
Union Carbide 69.75 68.75
U.S. Steel 37.50 37.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 867,32 874,23
Transports 257,40 258,57
Services public 107,51 108,42
Vol. (milliers) 30.450 34.490

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.73
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 89.25 92.25
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.25 5.65
Lires italiennes — .183/4-.213/<
Florins holland. 81.25 84.25
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) 17380-17580-
Vreneli 163.— 173.—
Napoléon —.— —.—
Souverain —.— —.—
Double Eagle —.— —.—

\X \# Communiqués

Y"7 Par 1» BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 90.— 93.—

/W\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOGl PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

\ H J Fonds cotés en bourse Prix payé
VSi/ A B

AMCA 20.75 20.75
BOND-INVEST 58.25 57.75
CONVERT-INVEST 61.50d 61.25d
EURIT 125.—d 124.—d
FONSA 99.50 99.50
GLOBINVEST 51.—d 50.75
HELVETINVEST 107.— 106.50d
PACIFIC-INVEST 64.25 63.25
SAFIT 196.— 192.—
SIMA 216.— 216.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 71.75 72.75
ESPAC 86.50 —.—
FRANCIT 85.25 86.25
GERMAC 87.75 88.75
ITAC 71.75 72.75
ROMETAC 291.50 294.50

^^^ 
Dem. Offre

J i ; CS FDS BONDS 59,75 60,75n n cs FDS INT- 56 > 5 57 > 5
. [  | Il ACT. SUISSES 291,0 293,0
""I *T* CANASEC 424,0 434,0
*-¦¦ USSEC 419,0 429,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 80,0 82,0

FONDS SBS El
UNIV. BOND SEL 61
UNIV. FUND 72
SWISSVALOR 244
JAPAN PORTOFOLIO 36t

n. Rachat Dem. Offre
.75 64.75 SWISSIM 1961 1135.— 1155 —
:.87 70.71 FONCIPARS I 2430.— —.—
.— 234.— FONCIPARS II 1315.— —.—

I.— 346.50 ANFOS II 134.— 135.—

Convention or: 10.9.79 Plage 17.400. - Achat 17.250. - Base argent 635.

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre g . „ .

Automation 59,5 60,5 Pharma 109,5 110,5 T , .
Eurac. 249 ,0 251,0 Siat 1685,0 - Industrie 320 ,5 319,9
Intermobil 62,5 63,5 Siat 63 1235,0 1240,0 Finance et ass 370,6 370,3

Poly-Bond 61,0 62 ,0 Indice gênerai 339,7 339,2

$ BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Entrée en vigueur au 1er janvier
de cette année, l'ordonnance
fédérale relative à l'affichage obli-
gatoire des prix n'a pu s'imposer de
la même manière dans toutes les
branches de la distribution au
détail. C'est en tous cas ce que la
Fédération suisse des consomma-
teurs (FSC) a pu constater à plu-
sieurs reprises.

Il y a évidemment une part
d'ignorance — quoique nul ne soit
censé ignorer la loi — de bien des
chefs d'entreprise à cet égard. Et
dans l'ensemble les consommateurs
répugnent à entamer une discussion
oiseuse à ce sujet, surtout chez
leurs fournisseurs habituels, même
s'ils estiment que ceux-ci sont fau-
tifs.

Une notice a été publiée par la
FSC précisément, afin de fournir à
chacun — sans avoir à prendre per-
sonnellement position sur le sujet —
la possibilité d'attirer l'attention des
commerçants en contradiction avec
la nouvelle règle.

Il est intéressant de la parcourir.
En préambule, elle pose un principe
fondamental: toute marchandise
offerte pour achat au consommateur
final doit s'accompagner de l'indica-
tion du prix de détail, soit: ce que le
client doit effectivement débourser,
en francs suisses, au moment de
l'achat.

Cela pourrait sembler une
lapalissade, mais les prix de détail
et de base ne sont pas toujours bien
lisibles et visibles. L'indication du
prix de base doit faciliter les
comparaisons de prix au litre, au
kilo, au gramme, au mètre, mètre
carré, mètre cube, pièce, etc. Les
ristournes ou autres mesures de
faveur, ainsi que les timbres d'épar-
gne, ne doivent pas être déduits de
ce prix: ils peuvent tout au plus être
indiqués séparément. Il s'agit là
d'un élément essentiel à l'informa-
tion du consommateur qui n'est pas
obligé ainsi de demander expressé-
ment le prix des marchandises ex-
posées. Un principe particulièrement
valable aussi pour les devantures.

Les prix doivent être apposés sur
la marchandise ou immédiatement à
côté d'elle. Cela vaut particu-
lièrement aussi pour les antiquités,
les objets d'art, les tapis d'orient, les
fourrures, les montres, les bijoux,
d'autres objets en métaux précieux,
les fleurs, etc. Mais, ajoute la FSC,
pour des raisons techniques, il peut
être parfois permis d'indiquer les
prix à l'aide de liste de prix et de
catalogues, facilement accessibles,
déposés à portée de vue et bien lisi-
bles...

LES SERVICES
Autre volet souvent méconnu

rappelé par la FSC: les prix à
verser effectivement en francs
suisses à indiquer pour les services
offerts dans les domaines de la coif-
fure, dans les garages, la restaura-
tion et l'hôtellerie, les instituts de
beauté et pédicures, piscines,
patinoires et autres installations
sportives, services des taxis, distrac-
tions et divertissements (théâtre,
concerts, cinémas, etc.), location de
véhicules, d'appareils, d'outils,
blanchisseries et entreprises de net-
toyage chimique, stationnement de
voitures et parking, commerce de la
photo (services standardisés), ceci y
compris les taxes officielles repor-
tées sur les prix. Là également les
étiquettes, listes de prix, catalogues,
etc. doivent être facilement accessi-
bles et bien lisibles.

LE POURBOIRE
Le pourboire doit être compris

dans le prix, ou l'obligation de ver-
ser un pourboire doit être annoncée
avec indication de sa valeur en
pour-cent ou avec indication du
montant définitif. Une formulation
exprimant l'attente d'un pourboire
sans indication chiffrée telle que par
exemple: « pourboire non compris »
ou « pourboire facultatif » est inter-
dite. Si aucune indication relative
au pourboire n'est affichée ou si
celui-ci est déjà compris dans le
prix, il n'y a pas d'obligation d'en
verser un. On se rappellera cepen-
dant que ce sont les employés et non
le gérant de l'entreprise, seul
responsable de l'affichage des prix,
qui sont lésés, le cas échéant...

C'EST NET...
Relevons enfin dans la notice des

données concernant les quantités: il
s'agit toujours de quantités nettes.
Sont interdites des indications de
quantités brutes ou de brut-pour-
net, ainsi que des expressions ap-
proximatives telles que « environ »
pour désigner une quantité.

Bien sûr, ce n'est pas au consom-
mateur de faire la police et il faut
tenir compte que l'on n'offre pas un
bijou de vingt mille francs comme
un kilo de tomates... A ce propos
nous avons été témoin mercredi au
marché, sur le coup de midi, d'une
vente de tomates sorties d'un même
cageot à un franc cinquante à une
cliente et à deux francs à un con-
sommateur. L'affichage avait mysté-
rieusement disparu lors du remplis-
sage d'un cornet. Dans ce cas il est
toujours permis et même nécessaire
de poser la question... R. Ca.

Une notice de la FSC
Affichage des prix obligatoire

En juillet 1979, le total des chiffres
d'affaires réalisés par les établisse-
ments du commerce de détail englobés
dans la statistique a de nouveau légè-
rement augmenté par rapport au mê-
me mois de l'année dernière. Selon les
enquêtes de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail,
le taux de cette augmentation a atteint
0,9 pour cent en valeur nominale, con-
tre une hausse de 0,4 pour cent en juin
1979 et une baisse de 0,9 pour cent en
juillet 1978.

L'évolution par rapport à juillet 1979
a été inégale d'un groupe de marchan-
dises et d'un groupe d'articles à l'autre.
Ainsi, les ventes de produits alimen-
taires, boissons et tabacs ont fléchi de
0,9 pour cent et le secteur de l'habille-
ment et des textiles accuse un recul de
4,2 pour cent, tandis qu'on a enregistré
un accroissement de 7,3 pour cent dans
l'ensemble des autres branches. Ont
spécialement connu une expansion no-
table, les combustibles et carburants

(uniquement en raison de l'évolution
des prix), l'horlogerie et la bijouterie,
la quincaillerie, les ustensiles de cui-
sine et de ménage ainsi que les livres
et revues. Par contre l'es résultats ont
été sensiblement inférieurs à ceux d'u-
ne année auparavant dans les branches
de la confection pour hommes et gar-
çonnets, des articles de mercerie, de la
confection pour dames et fillettes, des
tissus pour vêtements, des fruits et lé-
gumes ainsi que du pain et des autres
produits de boulangerie.

Corrigée à l'influence exercée par
l'évolution des prix selon l'indice des
prix à la consommation, la somme des
chiffres d'affaires réalisés en juillet
1979 par les établissements participant
à l'enquête a diminué de 5,7 pour cent
en termes réels. La baisse a été de 3,8
pour cent pour les produits alimentai-
res, boissons et tabacs, de 4,5 pour
cent pour l'habillement et les textiles
et de 5,3 pour cent pour l'ensemble des
autres branches.

Légère augmentation du chiffre
d'affaires du commerce de détail



ALAIN
ET LE NÈGRE

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Il ajouta:
— ... un jour et tu seras grand!
Sa voix chanta comme un adieu.
Alain vit partir le taxi, se retourna et marcha dans

l'avenue, lentement cette fois, tête baissée, très lente-
ment...

Il comprit pourquoi il était malheureux depuis
quelque temps. Il revit tout ce qu 'il avait fait avec Vin-
cent, tout ce que Vincent lui avait appris. Sa poitrine
se gonfla et il pleura sans bruit. Une auto s'arrêta près
de lui; il s'aperçut qu 'elle ressemblait à celle qu'un
jour Vincent avait arrêtée avec ses mains, mais cette
fois-ci un tout petit homme la conduisait.

Alain pensa à la force qui s'exerçait ainsi en jeux
pas méchants. Il renifla et voulut être très fort. Il cessa
de pleurer « pour ne pas être une fille» et marcha d'un
pas plus assuré. Il regarda le boucher qui jetait sa
viande de très haut sur la balance. Ça faisait «clac» à
chaque fois. Il s'essuyait les mains contre son tablier;
mouillait son pouce et tendait à la cliente un ticket
coloré où il venait de marquer le prix.

L'enfant alla jusqu 'à la rue et regarda le ciel au-
dessus de la maison du haut, puis, ses yeux se bais-
sant, il en distingua tous les étages et pensa qu'il en
connaissait tous les habitants: le maçon, le bureau-
crate, l'employé du gaz, la vieille couturière... Ses
yeux descendirent encore et il vit les marches bruyan-
tes d'enfants. Il eut un petit soupir en pensant à cer-
tain jour où Vincent s'y était amusé avec eux.

Plus bas, un mendiant, auquel personne ne prêtait
attention , chantait — ou essayait de chanter — Le
Temps des Cerises. C'était l'heure à laquelle les hom-
mes rentraient du travail harassés, où les femmes ter-
minaient leurs commissions. De fenêtre à fenêtre, on
s'interpellait pour répéter des phrases banales.

— Vous n'auriez pas un peu de persil?
— Si, je vous le fais porter par le petit.
— Merci, Madame, et ne vous gênez pas, s'il vous

faut quelque chose...
Il vit des concierges assises devant leurs portes qui

assistaient curieusement au passage de leurs locatai-

res. De petits groupes se formaient. Des journaux de
sport ou de courses s'agitaient. On parlait déjà du
football et on entendait revenir des noms de villes qui
étaient aussi des noms d'équipes: Nice, Lille, Bor-
deaux...

Le petit Samuel jouait derrière sa fenêtre. Loulou
et Capdeverre racontaient certainement leurs exploits
car on faisait cercle autour d'eux.

Alain, en voyant le spectacle familier, eut envie de
rire, brusquement et... il le fit. Quelques picotements
se faisaient sentir dans ses yeux mais ce n'était plus
rien. Ses vêtements étaient humides mais il n'avait pas
froid et n'était plus fatigué.

Il pensa encore à Vincent et soupira longuement. Il
se sentit plus riche qu'avant, plus grand, plus fort aus-
si. Ses pensées maintenant seraient calmes car il
reverrait toujours le visage confiant et raisonnable du
grand frère noir. Il venait enfin d'apprendre la vie,
d'entrevoir qu'au bout de l'enfance il resterait tou-
jours un peu d'enfance, que les grands n'étaient pas
aussi différents de lui-même qu'il le pensait aupara-
vant.

Sa maman serait triste encore longtemps mais un
jour tout cesserait parce que ces choses-là cessent
toujours.

Le père de Loulou le dépassa et lui dit:
— Ça va toujours depuis midi?
Il leva vers lui de bons yeux.

— Ah, tu es un rude gars! ajouta l'homme.
Alain regard a ses longues jambes et allongea un

peu son pas.
Arrivé à la boutique, il éprouva la surprise de voir

le comptoir encombré de clients. La Cuistance, la
mère Huque, le père Bosquet, les deux maçons,
Lucienne... ils étaient tous là, bavardant et riant
comme si rien ne s'était passé. Sa mère, derrière le
comptoir, offrait le visage souriant et tranquille de la
commerçante.

Il s'attendait à trouver une atmosphère de deuil et
s'aperçut que tout était gai, que là aussi, tout vivait.

Sa mère vint vers lui et lui caressant les cheveux
doucement:

— Tu as dit «au revoir»?
Alain la regard a tristement et fit signe que «oui». Il

avala sa salive et elle l'embrassa tendrement en le
poussant vers l'arrière-bouti que.

Très doucement, avec un bon regard de mère, elle
lui dit:

— Eh bien, change-toi maintenant et puis tu man-
geras. Va, mon petit, va...

Il éprouva l'impression que son corps plongeait
dans du duvet.

Il eut soudain très fortement envie d'ouvrir une boî-
te de cassoulet.

FIN
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Nous désirons engager un (une) EMPLOYÉ (E) de
commerce en qualité de , .

responsable
des achats
Qualifications requises : certificat fédéral de capacités
ou formation identique et bonnes connaissances de
la langue allemande.

Horaire variable.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à :

L'AZUREA
Célestin Konrad SA
2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 25 32
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Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12
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Toute la collection « KARTING »
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DANS L'ATTENTE DES MODIFICATIONS DU CODE CIVIL
Assises à Fontainemelon de l'Association cantonale des officiers de l'état civil

Les officiers de l'état civil du canton
étaient réunis samedi dernier à Fontai-
nemelon , sous la présidence de M.
Wirtz, de Colombier.

Parmi les personnalités présentes, on
trouvait : MM. Samuel Huguenin et
Daniel Ubersax , respectivement pre-
mier secrétaire et deuxième secrétaire
du Département de justice ; MM.
Robert Houriet , président du Conseil
communal et J. P. Robert , conseiller
communal, MM. Jacques Liengme, di-
recteur administratif de FHF., Jean-
Louis Amez-Droz, président d'honneur,
le président de l'association suisse, M.
Drayer et les délégations de toutes les
fédérations romandes, soit Vaud ,
Valais , Genève, Fribourg. Le président
salua tout particulièrement le délégué
du Jura qui assistait pour la première
fois l'assemblée. Le conseiller d'Etat R.
Meylan , retenu par d'autres obligations,
s'est fait excuser.

Afin d'honorer la mémoire des mem-
bres disparus, l'assemblée observa une
minute de silence. A l'appel nominal, 37
membres étaient présents. Dans son

rapport présidentiel , M. Wirz fit remar-
quer que 1978 a été marquée par les
nouvelles dispositions du Code civil ,
tandis que 1979 vit toujours dans l'at-
tente de la suite des modifications du
Code civil. 11 semble que la mise au
point du projet concernant les effets du
mariage en général et les régimes ma-
trimoniaux rencontrent des difficultés,
les experts n'étant pas d'accord entre
eux. Le premier projet du droit du ma-
riage a été soumis aux associations en
novembre 1976. L'opposition au projet
révolutionnaire concernant le droit de
cité et le changement de nom a ren-
contré beaucoup d'échos dans tous les
milieux.

L'Etat et les trois grandes villes ont
donné leur consentement pour l'envoi
d'instructeurs à un cours fédéral à
Brissago cet automne, soit MM. Lauber,
Bourdin et Studeli.

Toutes les activités de l'année sont
retracées par le président et l'effectif à
ce jour compte 97 membres. Il termina
son rapport en remerciant chacun pour
l'activitée déployée ainsi que tout les

membres du comité pour leur dévoue-
ment. Il n'oublie pas de faire un retour
en arrière et d'évoquer le dévouement
des citoyens soldats d'il y a 40 ans...

Dans son rapport de caissier, M. Léon
Borel releva que la fortune se monte à
2303,05 fr. Mme Blandenier de Chézard
donna connaissance du rapport des
vérifications et tous les rapports furent
alors approuvés par l'assemblée.

NOMINATIONS
Comme un siège sera vraisemblable-

ment vacant au comité central , il y a
lieu de nommer un candidat pour ce
poste et l'assemblée proposa M. Paul
Bourdin du Locle. Sont nommés mem-
bres d'honneur, MM. Norbert
Schneiter , de Boveresse, pour 28 an-

1939-1979 : il y a quarante ans, c'était la « mob ». Un f idèle  lecteur de « L'Impar-
tial » nous a fa i t  parvenir cette photo-souvenir extraite de son album de famille.
La section des armes lourdes du bataillon de couverture frontière 224, attendant
au Collège de la Promenade, à La Chaux-de-Fonds, le départ pour un poste
frontière , quelque-part dans la région. Ce document nous a été transmis par

M.  Louis Boni, Charrière 60, La Chaux-de-Fonds.

nées de sociétariat , et Henri Clerc, de
Neuchatel , pour 26 années de socié-
tariat.

Deux nouveaux membres sont
acceptés, soit Mme Favre-Bulle et M.
Claude Perrotti , et le président annonce
la démission de deux membres.

L'assemblée générale pour 1980 aura
lieu à Travers en septembre.

Au nom du comité central suisse, M.
Paul Dayer, président central , remercia
de l'invitation et dit combien il était
heureux de se trouver en pays neuchâ-
telois. Il félicita le nouveau candidat au
comité central et se plut à relever l'ex-
cellent esprit de fédéralisme qui anime
l'association neuchâteloise, félicitant
cette dernière pour ses 53 années d'ac-
tivité.

M. Samuel Huguenin , premier
secrétaire du Département de justice
(autorité cantonale de surveillance),
rappela aux officiers de l'état civil , la
portée de quelques dispositions, nées de
l'entrée en vigueur du nouveau droit
fédéral sur la « filiation », ayant trait à
la tenue des registres des naissances,
des mariages et des décès, des inscrip-
tions à apporter dans le livret de
famille.

Il rappela aussi la responsabilité des
officiers dans le domaine de l'acqui-
sition ou non d'un droit de cité, pour
les enfants issus de mariage dont le
père ' est étranger et la mère de natio-
nalité suisse par filiation , notion que le
Tribunal fédéral , dans un arrêté récent
mais pas encore publié, vient de
préciser. Le premier secrétaire se plut
également à remercier chacun pour sa
précieuse collaboration.

PARTIE RÉCRÉATIVE
Lors de l'apéritif offert par la com-

mune au Foyer FHF, M. Robert Hou-
riet , président du Conseil communal ,
s'exprima au nom des autorités et parla
du rôle important de l'officier d'état
civil et des responsabilités qu 'il assume
dans le cadre de nos institutions.
... <> Vous êtes, en quelque sorte, les an-
ges gardiens des registres où chaque
citoyen est immatriculé dès sa nais-
sance ».

M. Jacques Liengme, directeur
administratif de FHF, parla avec
optimisme de l'entreprise et releva les
préoccupations actuelles de l'industrie
horlogère et en particulier des besoins
en cadres qualifiés et professionnels,
pour la fabrication de la montre élec-
tronique. Le « show FHF », montrant
l'horloger de hier, d'aujourd'hui et
l'horloger de demain, intéressa
vivement chacun.

Lors du repas, au nom des délégués ,
le représentant du canton de Fribourg
remercia et félicita l'association
neuchâteloise pour sa fructueuse acti-
vité.

Une ambiance agréable ne cessa de
régner durant le repas et le président
ne manqua pas de remercier tout par-
ticulièrement M. Pierre Tripet, admi-
nistrateur communal, pour la parfaite
organisation de cette journée , (a)

•"-—¦—»—¦"™_™ BW_—™.ll II I .1 I I JU.I I _—__VV—__W—~_—_MM_M__—MM—.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchatel vendra, par voies d'enchères publi-
ques, le mercredi 12 septembre 1979, dès 14 heures, à la rue de l'Evole
8 a, à Neuchatel (3e étage), les biens ci-après désignés, dépendant de la
faillite de Sestode S. A. savoir:

4 planches à dessin, sur socles; 1 armoire à plans, 10 tiroirs; 4 bureaux
2 corps; 3 bureaux 1 corps; 6 tables bois, pieds métal; 4 pupitres de
démonstration; 10 armoires diverses; 7 chaises de bureau; 1 tableau;
3 établis; 6 layettes métal; 1 chariot à roulettes; 1 effaceur et 1 program-
mateur Eprom; 1 support avec détenteur Wasserstoff; 1 machine à
écrire Hermès Ambassador; 2 tapis ainsi que divers biens dont le détail
est supprimé.

Machines: 1 fraiseuse Sixis S-103-R; 1 tour Schaublin, type 102 TO; 1
perceuse d'établi Bench 13 mm. Drill; 1 compresseur; 1 presse à
main; outillage, etc.

La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la LP.

Pour visiter, les locaux seront ouverts de 10 h. à 11 h. et dès 13 h. 30,
le jour des enchères.

OFFICE DES FAILLITES
2001 Neuchatel

BRUGGER AUDIO-VIDÉO
de la chaîne internationale Expert engage

VENDEURS QUALIFIÉS
pour ses rayons

O PHOTO-CINÉMA

O RADIO-TÉLÉVISION
Faire offres écrites (discrétion assurée) ou se présen-
ter le mardi matin ou le vendredi matin chez
BRUGGER & CIE , Léopold-Robert 23, La Chaux-de- i
Fonds, tél. (039) 23 12 12. : i

% 9

MONTRES ROLEX S. A. GENEVE

cherchent pour leur département d'électronique

un ingénieur électronicien EPF
ayant quelques années de pratique.

L'activité est centrée sur la microélectronique, soit d'une part l'étude
relative aux montres à quartz , et d'autre part la réalisation de systèmes
d'analyse faisant intervenir les miniordinateurs et les microprocesseurs.
Le candidat doit être capable de travailler de façon indépendante , d'ani-
mer un petit groupe de collaborateurs et de seconder le responsable du
département.

un technicien mécanicien-électronicien
ayant quelques années de pratique de laboratoire et de bonnes notions
de construction en appareils électroniques.

Veuillez adresser vos offres par écrit au bureau du personnel de
MONTRES ROLEX S. A., Case postale 92, 1211 GENÈVE 24.
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: cherche pour compléter l'effectif de son corps j
\ enseignant, un !

9 professeur H
II de comptabilité B

J Maîtrise fédérale j

; ainsi qu'un

H professeur m
H d'espagnol g
j . I de langue maternelle espagnole '

; Veuillez faire vos offres ou téléphoner au conseil-
I ' 1er pédagogique de l'Ecole-Club Migros de Neu-

| châtel , 11, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchatel , tél. !
j (038) 25 83 48 , j

Nous engageons

pour notre service d'expédition

MAGASINIER
possédant permis de conduire auto et parlant si possi-
ble un peu d'allemand.

Place stable pour personne consciencieuse et dynami-
que.

Faire offres sous chiffre 28-900211 à Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchatel.

ENGAGE

ouvrière
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à Universo S. A., Dépar-
tement Plastique, Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

PAYS NEUC HÂTELOIS « BAYS NEUC HATELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Les habitants du Littoral n'auront
que l'embarras du choix pour se diver-
tir aujourd'hui et demain.

Boudry organise sa grande fête
Boudrysia. Le feu vert sera donné ven-
dredi soir déjà et le programme prévoit
non seulement des expositions de
valeur consacrées aux lacustres et aux
artisans mais également des cortèges,
samedi après-midi pour la jeunesse,
dimanche un grand défilé folklorique.

De très nombreux orchestres et
musiques participeront aux festivités,
les sociétés dresseront des stands dans
les rues, et un marché promet d'être
haut en couleurs samedi matin.

D'autres divertissements sont encore
à la carte, notamment des vols en
mongoifière, des rencontres sportives et
les traditionnelles marches et courses
populaires.

L'invité d'honneur est cette fois-ci
une région entière: celle des Portes du
Soleil.

A Hauterive, la Fête de l'automne —
déjà ! — espère bénéficier d'un soleil
estival pour rehausser le bouquet de
manifestations mises sur pied: fête
villageoise avec orchestres et danse,
grand marché, boutiques, stands divers,
courses cyclistes, football. Dans cette
localité, le cortège défilera le samedi
après-midi avec participation des
enfants ainsi que des invités venant de
Cornol.

Quant au chef-lieu, il connaîtra
samedi pendant toute la journée une
animation nouvelle avec la kermesse
organisée en faveur de la Société de
patronage pour les détenus libérés.

RWS

De Boudry à Hauterive,
des manifestations prévues un peu partout

f H WK&j iïlv +Tw ijji



f Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

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

de temps et avec le maximum de dis- I :

crétion. |

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

notre assurance paiera.

\  ̂Prêts de 
Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans E j

JK caution. Votre signature suffit.
_r ^W . . .

1.115.000 prêts verses a ce jour

Une seule adresse: Q O E ;

Banque Procrédit v lïj
2301 La Chaux-de-Fonds, <J :

I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 ! j

! Je désire i f  il

: Nom Prénom R !

Rue No IR |
K NP Lieu JH

i GRAND MARCHÉ DE L'OCCASION I
I Une vraie surprise! 1
I Choix immense de voitures de tourisme - sport et break H
S de toutes marques à des prix! B

Garantie - Echange - Financement Une visite vaut la peine!
I AUTO CENTRE EMIL FREY Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds 1

AÉROPORT DES ÉPLATURES
CE WEEK-END

Vols sur les Alpes
Réservation recommandée

Prix Fr. 150 —
Tél. (039) 26 82 55

À LOUER

appartement
de 3 pièces
plus cuisine, salle
de bain et WC
Jacob-Brandt 93,
1er étage
immeuble indépen-
dant.
Conviendrait pour
couple retraité.
Libre tout de suite.
Fr. 150.— par mois,
chauffage à mazout
à la charge du pre-
neur.
Pour tous rensei-
gnements et visite
des locaux , s'adres-
ser au bureau Her-
tig Vins, 89, rue du
Commerce, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 10 44.

CHEVAL - SERVICE
k^  ̂ TOUS ARTICLES POUR

JÈP& CHEVAUX et CAVALIERS

M_I__L - cadeaux hippiques
Hp%àEnvois dans toute

JE y / r  la Suisse
t$È . Fermé le lundi
¦S jy BL E. et C. Vuillemin
W ^̂ ^̂  

Av. Bachelin 15, - 038/33 1733
T V̂ 2072 SAINT-BLAISE, Neuchatel

PÇE3
**s»< Ville de La Chaux-de-Fonds
WK Services Industriels

Communication
aux abonnés

Par suite de l'introduction d'un nouveau système de
facturation de la consommation de l'eau , du gaz et de
l'électricité, les taxes et les tarifs dégressifs seront
calculés proportionnellement au nombre de jours
correspondant à la période séparant deux relevés,
selon la pratique commerciale de 30 jours par mois.

La calculation des factures d'août , septembre, octobre
et novembre tiendra compte des montants déjà fac-
turés jusqu 'à la fin de la période précédente, respec-
tivement les 31 mars, 30 avril , 31 mai, 30 juin.

Dès le mois de décembre, le nombre de jours sépa-
rant deux relevés sera déterminant pour l'application
de ce mode de calcul.

Par ce nouveau procédé, le montant annuel de la
taxe ne subira aucun changement, mais sera réparti
proportionnellement et non plus par tranches fixes.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Service des abonnements, tél. (039)
21 11 05.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

,̂ __^__l__^__--_--_^-_^_^__^__^-_^__^_^__^__^__^__H__M__M__H__H__W-_^__H__^_M-H-__i_*_

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

>

LES FORETS
STATION SUISSE CRÉÉE POUR LES

SUISSES AMOUREUX DE LA NATURE
SUR LE VERSANT SAUVAGE DU VAL DE BAGNES,
une nouvelle station qui allie:
LA BEAUTÉ DU P A N O R A M A  GRANDIOSE.
Promenades d'été dans les merveilleuses forêts de mélèzes;
cueillettes de baies et de champignons.
UN VASTE DOMAINE SKIABLE en sortant skis aux
pieds de chez vous. Ski de piste , ski de fond , ski sauvage
dans la haute  neige (pas de risques d'avalanches).

QUALITÉ EXCEPTIONNELLE DE CONSTRUCTION.
Chalets collectifs , architecture traditionnelle valaisanne.

Toits en pierres , murs en madriers , etc.
( Pas de v i l l e  à la montagne!)
LES P R I X  LES PLUS AVANTAGEUX. Directement
du constructeur.

APPARTEMENTS À VENDRE &
de 1, 2, 3 et 5 pièces à vendre.

Exemple:  I pièce à partir de Fr. 65000.-
2 pièces à partir  de Fr. 112000.—

VENEZ VISITER , VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS.
Permanence sur place les samedis et dimanches 8, 9, 15,
16, 22 et 23 septembre 1979. fa
Pour renseignements et visites sur rendez-vous:

\̂ j |:? SIX-BLANC S.A.,
\ V%^?  ̂

Tél. 021/295971 c
jf -v^-.̂ irj  ̂ 44, avenue du Général-Guisan , y ^k
_̂____ _̂ 10()9 Pullv __J__J

S
^JIninfl 

de visite
maître opticien ^_j 4flCdiplômé fédéral T_*(£ll tCw
Av. L.-Robert 23¦~J|!_y^ff 1=1. (039) 22 38 03 Imp. Courvoisier SA

: uiiNjBie e» Suisse l.oiimiiiîe :
:r >>* ~| rôtisserie. . t
H U M,  - 'v «taiiciiifj:
• *> .„ > .\ Snignol og ier NjV l^°" » M.n . , #' : \m o é •-1, • ,w«. \ r̂ M» •
O t&jËk * _ J> BAR-DANCING
• BaSr -  ̂¦__¦? R0TISSERIE " DISC0 " '"™ •

: h "' uuewwvv t?̂ 2à*L B -,, •i |ôfV < B ^a,zry-ztL :
• '"' "''îàsi _5f Lundi cl mard i -de 19h. à 02 .00 h. '•
T I i ——— ¦* "™ ' I Mercredi n dimanche, do 19h. à 03.OOh. »
• e

• l'ÉlfiW4*l*Sâk Dans un cadre calme et confortable , :
e I IPII&^t^B lv^ service à la carte jusqu'à 02.00 h. 0
: Salle r!e conférences I 10 pei s  ) el expor t ions  c u l t u r e l l e : .  Tel (066) 356 138 •

: laser ! *»m- ^" I

: hy Uh r i i !  '""I **' '%* \
l uuverf »re : iioveinlire ?.. :

f

y ^Sh Notre choix-
Éf* r~ votre plaisir!

X«iî
~ 

A ~-_, Nous vous montrons ce que vous désirez voir

^ l̂  $tW$i Cm " • "et même davantage !

' . ¦L^BPK • ,'/ f e  Les modèles automne/hiver actuelles, issues des
f " I EY$( ^'-li t meilleurs centres de mode européens,

Èr!i& ̂  Y mamtenant cnez nous en FEMINA !
¦ 
SJ ^ f̂ if  i | 

Vous cherchez 
non pas une 

tendance fugitive ,
?SW~:/*à':1 \ mais une mode féminine distinguée , dont vous

Y £<£$'}< '- \ profiterez plus longtemps, mode que vous pouvez
\^y / f f yï .. , •), ; obtenir

Y /
¦'!̂ F-^t'ô'\ VN maintenant chez nous en FEMINA!

*-• '. V^ri'K1*' *"-- Notre choix impressionant de manteaux et de
ii^/rp J^ÎT .¦" - costumes, robes et deux-pièces , de blouses,
t'/ .;-f- jupes et pullovers ne peuvent que
"'ff in ''~ '- - vous enthousiasmer vous aussi !

' Çî\.'-- ~ " Pérsuadez-vous vous-même de la valeur et de
;--"- ;| la multiplicité des qualités de tissus utilisés.
" Autant de fines variantes et idées
i à la mode, conçues et réalisées pour vous dans
s . - la proverbiale qualité FEMINA !

; . .. .!i '., / Venez apprécier les coupes raffinées et les .
"'. : combinaisons de couleurs discrètes et vous
; |\ , réjouir avec nous à l'idée d'une mode d'automne

U; et d'hiver offrant le plus grand bien-être.
¦' " \/- .' ., .': '¦/ :  Venez voir maintenant nos devantures !
¦/ ¦'., . •'"¦ Rendez-nous visite! ^^- x
¦ 
'"\ 4-" '— 

^
— , 

/r=
. \"' i±qr^f J ^^^QS&X l de \

6 MACHINES à
LAVER Hoover
230
cuivre inox,
avec léger dé-
faut d'émail
cédées
940.-
Garantie
1 année.

fiSSv • v%_K_fimBBStBrÊ * IwiNFiwj  VMuoDs

Appareils
ménagers
Serre 90
2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

À VENDRE

N S U
1200 c
74 000 km. Fr. 800.-
Tél. (039) 22 50 06.

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.

Hot rhythm ,cool?aSSaia

(oot tasslfa

| Boisson de table sans alcool
au jus du «Passionfruit»

A louer
tout de suite ou à
convenir , qu-artier
Est , rez-de-chaus-
sée, 3 Va pièces, bien
ensoleillé, bon état
d'entretien. Chauf-
fage mazout ali-
menté par citerne.
Toutes dépendances

Tél. (039) 22 49 63.
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Î iu/graW #es journalistes
essayeuts.

traction avant moteur nerveux, sportif et
4 vitesses, 5 vitesses ou pourtant silencieux
automatique la plus grande habitabilité

de sa classesuspension a roues
indépendantes coffre extensible sur la
direction à crémaillère version Liftback 
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Le No 1 japonais du monde. I
; Le No 1 japonais de Suisse. - j NP, localité 

. . . . .. | Prière d'adresser ce coupon à Toyota SA, 5745 Safenwil.

Agence officielle : llïîfiifj © ©t C f̂fÛSSûrâ flGS fVÏOlltcigiieS SA Michel Grandjean, av. L.-Robert 107

Importateurs de peinture
cherchent

revendeurs - dépositaires
et

représentants indépendants
à la commission, pour le canton de Fribourg. Rayon
délimité.

Conditions intéressantes à discuter.

Veuillez écrire sous chiffre PC 901913 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Maison pour dames âgées « Mon Foyer » à DOM-
BRESSON cherche une

DIRECTRICE
Préférence sera donnée à personne jeune , expéri-
mentée ou formée en tenue de ménage, en cuisine et
en soins aux malades. Le home, non médicalisé,
compte quatorze pensionnaires, au maximum.
Entrée en fonction le 1er décembre 1979 ou date à
convenir. Pour tous renseignements et visite s'adres-
ser à Mme Johanna Robert , tél. (038) 53 25 94.

Offres à adresser, sous pli recommandé, jusqu'au 20
septembre, à M. Claude Vaucher, président , Chasse-
ran 3, 2056 Dombresson.

,_________________________„_____________________„_____

HOTEL TOURING-AU-LAC
NEUCHATEL
cherche tout de suite ou pour date à con-
venir.

portier
de nuit
Eventuellement pourrait également con-
venir à un étudiant. Tél. (038) 25 55 01.

rf nuttŝ  En toute saison,

^iP̂H L'IMPARTIAL
/B-""-* \ votre compagnon !

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par
tél., envoi 15 jours à l'essai. Occa-
sions: un an de garantie. Elna Fr.
200.-, Bernina Fr. 380.-, Regina Fr.
390.-, Elna Fr. 580.-. Réparations tou-
tes marques. Facilités, location.
Agence VIGORELLI, av. de Beaulieu
35, Lausanne. Tél. (021) 37 70 46.

*¦¦¦ ¦ _¦ i

A vendre VALLON DE ST-IMIER

MAISON
rez: 4 chambres - hall - cuisine -
toilettes plus bain.
sous-sol: garage - carnotzet - cave -
buanderie - chauffage.
Tél. (032) 97 14 63.

DAME
dans la cinquantaine, bonne situation,
désire rencontrer MONSIEUR , sérieux,
affectueux, grand, pour rompre solitude.
Si possible avec voiture. Mariage éven-
tuel. Ecrire sous chiffre 87-116, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2, fbg
du Lac, 2006 Neuchatel.

Serveuse
est demandée tout de suite ou date à
convenir pour travailler dans notre
brasserie. Bon gage. Congés et horaires
intéressants.
Faire offres si possible le matin à la di-
rection du Buffe t CFF Yverdon-Ies-
Bains, tél. (024) 21 49 95.

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7. Tél. (039) 22 27 19

cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Congé le dimanche et 1 jour par semaine.

Nous cherchons
MÉCANICB3N comme régleur des pres-
ses et pour entretien des machines.
MANOEUVRE, travail en équipe.
Mefrita S. A., Fabrique de produits de
précision en métaux frittes, Av. de la
Gare, 1896 Vouvry, tél. (025) 81 11 85.

On cherche

extra
sommeliers (ères)
garçon ou fille de buffet
pour la Fête des Vendanges.
Téléphoner ou passer à :
HOTEL TOURING-au-LAC
2000 Neuchatel. Tél. (038) 25 55 01
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Tous contre Clay Regazzoni et Alan Jones
Les Williams encore intouchables au Grand Prix d'Italie ?

Avec quatre victoires consécutives — Grande-Bretagne (Clay Regazzoni),
Allemagne, Autriche et Hollande (Alan Jones) — les Williams partiront
une nouvelle fois favorites du Grand Prix d'Italie de formule un, 13e
épreuve de la saison comptant pour le championnat des conducteurs, qui
sera disputé dimanche à partir de 14 h. 30, sur 50 tours du circuit de
Monza (5 km. 800), soit une distance de 290 km. Monza, c'est pourtant
le fief de Ferrari, follement acclamé tout au long de l'épreuve par 200.000

« Tifosi » déchaînés.

PISTE ULTRA-RAPIDE
Monza , c'est également une piste

ultra-rapide sur laquelle, en 1968, on
tournait à plus de 240 km-h de moyen-
ne. Aussi, pour limiter la vitesse, les
organisateurs y ont implanté une, puis
deux chicanes, plus un ralentisseur. Ce
qui n'a pas empêché, l'an passé, l'Amé-
ricain Mario Andretti de couvrir un
tour en l'38"23, à la moyenne de
212,562 km-h.

Monza, c'est encore un circuit dange-
reux, avec un départ donné en pleine
largeur de piste pour, brusquement, 500
m. plus loin, se rétrécir à la première
chicane où les bolides en pleine accélé-
ration s'engouffrent un à un. On veut
croire que les travaux effectués au
cours des derniers mois — larges déga-

gements dans tous les endroits où une
voiture pourrait sortir à grande vitesse,
rails repoussés, pose de sacs de sable,
aménagement des stands — rendront
la piste plus sûre.

Toujours est-il que, quel que soit le
circuit , les « Williams » de l'Australien
Alan Jones et du Suisse Clay Regazzoni
apparaissent imbattables, mais...

GERARD DUCAROUGE :
« NOUS AVONS PEUT-ÊTRE
RETROUVE LA LIGIES GITANES
DE LA TEMPORADA ! »

« A Zandvoort, nous avons eu beau-
coup de chance, en effet, le
déroulement de la course et la fi abilité
de nos voitures ont permis de limiter
les dégâts. Dès le lendemain matin de

Patrick Depailler, pilote de la Ligier-Gitanes No 25 est sorti de l'hôpital.
Victime d'un accident de deltaplane le 3 juin, U a dû subir cinq interven-
tions chirurgicales. Il s'agit maintenant pour lui d'entreprendre la réédu-
cation nécessaire à la musculation de ses jambes accidentées. Dans l 'hypo-
thèse la plus optimiste, Patrick Depailler conduirait pour le Grand Prix

des USA, le 7 octobre.

notre retour à l'usine le mardi, nous
avons loué la piste de l'aérodrome de
Vichy pour procéder à une série de
mesures sur la voiture que Laffite avait
renoncé à piloter en course. Nous avons
pu ainsi déterminer avec précision la
quantité d'appui que nous avions obte-
nue et prendre les mesures qui s'impo-
saient pour adapter les suspensions.
Dès que ce travail a été terminé, jeudi
après-midi, nous sommes allés à Dijon
tester la voiture équipée de ces
nouvelles modifications et les résultats
nous permettent d'envisager le GP
d'Italie avec le plus grand optimisme.
Certes il ne faut pas vendre la peau de
l'ours, d'autant plus que Monza est un
circuit très particulier avec ses lignes
droites et ses épingles qui conviennent
bien aux pneus Michelin, mais cepen-
dant il n'est pas exclu que nous ayons
retrouvé la Ligier Gitanes de la Tem-
porad a ! »

NOMBREUX OUTSIDERS
De leur côté, les « Ferrari » semblent

très dangereuses. D'une part, le Cana-
dien Gilles Villeneuve l'a démontré en
Hollande, ainsi que son équipier sud-
africain Jody Scheckter, qui prit une
excellente seconde place, les voitures
italiennes sont revenues à leur « top-ni-
veau ». D'autre part, le public italien
aura pour elles les yeux de Chimène.

Bien entendu, on s'attend encore à
une rude opposition des éternels adver-
saires: les « Renault-Turbo » des Fran-
çais Jean-Pierre Jabouille et René Ar-
noux.

D'autres peuvent encore surprendre,
comme les « Brabham » de l'Autrichien
Niki Lauda et du Brésilien Nelson
Piquet et les « Tyrrell » des Français
Jean-Pierre Jarier et Didier Pironi.
Sans oublier la Wolf du Finlandais
Keke Rosberg, qui fit une excellente
course à Zandvoort.

Enfin, il faudra suivre également la
nouvelle apparition d'« Alfa-Roméo »,
qui devrait aligner deux voitures,
respectivement pilotées par les Italiens
Bruno Giacomelli et Vittorio Brambilla,
qui effectuera ainsi sa rentrée un an
exactement après son terrible accident.

PREMIERS ESSAIS
1. René Arnoux (Fr) Renault-Turbo

l'34"704 (moyenne de 220 km. 476) ; 2.
Alan Jones (Aus) Williams Ford
l'34"982 ; 3. Gilles Villeneuve <Can)
Ferrari l'34"989 ; 4. Clay Regazzoni
(Suisse) Williams Ford l'35"339 ; 5.
Jody Scheckter (AS) Ferrari l'35"501 ;
6. Jean-Pierre Jabouille (Fr) Renault-
Turbo l'35"665 ; 7. Niki Lauda (Aut)

• Brabham Alfa Romeo l'36"219 ; 8.
Nelson Piquet (Brésil) Brabham Alfa
Romeo l'36"389 ; 9. Mario Andretti
(EU) Lotus Ford l'36"708 ; 10. Jacques
Laffite <Fr) Ligier Ford l'36"846.

C'est au Centre sportif que les fervents de l'athlétisme se donneront
rendez-vous. Les meilleurs juniors et cadets du pays seront en piste
afin de conquérir les médailles nationales en jeu. Parmi les inscrits,
relevons la présence des Chaux-de-Fonniers:

Juniors: Christian Hostettler, champion suisse 1978 marteau et
poids, il participera au poids, disque, marteau; Michel Gubian,
marteau; Thierry Dubois, 100 m.; Eric Bernasconi, 110 m. haies;
Frédéric Jeanbourquin, 400 m. — Cadets B: Gérard Gaud, 100 m. et
300 m.; Giorgio Baldinetti, 600 m. et 1000 m.; Hubert Brossard , 3000 m.
(série II); Renaud Matthey, 3000 m. (série I); Philippe Lazzarini, mar-
teau et disque; Marc-André Schwab marteau.

Même si la concurrence est grande, on attend néanmoins de bonnes
performances de ces sélectionnés. Horaire de ces joutes: ce jour dès 13
h. 30 à 19 h. 10 et demain, de 9 h. à 17 h. 30. Prix d'entrée modique.

Championnats cantonaux, aux Mélèzes

Ces joutes ont débuté hier soir par les séries et déjà les favoris se
sont affirmés. C'est donc à un spectacle de valeur que le public est
convié durant ce week-end. Spectacle réhaussé par la présence du Neu-
châtelois Volery, champion suisse et sélectionné olympique pour
Moscou. Ce jour reprise des compétitions, dès 14 h. 30, puis demain à 8
h. 80, la dernière épreuve étant fixée à 13 heures.

Hipp isme au paddock du Jura, ce week-end

L'active Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds met sur pied ce
week-end son traditionnel concours hippique. Cette manifestation a
acquis, au fil des ans, ses droits de noblesse et c'est ainsi que cette
année encore les meilleurs cavaliers neuchâtelois et jurassiens seront
aux prises. Bref , un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les fer-
vents du cheval. Début des épreuves, ce jour à 8 heures (cinq courses),
la dernière étant attendue pour 15 h. 30. Demain le spectacle reprendra
à 8 heures pour se terminer vers 16 h. 30.

Cross d'automne du Club sportif de Belprahon
Ce jour le club sportif de Belprahon met sur pied son 5e cross

d'automne qui a toujours connu un beau succès. On a compté plus de
300 coureurs en 1978 avec la victoire de Denis Zahnd après Bourquenez
en 77 et Crétin en 1976. Le parcours de 600 à 8000 m. varie selon les 18
catégories de concurrents et cette manifestation sportive voit toujours
une grande participation des écoliers et est toujours très sympathique.

Tournoi international de basketball demain
Ce 3e tournoi se déroulera demain au Pavillon des Sports de La

Chaux-de-Fonds avec la participation des équipes suivantes: St-Claude
(équipe française), Birsfelden (LNA), Abeille La Chaux-de-Fonds
(LNB), BMBC Bâle (LNB), Uni-Neuchâtel (LNB), Epalinges (LNB), Ser-
vette Genève (LNB), Frauenfeld (LNB). Les éliminatoires auront lieu
dès 9 h. jusqu 'à 16 h. et les finales de 16 h. 30 à 19 h. Du beau sport en
vue.

Course de côte cycliste Le Locle - Sommartel
Ce sont finalement plus de 100 concurrents qui s'affronteront dans

les différentes catégories et qui tenteront d'améliorer les précédents
records, détenus par J.-M. Grezet , du Locle, dans la catégorie Juniors
en 25'06 et par Peter Schaub, chez les amateurs en 25'58. Les départs
seront donnés dès 8 h. 30 demain matin depuis le Collège des
Jeanneret, sur le parcours traditionnel, soit Les Jeanneret, Le Col-des-
Roches, La Jaluse, Les Abattes , Le Communal, Montpugin , La Baume,
Le Communal de La Sagne et arrivée devant le Restaurant du Grand-
Sommartel.

Un copieux week-end sportif

Claes et Bogaert devant le Russe Averine
Revanche des Belges, hier au Tour cycliste de l'Avenir

Les coureurs belges ont eu le mérite de ne pas baisser pavillon devant la
domination soviétique. Tant il est vrai que les hommes de l'ex-recordman
de l'heure, Ferdinand Bracke, ont réussi un magnifique doublé au cours
de la 4e étape du Tour de l'Avenir, courue sur 176 km. 500, entre Villie-Mor-
gon et Saint-Etienne. Ronny Claes a remporté la victoire dans la ville du
regretté Roger Rivière', au terme d'une échappée solitaire de près de
40 km. Derrière lui, le sprint du peloton a été réglé par son compatriote
Jan Bogaert, qui s'est imposé devant le maillot vert, le Soviétique Averine,

avec un retard de V03" sur le vainqueur.

DEUX SUISSES PARMI
LE PELOTON

Dans ce premier peloton qui compre-
nait tous les favoris , figuraient les
deux Suisses Cattaneo et Ehrensperger.
Au classement général, les trois Sovié-
tiques Gousseinov, Morozov et Averine,
conservent, dans l'ordre, la tête du
classement général, alors que Claes re-
monte à la cinquième place.

Cette quatrième étape, menée à vive
allure sur un parcours vallonné, n'a
pas, une nouvelle fois, permis aux cou-
reurs suisses de sortir de leur réserve.
Quand on connaît les possibilités limi-
tées en montagne des hommes que di-
rige Paul Koechli, on est en droit de se
demander ce qu'ils attendent. Pour
repérer les maillots rouges à croix
blanche, il est plus facile de tourner les
yeux vers l'arrière du peloton. Davan-
tage encore depuis que Andréas

Burghold, le plus en verve jusqu'à ce
jour, s'est blessé aux deux coudes, dans
une chute survenue en début d'étape.
Kurt Ehrensperger, vainqueur du
Grand Prix Guillaume Tell 1978, n'a
jamais encore confirmé les espoirs que
plaçaient en lui l'entraîneur Oscar
Plattner. Le Tessinois Rocco Cattaneo,
quant à lui, se contente de suivre le
train, mais sans jamais passer à l'ac-
tion.

« ILS » ATTENDENT...
Même si ces deux coureurs ont ter-

miné l'étape au sein du peloton de Jan
Bogaert, leur manière de courir est
d'une passivité désormais habituelle.
L'équipe suisse, encore forte de six
unités après l'abandon de Gaehwiler
sur sa chute du premier jour, était
pourtant représentée au complet au
pied de la dernière difficulté de la qua-
trième étape. Il s'agissait alors d'esca-
lader la côte de La Rochetaillée, col de
deuxième catégorie, qui précédait l'ar-
rivée de 6 km. 500. Une chute survenue
au milieu du peloton reléguait Luthi,
Massard, Burghold et Fuchs dans le se-

cond peloton qui terminait l'étape à
quelques secondes de Jan Bogaert.

UN MAROCAIN EN VEDETTE
L'équipe marocaine, absente des der-

nières éditions, est revenue cette année
avec un élément de toute première va-
leur, Mustapha Nejjari , auteur d'une
longue échappée en compagnie de l'Es-
pagnol Acha dans la première étape ; il
remettait ça entre Villie-Morgon et
Saint-Etienne.

Le Marocain (28 ans), s'échappait peu
après le départ, accompagné du Tché-
coslovaque Bartolsic et du Portugais
Gouveia. Quelques kilomètres plus loin,
le Nord-Africain distançait ses compa-
gnons de fugue et il gardait la tête de
la course pendant près de 120 kilomè-
tres. Alors que tout rentrait dans l'or-
dre à 30 kilomètres de l'arrivée, le
Belge Ronny Claes profitait d'un mo-
ment d'accalmie pour surprendre ses
adversaires, et il remportait aisément
en solitaire la quatrième étape, avec
une confortable marge de sécurité de
l'04 sur son compatriote Jan Bogaert.

Résultats
Quatrième étape, Villie-Morgon - St-

Etienne (176,5 km.) : 1. Ronny Claes
(Be) 4 h. 47'07" (moyenne 36,883 km) ;
2. Bogaert (Be) 4 h. 48'11" ; 3. Averine
(URSS) ; 4. Rua (Por) ; 5. Gusseinov
(URSS) ; 6. Gomez (Fr) ; 7. Brzezny
(Pol) ; 8. Janisewski (Pol) ; 9. Maier
(Aut) ; 10. Hurel (Fr), tous même temps.
Puis les Suisses : 34. Ehrensperger ; 36.
Cattaneo, même temps ; 52. Luthi 4 h.
48'52" ; 56. Massard 4 h. 48'56" ; 66.
Burghold ; 71. Fuchs, même temps.

Classement général : 1. Said Gussei-
nov (URSS) 13 h. 14'27" ; 2. Morozov
(URSS) 13 h. 14'28" ; 3. Averine (URSS)
13 h. 16'23" ; 4. Picard (Be) 13 h. 16'57" ;
5. Claes (Be) 13 h. 17'18" ; 6. Pineau (Fr)
13 h. 17'25" ; 7. Kachirine (URSS) 13 h.
17'33" ; 8. Bogaert (Be) 13 h. 17'48" ;
9. Fedrigo (It) 13 h. 17'51" ; 10. Clivati
(It) 13 h. 17'56". Puis : 33. Rocco Catta-
neo (S) 13 h. 20'39" ; 53. Georges Luthi
(S) 13 h. 21'35" ; 62. Kurt Ehrensperger
(S) 13 h. 22'16" ; 63. Andréas Burghold
(S) 13 h. 22'33" ; 64. Urban Fuchs (S)
13 h. 22'36" ; 78. André Massard (S)
13 h. 40'25".

Dimanche 9 septembre à 9 h. 45
Stade des Foulets

Etoile Sporting I -
Lignières I

Amis Stelliens, les joueurs attendent
vos encouragements et la buvette
votre visite. P 19991

i Football

A Tokyo, devant 35.000 spectateurs,
l'Argentine a remporté la finale de
cette deuxième édition des mondiaux
juniors, en battant l'URSS, tenante du
titre, par 3-1 (mi-temps, 0-0).

L'Argentine
championne du monde
juniors

I

Voir autres informations
sportives en page 26



Meubles Etoile:
la longue vie d'une entreprise familiale

Pourra-t-on, chez Monnin père et fils, s'arrê-
ter quelque peu pour préparer dignement un
anniversaire important ? En effet , l'année pro-
chaine, Georges Monnin fêtera ses 25 ans de
service à la tête du magasin rue de l'Etoile,
dont il est le propriétaire depuis quelque 14
ans. En fait , c'est depuis longtemps qu 'il est
dans le meuble, communiquant cet attrait à son
fils Pascal depuis sept ans son collaborateur.
Un bail de cette durée implique l'amour de son
travail , mais aussi le succès. Et si l'on peut
s'interroger sur un éventuel temps d'arrêt l'an-
née prochaine, pour marquer la date, pour faire
la fête , c'est que, en effet , l'entreprise vit avec
dynamisme et porte allègrement son statut de
commerce familial, presque artisanal.

Il faut relever que, tout en maintenant l'exi-
gence d'un travail impeccable et en voulant
conserver une importance à mesure humaine,
ces sympathiques commerçants ont su évoluer
et trouver moyen d'offrir choix et qualité à
prix compétitifs.

Avec 600 m2 d'exposition , la proposition est
vaste en meubles classiques, en majorité de fa-
brication suisse. Mais surtout , et la clientèle
s'en est avisée rapidement, la Maison Monnin
est en tête en matière d'agencement de cuisines.
C'est devenu l'activité la plus importante et
Pascal Monnin est dans ce domaine un spécia-
liste appréciable. On sait que les Meubles
Etoile représentent la Maison Alno dans notre
région, une marque prestigieuse bien connue
des amateurs d'un environnement pratique et
de goût et friands de bonne chère.

Une extension de leur programme leur a per-
mis d'inclure une marque suisse, Prodival , fait
particulièrement intéressant en regard des nor-
mes appliquées dans la branche. Pour le détail ,
rappelons que les appareils ménagers de fabri-
cation suisse ont en général une largeur infé-
rieure à ceux des usines européennes. En
alliant les deux possibilités, il est facile de
tout obtenir et de réaliser effectivement la
cuisine de ses rêves. De plus, l'offre est à tous
les prix , depuis l'agencement à portée de cha-
cun jusqu'à l'ensemble de prestige aux maté-
riaux dûment sélectionnés et à l'aménagement
ultra-perfectionniste. « On constate, nous dit le
spécialiste, Pascal Monnin, que la tendance

veut de plus en plus une cuisine .- salle à man-
ger, soit un local plus spacieux , dans lequel on
prend ses repas , et qui est meublé avec recher-
che ». En effet , on y trouve de moins en moins
de métal , et de plus en plus de bois, ou des
stratifiés sophistiqués, à aspect naturel , des
jutes imprégnées. L'esthétisme est de mise re-
poussant la fonction seule de cuisinette-labora-
toire; les armoires prennent de l'allure, les vi-
trines entrent en force , les étagères permettent
des éléments décoratifs. Le mobilier de cuisine
assorti est également proposé par la maison, de
style pratique et joli. Le tout dans une bienfac-
ture au bénéfice d'une garantie à long terme.
En outre, de plus en plus, les architectes ont
trouvé le chemin des Meubles Etoile pour l'é-
quipement de cuisines dans les villas, sachant
que ces dernières peuvent être livrées « clef en
mains », fourniture des appareils électriques
comprise.

Une autre nouveauté qui a vu la ruée de la
clientèle à sens pratique: des armoires standar-
disées adaptables dans un choix de possibilités
impressionnant, voire illimité. Les dimensions,
les couleurs, les divers bois, les finitions inté-
rieures , autant de points à assortir à vos désirs
et à vos besoins.

La maison s'occupe de la mise en place, de
l'encastrement éventuel , des rhabillages d'ac-
cordement à une paroi , etc., tout cela avec la
qualité de travail de l'artisan.

U e'n est de même d' ailleurs pour tout le pro-
gramme de meubles; là aussi , outre la livraison ,
les spécialistes procèdent au montage, à la mise
en place, à des rhabillages divers tout comme à
des ajustements. Et toujours au coût le plus
juste, dans un rapport qualité-prix judicieuse-
ment étudié et avec l'assurance d'un service
après-vente rapide et impeccable.

Tous les atouts du petit commerce conscien-
cieux et serviable et dont nombre de consom-
mateurs ont retrouvé l'adresse après déboires
et mauvaises expériences.

Et c'est dans cette ambiance laborieuse qu'on
se prépare à la fête de l'année prochaine , à la
commémoration de ce bail d'un quart de siècle
avec le travail bien fait et au service de la
clientèle la plus exigeante.

(ib - photo Impar-Bernard)
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22-24 h

LA PLUPART DES EMISSIONS
SONT EN COULEURS

13.45 Téléjournal

13.50 Série: L'Homme d'Amsterdam
1. Le Timbre rouge

14.45 La Burette: Informations sociales

15.35 Un'ora per voi: Pepe Lienhard Show

11.15 Journal des sourds
11.12 Télévision régionale
„ „ „ _ _ . .  . . .  T . , . 11.30 Edition spéciale samedi et
11.30 Cmsmc légère: La vichyssoise demi. Actl£Htes
11.47 Devenir ,.. ,_ .. .

11.4o Journal

12.00 Actualités 12.00 Edition spéciale samedi et
12.30 Le monde de l'accordéon demi
12.48 Au plaisir du samedi 12.35 Sports

12.51 Un nom en or - 12.54 La Aviron: Championnat du mon-
petite maison dans la prairie - de à Bled - 14.00 Rugby
13.50 Découvertes TFl - 14.10 17.25 La vérité est au fond de la
Maya l'abeille - 14.32 Le soleil marmite
se lève à l'Est - 15.41 Temps X: Les travers de porc à la sauce
Un magazine de science-fiction soja

16.35 Les petits plats dans l'écran
17.00 Enfants: Initiation à la musique (2)
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Série: Karino

18.05 Cap sur l'aventure: Le Rallye Paris-Dakar à
moto

19.00 Série: Malaventure

19.15 Dessins animés

19.30 Téléjournal

19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 Jack Rollan: « Dites 33 ! »

20.25 Feuilleton: Le Journal
21.20 Variétés: Les oiseaux de nuit

Pierre Perret, Corinne Miller et France Angla-
de, Micheline Dax , Roger Carel et Guy Pierault

22.35 Téléjournal
22.45 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de ligue nationale

16.25 Mickey and Company Michel Olivier donne sa recet-
„ J .„. ,, . te avec son savoureux accent;

17.09 Trente millions d'amis: ige demain dimanche à
animaux .. „„

17.40 Magazine auto-moto 1 17.50 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.10 Six minutes pour vous défen- ,o o n  • . ,- .. . . ,, 18.20 Actualités régionales

10 on A * !•*- -„-., 1 18.45 Variétés: Les trois caméras de18.20 Actualités régionales „...1 été
18.46 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45 ,„ nn T 119.00 Journal
19.00 Actualités ,n o - i-» *• *> • J J19.3D Dramatique: Brigade des
19.35 Variétés: Numéro un mineurs

Avec Francis Perrin

20.42 Série: Chapeau melon et botte „. -„ ,r ,-.. „ .,
de cuir 21.15 Variétés: Bayanihan

Avec les Ballets philippins
21.33 Télé-foot 1

22.10 Festival du cinéma de
22.35 Actualités Deauville

22.50 Journal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 15.35 Pepe Lienhard
Show - 17.00 Initiation à la musique
- 19.55 Jack Rollan - 21.20 Les oi-
seaux de nuit. — TFl: 12.30 Le
monde de l'accordéon - 13.50 Décou-
vertes - 19.35 Numéro un: Francis
Perrin. — Antenne 2: 18.45 Les trois
caméras de l'été - 21.15 Ballets phi-
lippins.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

17.30 FR3 Jeunesse
Thierry la Fronde à Bretigny;
les ancêtres du cinéma, avec
démonstration du mutoscope.

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale:

Reportages
18.55 Super-Bécane: Dessin animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Dramatique: Les mouches

22.00 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine dn
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

» IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPAR-TV «

» IMPAR-TV «
SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Jeux sans frontières
16.40 Robi Robi Robin Hood
17.05 TV Junior
18.00 Les Walton
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Magazine culinaire
19.40 Méditation dominicale
19.45 Tirage de la Loterie suisse

numéros
20.00 Téléjournal
20.25 Lasst uns liigen
21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
22.50 Charlie Chan

0.05 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.55 Aviron
18.00 Le Baron
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Moglie del Tenente
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Jeux sans frontières
16.15 Le conseiller professionnel d

l'ARD
17.00 Un homme, une opinion
18.00 Téléjournal
18.05 Télésports
19.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Musique à la Foire de Berlin

1979
21.45 Loterie à numéros

Téléjournal
Méditation dominicale

22.05 Hec Ramsey: Mord ist kein
Geschiift

23.40 Métiers dangereux
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Welcome baok, Kotter
15.15 Kampf um die Seehundinsel
16.10 Maja l'abeille
16.35 Mork vom Ork
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.30 Rockpop
20.15 Kinder, Mûtter und ein General
22.00 Téléjournal
22.05 Télésports
23.20 Le commissaire

0.20 Téléjournal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 22.45 Football. — TFl:
18.45 Les inconnus - 21.30 Football.
- Antenne 2: 12.35 Aviron, rugby,
cyclisme - 17.50 Des chiffres et des
lettres. — FR3: 19.00 Les jeux de 20
heures.

FILMS ET SERIES
TV romande: 13.50 L'homme d'Am-
sterdam - 16.35 Les petits plats -
17.40 Karino - 18.05 Cap sur l'aven-
ture - 19.00 Malaventure - 20.25 Le
journal. — TFl: 11.30 Cuisine légère
- 11.45 Devenir - 12.50 La petite
maison dans la prairie - 14.10 Maya
l'abeille - 14.30 Le soleil se lève à
l'est - 15.40 Temps X, science-fiction
- 16.25 Mickey - 16.55 La famille
Glou-Glou - 17.05 Trente millions
d'amis - 17.40 Magazine auto-moto -
18.10 Pour vous défendre - 20.40
Chapeau melon et bottes de cuir. —
Antenne 2: 17.25 Vérité au fond de
la marmite - 19.35 Brigade des mi-
neurs - 22.10 Festival du cinéma de
Deauville. — FR3: 18.55 Super-Bé-
cane - 19.3(1 Les mouches.

i VOIR
A moto de Paris à Dakar
TV romande à 18.05

Le Service jeunesse de la TV ro-
mande présente cet après-midi un
reportage réalisé par Paul Sigrist
sur le rallye à moto Paris-Dakar.

Martine de Cortanze, une des par-
ticipantes avec Marie Ertaud à cette
difficile épreuve, raconte leur aven-
ture:

« Si l'on m'avai t dit il y a quelque
temps que je monterais un jour sur
une moto place du Trocadéro à Pa-
ris pour n 'en descendre que place de
l'Indépendance à Dakar trois semai-
nes plus tard , j'aurais ri de bon
cœur avec ceux que j'aurais pris
alors pour de joyeux farceurs.

» Et pourtant... C'est bien ce qui
m'est arrivé entre le 25 décembre
1978 et le 14 janvier 1979. A moi et
à une bonne centaine d'autres « in-
conscients » qui ont décidé de se
lancer dans cette aventure: une
course de 10.000 km en Afrique à
travers le désert et les pistes dé-
foncées.

» Le rallye Paris-Dakar ou la
Route du Rhum, grandes épopées
des temps modernes, permettent à
quelques caractères d'exception de
se dévoiler et, est-ce un signe, font
apparaître de petits bouts de nez fé-
minins au milieu du palmarès mus-
clé de ceux qui parviennent au bout
du voyage.

» Ce ne sont pas tout à fait les
mêmes démons qui nous ont pous-
sées, Marie Ertaud — la brune — à
enfourcher sa 500 Yamaha , et moi
— la blonde — à prendre le guidon
d'une 250 Honda.

» Marie, la sportive, visait l'ex-
ploit. Solide jeune fille de 23 ans,
Marie avait décidé de prouver qu 'u-
ne femme, bien entraînée physique-
ment (elle est moniteur de ski dans
le civil !) et douée d'un certain cou-
rage, pouvait faire jeu égal avec la
moyenne masculine. Arrivée 35e,
elle a brillamment atteint son but.

» Plus technicienne de la course
(je cours en enduro depuis trois
ans), j'espérais également terminer
celle-ci , mais surtout la terminer en
tête. Je courais derrière la victoire
au classement féminin comme l'âne
derrière son picotin. Comme Marie,
j'ai eu la chance de remplir le con-
trat que je m'étais fixé et ma place
de 19e au classement général a mê-
me dépassé mes espérances.

» Dans le cadre de l'émission
« Cap sur l'aventure », nous allons
essayer, Marie et moi, de vous faire
partager notre merveilleuse expé-
rience. Un film tourné pendant le
rallye vous montrera quelques-unes
des difficultés auxquelles nous
avons dû faire face, ainsi que l'ex-
traordinaire beauté des paysages
traversés.

» Et puisqu 'on racontant son
aventure, on la vit encore un peu,
nous vous proposons de nous ac-
compagner pour une heure en
Afrique. »

Pierre Perret et quelques autres
TV romande à 21.20

Pierre Perret — qui sera à La Chaux-de-Fonds bientôt — participe ce soir
aux Oiseaux de nuit , rémission de Bernard Pichon...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Informations et magazine d'actua-
lité. 12.45 Quatre étoiles. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
17.05 Propos de table. 18.05 L'actualité
touristique. 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.05 Actuali-
té-magazine. 19.20 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Disc-
O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 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 Rhytlim'n pop. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Info rmations
en romanche. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 Théâtre pour
un transistor. Et après ça ? 21.10 Scènes
musicales. Carmen. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00 — 12.15 Félicitations.
12.45 Ping Pong : musique légère. 14.05

Chœurs et fanfares. 15.00 Magazine ré-
gional. 16.05 Le radiophone: vous ques-
tionnez, nous répondons. 17.00 Tandem.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Un citoyen
se défend. 20.45 Intermède musical.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hits in-
ternational. 23.05 A une heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55 — 12.10 Revue de presse.
12.50 Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Histoire du jazz. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Voix des
Grisons italiens. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 Documen-
taire. 20.30 Cérémonie de culture du
Prix Campiello de Venise. 22.30 Disques
Giovani. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Chasseurs de son. 13.00 Critiques-
auditeurs. 14.30 Des auditeurs présen-
tent et commentent les nouveaux dis-
ques du mois. 15.00 Matinée lyrique.
18.00 Concert-lecture. 19.05 Concours
international de guitare. 19.30 Orches-
tre de chambre national de Toulouse.
20.00 Echanges internationaux. 22.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Festival de Bayreuth 1979. 17.45
Disques. 18.25 Salle d'attente. 18.30
Sciences. 19.00 Feu M. le Duc. 20.55 Ad
Lib. 21.05 La fugue du samedi ou mi-
figue, mi-raisin.

TV romande à 16.35: Les petits plats



Pour vos vacances d'automne, venez à i
Haute-Ncndaz,

Hôtel
«Le Déserteur»
Famille Louis Bourban
Prix spéciaux
Demi-pension dès Fr. 32.—. Pension

I complète dès Fr. 36.—.
I Tél. (027) 88 24 55.

SALVENACH près de Morat

haricots à cueillir soi-même
Fr. 1.5Q le kilo

Winkelmann's Bohnenland

Heures d'ouverture:

I .  .. Chaque jour de 9 h. jusqu'à la tombée de la nuit
j

i Renseignements: Tél. (032) 181

Renault Dauphine
1961, très bonne condition. Moteur excel-
lent, expertisée. Prix: Fr. 1490.—. Tél.
(039) 22 40 89.

/ P̂0UR LA\
/ 57e FOIS \/ BENJAMIN \

/ aUUHHUHto \
/ est au Comptoir Suisse \
/ Son stand 524 halle 5 \
/ est un des centres d'attraction

du secteur mode
Les fourrures classiques et

confortables , alternent avec les modèles
les plus exclusifs et les prix plus

I qu'avantageux sont les piliers d'une /
\ réputation issue d'une tradition /
\ de longue date. /

\ benj amin /
\ fourrures /
\ Lausan ne /\. 13, rue Haldimand S

\̂. 17, rue de Bourg 
^r^̂Galeries du 

Lido_^̂

Oplf*A Fabrique de sécateurs
rCL^U et cisailles à câbles
FELCO S. A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

porteur du certificat fédéral de capacité, pour son
département outillage et construction machines-outils
spéciales.

Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone au (038)
57 14 66.

Peinture main
miniature
(Fleurs). Personne expérimentée est cher-
chée à domicile ou en atelier.
Ecrire sous chiffre AM 19882 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
pour le 1er octobre ou à convenir

appartement
3 pièces
tout confort, quartier Bois-Noir. Loyer:
Fr. 310.—, charges comprises.
Tél. (038) 55 24 56.

-«-_-_-_----—-—_-—__-_-_-_-_--«_-_-_-_-_-____-_-_-___

«Roland Bé guelin apparaît de plus en plus comme
une personnalité dangereuse »

J.S. Eggly, Journal de Genève, du 5. 9. 79.

Pourquoi?
Vous le saurez en lisant la

lettre ouverte à
Roland Béguelin

par Luc de Meuron

Les tout récents événements confirment entièrement
les conclusions de cette lettre d'une actualité brû-
lante parue au début d'août.

Vous trouverez ce texte (84 pages. Prix Fr. 12.—) dans
toutes les librairies et aux Editions « Liberté et Véri-
té », 2000 Neuchatel 7 (tél. 038/25 37 20).

SSIH MANAGEMENT SERVICES S. A. à Bienne

cherche à engager pour son département Informatique

une
perforeuse
apte à assurer les travaux de perforation à partir
d'instructions écrites ou verbales.

Nous souhaiterions que la candidate ait , au minimum,
1 an d'expérience.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec documents usuels à:

SSIH MANAGEMENT Ĵ N^^PI I"
SERVICES S. A. f I T I H '¦ !
Direction du personnel I U U ¦¦

Place de Bienne ¦¦¦ pj H ¦¦¦
Rue Stampfli 96, 2500 Bienne | 1 § B J j J
Tél. (032) 41 06 11 Vs_<A_*«__l L.

| Raffinerie de Cressier S.A. 
^ éfliJy ĵ ld f̂eI 2088 C R E S S I E R /  N E U C H A T E L  [̂ (jH-̂ lHi-HBli3 l̂ -U--B!lI

| Notre département « OPÉRATION » cherche plusieurs

I opérateurs-mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une
(travail en équipes, service continu). formule d'inscription en téléphonant au (038)
Nous demandons un certificat de capacité en mé- 48 21 21 interne 251, ou en adressant le talon ci-
canique ou une expérience équivalente, une bonne dessous à notre département du personnel,
connaissance du français , âge 23-30 ans. 

Les personnes engagées bénéficieront de la forma- - '¦ 
tion qui leur sera nécessaire pour compléter leurs Poste: OPÉRATEUR-MÉCANICIEN
connaissances ou les adapter aux exigences du ~ "
poste. En outre, elles disposeront d'un emploi Adresse: 
stable et jouiront des avantages d'une grande en-
treprise. Age: 

f iî -Bmini«iîiwiiii ilw?i lSî ^M î̂¦i?-M--M>g>S B

I La chasse i
; Ouvert tous les jours 9
' | de 6 h. à 24 h. M

W Tél. (039) 23 12 21 W

W Claude Matthey ^a

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

¦g Au Pavillon du JS¦C Crêt-du-Locle "¦

J* _ ~flMM*BTrt-_TTn»«_» « M

¦f* Jl!_i_S_j___--!l̂ l____|S *C

S GARAGE jSp
DES^ROIS

SA 
2

iC J.-P. et M. Nussbaumer Ji

!j  La Chaux-de-Fonds sC
Le Locle

EP Tél. (039) 26 7344 ^
...

S Occasions ¦£
t' Ford Certifia
 ̂

! Fr. 1800.— Sgj

? Ford 12 M

5 VW K 70
J i 1973 - Fr. 3500.— -̂
¦T Renault 5 TL S
J* 1974 - Fr. 5500.— -̂
¦" Ford Taunus 2000 GXL H

1974 - Fr. 5500.— ¦¦¦

¦" Mini 1000 V
Z" 1974 - 28 000 km. HZ

2 Fiat 127 S
1979 - 9 000 km. BZ

S Alfasud TI C
1978 - 22 000 km. HZ

S BMW 318
1976 - Fr. 8500.— LT

rP Ford Taunus 1600 L "C
BL autom. :

33 000 km. HZ
;
2 Peugeot 204 Break _C

1976 - Fr. 5500.— ET

ÏJ Ford Taunus 1600 L
-U Combi _JB

1977 - Fr. 9900.— 0Z

S Lancia Beta 1800 -C
Fr. 5800.— _T

'/! OpeI Rekord
n_l Fr. 3900.— H™

J» Alfa GT Junior
Fr. 6500.— m~

J" Ford Fiesta 1100 L %
1977 - 19 000 km. _C

ïf Alfasud Sprint 1300 ¦
,

Tl 1978 - 14 000 km. ¦"

 ̂
Ford Capri 2300 GT _£

H_l 1974 - Fr. 7500.— _T

î" Renault 12 TL _C
Tl Fr. 5800.— ¦"

 ̂
Ford Granada 2000 L _L

ni 1977 - 32 000 km. _Cni lg

L î̂metSn21 Grande exposition de shempignons STAND
„, -„ ¦ ™ organisée par la Société mycologique •<̂ 31>̂ b

Ste^on deUChauxHle-Fonds '̂ ëEr F f  tPrix d'entrée: Frf.:sans interruption 
-̂S_f_^_^_S Enfants accompagnes gratuit

CONCOURS MORILLES METS AUX CHAMPIGNONS W» VENTE DE LIVRES

CHAMBRE A COUCHER , rustique,
foncée, état de neuf. Tél. (039) 22 37 77
heures des repas.

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par Henri Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

PERDU BRACELET OR, souvenir fa-
mille. Bonne récompense. Tél. (039)
26 72 68. 

À ENLEVER sans frais, 1 ou 2 lits com-
plets. Téléphoner au (039) 31 40 16.



j M PAR-TV «
SUISSE ALÉMANIQUE

; 9.45 TV scolaire
10.00 Sciences et techniques
10.45 Guido Baumann s'entretient

avec ses invités
13.25 Téléjournal
13.30 Panorama

de la semaine
13.55 Verne, hine: Tier sind daa I

Le chat Mikesch
14.20 Automobilisme
16.10 env. Aviron
17.00 L'évolution de l'humanité
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Ein Kbnig in New York
22.05 Kintop - Ciné-revue
22.15 Téléjournal
22.25 Raretés et curiosités musicales

SUISSE ITALIENNE
10.55 Aviron. Championnat du monde.

Reportage en direct des finales.
En Eurovision de Bled (Yougos-
lavie). Comm. français

13.55 Aviron. Championnat du monde.
Voir TV romande. Com. italien

14.10 Automobilisme. Grand Prix d'I-
talie. Reportage direct en Euro-
vision de Monza. Com. français

17.15 Télérama
17.40 Nancy Drew et Hardy Boys
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.55 Intermède
20.10 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 Théâtre des familles
12.00 Tribune internationale des jour-

nalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Christa Ludwig et Hermann

Prey
13.45 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Soirée de gala à l'Opéra de

Vienne

17.00 La légende d'Adams et de l'ours
Benjamin

17.45 Esquisses romaines
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du pays
20.00 Téléjournal
20.15 Wege in der Nacht
21.55 Le 7e sens
22.00 Téléjournal
22.05 Richard Strauss
23.05 Ciné-Actualités
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF Matinée

Robinson Crusoé (1)
12.00 Concert dominical
12.45 Comment utiliser vos loisirs
13.15 L'actualité de la semaine
13.40 Le livre partenaire de l'enfant
14.05 II était une fois...
14.30 Téléjournal
14.50 « O Patrie » La Souabe
15.20 Wo der rote Farn wiichst
16.55 Vacances à la demande
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Raumschiff « Enterprise »
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Les vieilles boulangeries de

Paris
20.00 Oscar
21.30 Téléjournal. Sports
21.45 Macmillans Mayerling
23.40 Téléjournal

TV: A CHOIX
MUSIQUE ET VARIÉTÉS

TV romande: 12.45, 13.20, 17.20
Tiercé mélodie - 12.55 Muppet
Show. — TFl: 13.15 Les rendez-
vous du dimanche - 21.25 Arthur
Rubinstein.  — Antenne 2: 18.45 Les
trois caméras de l'été. — FR3: 15.35
Prélude à l'après-midi - 19.00 Gran-
de parade du jazz.

A VOIR
« Table ouverte »
Revenus des médecins :
trop élevés ?
à la TV romande, à 11.30

Voici les revenus des médecins
sous les feux de la rampe. Selon les
calculs faits par un professeur de
statistiques bernois pour le compte
de l'Office fédéral des assurances, la
moitié des médecins suisses gagne-
rait net entre 130.000 et 225.000 fr.
par année. Ce qui signifierait que le
revenu moyen d'un médecin a aug-
menté de 181 pour cent de 1966 à
1976 , contre 128 pour cent pour le
travailleur.

Ce n'est pas la première fois que
le débat s'instaure autour des gains
de ceux qui nous soignent. Deux
autres enquêtes publiées en 1977,
ducs l'une à M. Gygi, l'autre à M.
Hasler, faisaient état de revenus
moyens s'élevant respectivement à
226.000 fr. et 147.000 fr.

Pour être disparates, ces chiffres
n 'en appellent pas moins une pre-
mière question: les médecins ga-
gnent-ils trop ? Ce qui ne manquera
pas de susciter parmi les interlocu-

teurs de « Table ouverte » des ré-
ponses variées, étayées par des ar-
guments divers.

Mais une seconde question doit
être aussitôt posée: pourquoi l'opi-
nion publique se préoccupe-t-elle
ainsi du revenu des médecins, dans
un pays où la discrétion générale-
ment entoure tout ce qui a trait aux
salaires ? Il est évident que l'inter-
rogation participe de l'inquiétude
générale devant la montée croissan-
te du coût de la santé. Nul ne songe
à contester les progrès considérables
qui font que l'espérance de vie est
en 1979 de 73 ans contre 45 au début
du siècle. Mais peut-on accepter in-
définiment la progression géométri-
que d'une facture globale ascendant
aujourd'hui à près de 10 milliards
de francs. Beaucoup de facteurs
participent à une telle inflation. Un
en l'occurrence tend à indiquer que
l'augmentation du nombre des mé-
decins aboutit à des visites médi-
cales plus nombreuses, pour le
même nombre d'assurés.

Quoi qu 'il en soit , personne ou
presque ne nie la nécessité de me-
sures de redressement. Reste à
savoir lesquelles: étatisation , libéra-
lisme sauvage, solution intermédiai-
re ?
d'entendre et de voir le Dr Pierre

L'émission de ce dimanche, prési-
dée par Jean Dumur , permettra

Rentchnick , rédacteur en chef de
« Médecine et hygiène », M. Fran-
çois-Xavier Deschenaux, secrétaire
général de la Fédération suisse des
médecins, le Dr Jean-Paul Corboz ,
président de l'Association vaudoise
des médecins progressites, M. Roger
Duvoisin , président de la Fédération
romande des Mutuelles.

Clay Regazzoni à « Sous la loupe
ce soir à la TV romande.

(Photo ASL-TVR)

Tranches
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10.55 Aviron. Voir TV suisse italienne
commentaire français

11.00 TéléjournaJ
11.05 Actualités: Tél-hebdo
11.30 Table ouverte: Revenu des médecins: trop

élevé ?

12.45 Tiercé Mélodies: chansons
12.55 Marionnettes The Muppet show

13.20 Tiercé Mélodies

13.30 La Bataille des Planètes: Science-fiction

13.55 Aviron: Championnat du monde

14.10 Automobilisme. Voir TV suisse italienne
Commentaire français

10.20 Série: La Petite Maison dans la Prairie
17.20 Tiercé Mélodies
Î7.3G Téléjournal
17.35 L'Opéra sauvage: Nature

18.30 Des journ aux pour les petits

18.50 Les actualités sportives

19.30 Téléjournol
19.45 Sous la loupe: Sports

20.00 Feuilleton: Joséphine ou la Comédie des
Ambitions
Ire époque: La Prison des Carmes. Avril-
août 1794

21.30 La longue recherche: Document

22.20 Vespérales: Le Déluge
22.30 Téléjournal

10.00 Messe pour les sourds et ma-
lentendants

11.02 Film: La séquence du specta-
teur

11.30 TF1-TF1: Coulisses

12.00 Actualités
12.20 Actualité souriante: C'est pas

sérieux
13.15 Variétés: Les rendez-vous du

dimanche
14.30 Tiercé à Longchamp
14.35 Série: La chute des aigles
15.28 Sports première

Automobile: Grand Prix de
Monza , Formule 1 - Aviron:
Championnat du monde en
Yougoslavie

17.00 Film: Les hommes préfèrent
les blondes
Avec Jane Russell - Maril yn
Monroe - Charles Coburn

18.25 Les animaux du monde
Les oiseaux migrateurs

19.00 Actualités
19.35 Film: Le Grand Meaulnes

Avec Brigitte Fossey - Jean
Biaise

21.25 Musique: Récital Arthur Ru-
binstein

21.55 Actualités

22.00 Tennis
Tournoi Open des Etats-Unis

11.30 La vérité est au fond de la
marmite: recettes

11.50 VVattoo-VVattoo: Dessin animé

12.00 Quinze minutes avec...
12.15 Journal
12.40 Série: Hawaii Police d'Etat
13.35 Tennis: Internationaux des

E.-U. Demi-finale messieurs à
Flushing Meadou

15.30 Nature: Le jardin derrière
le mur

16.00 Série: L'Homme de 40 ans
17.00 Aviron: Championnat du mon-

de

18.00 Stade 2: Sports
18.45 Variétés: Les trois caméras de

l'été
19.00 Journal
19.35 Jeux sans frontières

Lieu: Angleterre (Saint-AI-
bans). Thème: La fête foraine

20.55 Feuilleton: Splendeurs et mi-
sères des courtisanes (6 et fin)

22.42 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 13.55 Championnats
du monde d'aviron - 18.50 Actualités
sportives - 19.45 Sous la loupe. —
TFl: 15.25 Sports première - 22.00
Tennis. — Antenne 2: 13.35 Tennis -
17.00 Aviron - 18.00 Stade deux -
19.35 Jeux sans frontières. — Suisse
italienne: 10.55 Aviron - 14.10 Auto-
mobilisme.

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

15.35 Musique: Prélude à l'après-
midi

16.30 Document: Il n'y a pas qu'à
Paris

17.30 Guignol

18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Grande parade du jazz

Hélène Humes Blues
19.30 Document: Rue des archives

20.20 Soir 3: Informations
20.30 Cinéma: Court métrage
21.00 Ciné-regards
21.30 Ciné français: l'avant-guerre:

Le coupable
Un film de Raymond Bernard.
Avec Pierre Blanchar - Gabriel
Signoret - Suzet Mais - Junie
Astor - Echourin
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55 —
6.00 Dimanche-informations. 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. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Dimanche-variétés. 12.30 Infor-
mations et magazine d'actualité. 14.05
Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.05 Antenne verte. 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne natio-
nal.

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 Musique
du monde jeunes artistes. La joie de
chanter et de jouer. Le folklore à tra-
vers le monde. Le chef vous propose...
15.00 La Comédie-Française. Arbres
mes Amis. 17.00 L'heure musicale.
Haydn Quartet. 18.30 Compositeurs
suisses. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 Les conféren-
ces de l'Université du troisième âge à

Genève. 21.00 Festival de Dresde. La
Staatskapelle de Dresde. 22.45 Musique
ancienne. 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 Un
hôte de marque et ses disques. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Archives; H.
Tailer. 14.55 Musique populaire. 16.05
Sport et musique. 18.05 Musique légère.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-
parade. 20.00 Histoires émouvantes: le
butin dans le sac à dos. 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 . 17.00 , 18.15, 23.00, 23.55 — 7.0O
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 Musique
sacrée. 12.30 Actualités. 13.15 Divertis-
sement. 13.45 Pour les consommateurs.
14.15 Le disque de l'auditeur. 15.00 Pe-
tit bar , avec G. Pelli au piano. 15.15
Sport et musique. 17.15 Dimanche po-
pulaire. 18.00 Musique champêtre. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
21.05 Music-hall international. 21.30

Quatuor « Quartetto di caccia ». 22.20'
Concerto pour trompette et orgue. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique Chantilly. 7.00 Cantate.
8.02 Sélection concert. 8.07 Echanges
internationaux. 8.30 Vocalises. 10.00
Harmonia sacra. 11.00 Equivalences.
11.35 Opéra-bouffon. 13.00 La tribune
des critiques de disques. 16.00 Concert.
17.30 Echanges internationaux. 21.00
Festival de Sceaux 78. 22.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
6.02. Disques. 6.07 La fenêtre ouverte.
6.15 Horizon , magazine religieux. 6.40
Chasseurs de son. 7.00 Orthodoxie et
christianisme oriental. 7.30 Culte. 8.00
Sélection. 8.10 Ecoute Israël. 8.40
La libre pensée française. 9.00
Messe à la Cathédrale Saint-Jean
à Besançon. 10.00 Regards sur la
musique. 11.05 Allegro. 11.45 Inédits du
disque. 13.00 Lorsque cinq ans seron t
passés. 14.23 Disques. 15.00 Le Silence
des oubliés. 16.30 Rencontre avec...
17.30 Ma non troppo, divertissement.
18.10 Le cinéma des cinéastes. 19.00
Verdi. 22.00 Musique de chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 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.
8.05 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La puce
à l'oreille.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'anglais. 9.30 La physionomie. 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 Progr. du jour.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique: actualité
artistique. 8.02 Le matin des musiciens.
11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 7.50 Echec
au hasard. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Le texte et la
marge. 10.02 Evénement-musique,
magazine. 11.05 Nous tous chacun. 11.45
Panorama.



! Automne au Tessin
/®y I¦ p )  VAGLIO - Lugano
[evb^T'l J.' MOSER - Tél. (091) 91 19 85

\\ ••V_l ^a c^a^eur du soleil, la nature ma-
^%j_^^^ gnifique , avec notre fameuse cuisine
^^^^ \> vous donnent de nouvelles joies.

Nous vous attendons à 8 km. seulement de Lugano.
Chambres modernes avec W.-C, douche, balcon, TV.
Equitation, tennis, piscine.
Arrangements hebdomadaires avantageux, Fr. 2T5.—,
290.—, 310.—. Gloria connaît les vœux de ses hôtes.

Demandez notre prospectus.

Motocyclisme: saison terminée pour Biland
Pas de chance pour Rolf Biland

lors du premier entraînement en vue
de la dernière manche du cham-
pionnat du monde des side-cars «ré-
volutionnaires », à Assen (Hol) : peu
avant la fin de la séa'nce d'entraî-
nement, dans un léger virage à droi-
te, Biland sortit de la piste à 200

kmh. à cause d'une roue arrière blo-
quée. Il traversa les bottes de paille
et les barrières puis percuta un can-
délabre. Dans le choc, il se cassa le
bras gauche. Il souffre en outre d'un
fort état de choc et de contusions
multiples. Son passager, Kurt Wal-
tisberg, s'en tira miraculeusement
avec une égratignure.

De ce fait, les chances de l'autre
équipage suisse, Bruno Holzer - K.
Meierhans, de remporter le cham-
pionnat du monde sont certaines :
il leur suffit de ne pas abandonner
dans les deux premiers tiers de la
course.

MATCHS AMICAUX

Hockey sur glace

A LYSS : tournoi national, 2e demi-
finale, Langnau - Arosa 8-0 (2-0, 4-0,
2-0). — A KREUZLINGEN, HC Da-
vos - Vitkovice Ostrava 1-5 (0-2, 0-1,
1-2) — A SIERRE, Sierre - Kloten
4-3 (2-1, 1-1, 1-1). 

Championnat suisse
par équipes

Judo

Après deux mois d'interruption, les
équipes qui participent a"u cham-
pionnat suisse se sont retrouvées pour
la cinquième journée de la compé-
tition. Nippon Zurich, le leader, et
son suivant, le néo-promu morgien,
ont passé victorieusement le cap de
ce cinquième tour. Les résultats :

A GRANGES : Nippon Zurich -
Baden-Wettingen 12-2 ; Granges -
Nippon Zurich 4-10 ; Granges - Ba-
den-Wettingen 8-6. — A BALE :
Olympia Berne - Nippon Berne 5-9;
Budokan Bâle - Olympia Berne 12-2;
Budokan Bâle - Nippon Berne 8-6. —
A LAUSANNE : Morges - SDK Ge-
nève 8-6 ; JKJC Lausanne - SDK
Genève 12-2 ; Morges - JKJC Lau-
sanne 8-6. — CLASSEMENT : 1.
Nippon Zurich 10-20 ; 2. Morges 10-
18 ; 3. Budokan Bâle 10-16 ; 4. JKJC
Lausanne 10-10 ; 5. Granges 10-8 ;
6. Nippon Berne 10-6 ; 7. SDK Ge-
nève 10-6 ; 8. Olympia Berne 10-4 ;
9. Baden-Wettingen 10-2.

Cyclisme

Tour de Catalogne
L'Italien Giuseppe Saronni a rem-

porté le second secteur de la deuxiè-
me étape du Tour de Catalogne, Dalt-
La Garriga (87 km. 800). L'Espagnol
Eulalio Garcia a pris le maillot de lea-
der. Au cours de la première demi-
étape, remportée par son compatriote
Crepaldi, Saronni était arrivé au sein
du peloton à 31" du vainqueur et à 13"
de Garcia.

Norvège - Suisse 20-20

Handball

En juillet dernier en Pologne, la
Norvège avait perdu contre la Suisse,
avec huit buts d'écart A Larvik,
devant leur public, les Scandinaves, qui
appartiennent au groupe C du cham-
pionnat du monde, ont fêté comme une
victoire le match nul obtenu devant les
handballeurs helvétiques, 20-20 (10-11).

Les Américains maîtres chez eux
Tournoi de tennis open des USA

Quatre Américains (Connors, McEnroe, Tanner et Gerulaitis) et trois Amé-
ricaines (Evert-Lloyd, King et Austin) participent aux demi-finales de l'open
des Etats-Unis. Seule l'apatride Martina Navratilova, qui réside d'ailleurs
aux Etats-Unis, a pu forcer le blocus et menace encore l'hégémonie amé-

ricaine sur ce tournoi.

SUCCES DE GERULAITIS
Devant 18.090 spectateurs, Vitas

Gerulaitis a battu Johan Kriek 5-7 6-3
6-4 6-4. Le Sud-Africain (21 ans), râblé,
accrocheur en diable, opposa une plus
nette résistance que ne l'indique le
score. En conservant plus de calme, il
aurait même retardé plus longtemps
l'échéance. Le vainqueur sera opposé à
Tanner.

L'autre demi-finale met aux prises
les deux meilleurs joueurs américains,
Jimmy Connors, un « ancien » de 27
ans, déjà trois fois vainqueur de l'open
des Etats-Unis (1974-76-78) et John
McEnroe (20 ans). Les deux hommes
disputeront leur neuvième rencontre et
la comparaison s'établit nettement en
faveur de Connors.

AUTRES COMPETITIONS
Martina Navratilova affrontera

l'Américaine Tracy Austin en demi-
finale du simple dames. Elle a en effet
éliminé, en quart de finale.
L'Australienne Kerry Reid, 6-4 6-1
Billie Jean King (36 ans) est
l'inattendue participante des demi-

finales. Tête de série No 9, elle
n'espérait sans doute pas se retrouver
en aussi brillante compagnie. L'Améri-
caine se mesurera avec sa compatriote
Chris Evert-Lloyd qu'elle n'a plus
battu en plein air depuis 1973.

Les Américains Bob Lutz et Stan
Smith se sont qualifiés pour la finale
du double messieurs en battant les
vétérans australiens Roy Emerson et
Fred Stolle, 5-7 6-3 6-4. Lutz et
Smith auront pour adversaires en
finale John McEnroe-Peter Fleming
(tête de série No 1) qui se sont aisément
qualifiés aux dépens d'un autre tandem
américain, formé de Martin Riessen et
de Sherwood Stewart (6-4 6.-4).

PREMIERS TITRES
Les Américains Peter Fleming et

John McEnroe sont devenus les pre-
miers champions 1979 de l'open des
Etats-Unis, à Flushing Meadows, en
remportant la finale du double mes-
sieurs. Us n'ont d'ailleurs éprouvé
aucune difficulté pour battre leurs
compatriotes Bob Lutz et Stan Smith,
6-2, 6.-4.

à propos de V*x.

corrections-^
les Suissesses

vont de Pavant et ne
reculent jamais.

Les machines à écrire Hermès à tête impri-
mante sont les seules au monde à offrir les
avantages du système de correction en avant.

Machines à écrire Hermès.
Celles que méritent les bonnes

secrétaires.
—HHERMES—

fîQj nufid)
Rue de la Serre 66
Tél. (039) 23 82 82

LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche à acheter des chefs-d'oeuvres
de
PEINTRES SUISSES
Amiet, Auberjonois, Barraud , Buchhet ,
Buchser, Calame, Gimmi, Hodler, Schny-
der , Vallotton, etc.
Tél. (01) 202 25 80, 10 - 12 h.

BOIS pour CHEMINÉE sec
Toutes dimensions

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

COMMUNE DE MOTIERS

Par suite de démission honorable
du titulaire, la commune de Mô-
tiers met en postulation la place d'

administrateur
communal

Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal.

Entrée en fonction : 1er novembre
ou à convenir.

Traitement selon barème de l'Etat.

Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de
certificat , à :

¦ CONSEIL COMMUNAL, postula-
tion , 2112 MOTIERS, jusqu'au 17.
9.79 , à 12 heures.

6974 ADELSAGO-LUGANO Cxij l^
(altitude 600 m.) 3s?gp l̂
Tél. (091) 51 42 42 - Tél. (091) 57 71 47

\\\ A. De Marchi
Soleil - Tranquillité - Repos - Confort.
Vue magnifique sur le lac - Grande piscine, ouverte
toute l'année - Salle pour réunions et conférences.
Aussi appartements. Parking.

Une maison de classe, située au-dessus d'Ascona, à
l'écart du grand trafic routier. Parc naturel de 75.000
m2. Restaurant. Bar. Pianiste. Piscine chauffée. Court
de tennis. Centre d'excursions variées. Garages.
Téléphone (093) 35 12 81 Direction : A. Cotti

200 m s/m.
Vacances d'automne prolongées jusqu'à la fin
d'octobre.
22-23 septembre : Fête du raisin. ///
14 octobre : Fête des châtaignes. ¦«/
Concerts, spectacles folkloriques, Casino, Kursaal.
Vacances. Hobby. Piscine couverte, excursions,

,.-,S parcours Vita.
Renseignements et prospectus :
Ente Turistico di Locarno e Valli, 6600 Locarno.

..' ¦' V 1 , , SEJOUR IDEAL EN TOUTE SAISON

XXXFVes Semaines Musicales, du 22.8 au 16.10.1979,
exposition d'art, grandes compétitions internationales
de golf , tournois de tennis, régates à voile, ski nau-
tique, patinoire artificielle et piste de curling.
Parcours Vita.

Vacances avantageuses toute l'année.
Office du Tourisme ASCONA et LOS ONE;
case postale, 6612 Ascona
Tél. (093) 35 55 44 - Télex 79079

S\\ 6614 Brissago - Tél. (093) 65 12 42

Position en haut et tranquille - 10 minutes d'Ascona.
Chambres avec l'eau courante chaude et froide -
Douche. Magnifique vue panoramique. Pergola - Ter-
rasse - Jardin de palmiers. Chambres avec petit dé-
jeuner à partir de Fr. S. 27.—. Sur demande demi-
pension. Parking. ///

s/Ascona
en plein soleil du lac Majeur , à l'abri du vent, la
vraie station tranquille pour vos vacances. Confort
hospitalier, lido, ski nautique. Tennis. Lieu naturel
typiquement tessinois avec ses îles célèbres et des
environs magnifiques. Point de départ pour excur-
sions. W
Renseignements, prospectus :

\\\ Syndicat d'initiative Brissago-Ronco
Tél. (093) 65 11 70 - 35 46 50 - 6614 Brissago 1.

CH-6592
S. ANTONINO

Bfclli Tel. (092) 62 15 38

LA PERIA |
Maison de construction récente - Classe moyenne -
Au centre du canton sur une des grandes voies euro-
péennes, avec grand parc pour autos - Bar - Accueil-
lant restaurant - Salle à manger - Jardin avec pisci-
ne - Prix modérés et traitement familial.

LE LOCLE
MADAME BETTY BLASER;
MADAME ET MONSIEUR ROGER GIRARD-BLASER ,

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS i
MONSIEUR MAURICE FROIDEVAUX,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors du décès de

Madame Mariette CLOUX
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.

Ils leur en sont profondément reconnaissants.

SAINT-IMIER
Une parole, une prière, un geste, une fleur, autant de témoignages qui
réconfortent. ,
La famille de

Monsieur Marcel TSCHANZ
profondément émue de rencontrer tant de sympathie, remercie de tout
cœur et réitère sa profonde gratitude à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

SAINT-IMIER, septembre 1979.
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Of\hl pour une documentation ]
OUlV gratuite et sans engagement'
D Maturité fédérale
O Baccalauréat français
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C'est le 20 septembre qu'aura lieu la
prochaine séance du Parlement juras-
sien. Il devra notamment reprendre le
dossier de l'acquisition, par le canton,
d'un système d'informatique, dossier qui
avait été renvoyé lors de la précédente
séance. Outre toute une série d'inter-
ventions parlementaires, le législatif ju-
rassien créera douze commissions spé-
ciales, les premières, qui devront con-
crétiser quelques-uns des principes con-
tenus dans la Constitution jurassienne,
par exemple le Conseil scolaire ou celui
de la santé publique, ou encore le Con-
seil consultatif des Jurassiens de l'ex-
térieur, le Conseil des prudhommes et
la création d'un service de renseigne-
ments juridiques en principe gratuit.

(ats)

Parlement jurassien
le 20 septembre

LE LOCLE Repose en paix.

La famille de feu Raoul Stubi ;
Madame Berthe Grezet-Christen et famille ;
La famille de feu Alfred Hugucnin-Grezet ;
Madame Frieda Cuanillon-Grezet et famille ;
Madame Marguerite Hugucnin-Grezet et famille ;
Madame Blanche Grisel-Grezet ;
Monsieur Fernand Grezet ;
Madame et Monsieur Gaston Monnet-Grezet et famille ;
Mademoiselle Odette Grezet ;
Madame et Monsieur Richard Gentil-Grezet et famille ;
Monsieur et Madame Alain Vial et famille ;
Monsieur et Madame Fernand Fiechter et famille ;

\ Madame et Monsieur Marc Perret-Fiechter et famille ;
Monsieur Gérard Fiechter et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de \

Madame

Biuette FIECHTER I
née Grezet

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enle- ;
vée à leur tendre affection, dans sa 77e année, après une longue \
maladie.

LE LOCLE, le 6 septembre 1979.
Le culte et l'incinération auront lieu dans l'intimité, lundi 10 sep-

tembre, à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile : Girardet 23, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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Ureence 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 Mejnrat, 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. 5111 04.
Service du feu : tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura :

Renseignemenrts : tél. 51 21 51.
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Depuis l'entrée en souveraineté de la
République et canton du Jura , pour la
première fois vendredi, le gouvernement
a reçu la visite d'un ambassadeur, celle
de son Excellence Gilles Curien , am-
bassadeur de France en Suisse. U était
accompagné de M. Saint-Mathieu , con-
sul général de France à Bâle. Saluant
au nom du gouvernement le représen-
tant de la France, le président François
Lâchât a souligné que le gouvernement
était particulièrement honoré de sa
visite, et que les liens qui, depuis des
siècles, unissent les Jurassiens à la
France, n'étaient pas seulement de na-
ture culturelle, mais aussi de nature
charnelle. L'ambassadeur Gilles Curien
indiqua pour sa part que c'était un
grand honneur pour lui « d'être le
premier ambassadeur de France en
Suisse reçu officiellement par le gou-
vernement de la République et canton
du Jura ». U a apporté ses « vœux les
plus ardents pour le Gouvernement ju-
rassien, pour la coopération entre nous».

(ats)

Visite
de l'ambassadeur
de France

CANTON DU JURA

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Etienne ROMANO
membre honoraire
de notre société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. i
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L'AMICALE HI-234

a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Paul ZELTNER
membre dévoué de l'Amicale.

Nous gardons de lui le meil-
leur souvenir.

Pour les obsèques, selon l'a-
vis de la famille.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 05

apprend avec tristesse le décès f
de

Paul ZELTNER
Elle conservera de ce mem-

bre fidèle et dévoué un excel-
lent et durable souvenir.
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LA CHAUX-D'ABEL Venez à Moi, vous tous qui êtes

chargés et fatigués et Je vous
soulagerai.

Matthieu II, v. 28.
Monsieur Christian Stauffer, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ruedi Hoffstetter-Mœri, leurs enfants et petits-

enfants, à Langnau ;
Madame et Monsieur Anton Laupper-Mœri, leurs enfants et petits-

enfants, à Lyss,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ida STAUFFER
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 78e année, après de
longues souffrances.

LA CHAUX-D'ABEL, le 6 septembre 1979.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le lundi 10 septem-
bre 1979.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à

| Saint-lmier.
Die Kremation wird in La Chaux-de-Fonds, Montag, den 10. Sep-

tember 1979, stattfinden.
Trauergottesdienst im Krematorium um 10 Uhr.
Die liebe Verstorbene ist in der Totenhalle, rue Dr-Schwab 20, in St

Immer, aufgebahrt.

i Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-

lmier, cep. 23-1105. \
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Que ton repos soit doux comme j?l
ton cœur fut bon, cher époux, pa- M
pa et grand-papa.

Madame René Schœpf-Sunier :
Madame et Monsieur Raymond Tripet-Schcepf et leur fils :

Monsieur Michel Tripet, à Zoug ;
Madame et Monsieur Pierre Dénéréaz-Schœpf, à Lausanne, leurs !

enfants et petits-enfants, à Apples et Lausanne ;
Les descendants de feu Jules Sunier ;
Les descendants de feu Edouard Schoepf ;
Les descendants de feu Pierre Pauli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de „.. . ( ...... i..

Monsieur

René SCHŒPF
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa
75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 10 septembre.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 49, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

Prière de penser à « Les Perce-Neige », La Chaux-de-Fonds, cep.
23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le se-
cours.

Madame Fritz Beutler-Strâssler ;
Madame Dilia Geiser-Strâssler, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Maurice Strassler, à Delémont :

Monsieur et Madame André Strassler, à Genève,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Willi-Strassler et leurs enfants,

à Mett,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz BEUTLER
leur cher et regretté époux, beau -frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , vendredi, dans sa 81e année,
après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 10 septembre.

Culte au crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 137, rue Jardinière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE NOVO CRISTAL SA

a le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu le 6 septembre, de

Monsieur

René SCHŒPF
membre du Conseil depuis de nombreuses années.

Il gardera de lui le meilleur souvenir. E|

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

REGIES S. A., SOCIETE FIDUCIAIRE
Ruelle Mayor 2, à Neuchatel

a le profond chagrin de faire part du décès de son administrateur

Monsieur

René SCHOEPF I
dont chacun de ses collaborateurs gardera un souvenir ému

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille j

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE LOCLE Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Jean Piaget-Matthey î
Mademoiselle Liliane Piaget,
Madame Anne-Marie Piémontési-Piaget et son fils Florian ;

Madame Jeanne Matthey-Huguenin :
Madame et Monsieur Louis Nessi-Matthey et leur fils ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Piaget,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de '•

Madame

Jeanne PIAGET
née Matthey

leur très chère et bien aimée épouse, maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection
des siens, dans sa 61e année, après une cruelle maladie.

LE LOCLE, le 7 septembre 1979.

L'incinération aura lieu lundi 10 septembre, à 14 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Le culte sera célébré à 13 heures, au Temple du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Bournot 33, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Un avion italien détourné
> Suite de la Ire page

M. Giuseppe Campenni, directeur
de la sécurité à l'aéroport , a déclaré
aux journalistes que les extrémistes
étaient de nationalité kurde.

De même M. Giorgio Cirocco, 32
ans, a déclaré : « L'homme a dit être
de nationalité kurde et d'avoir
organisé le détournement pour
protester contre le massacre des
Kurdes par les soldats de Khomeiny.
Il a également parlé de la libération
de l'iman ».

M. Cirocco a précisé que les
pirates de l'air avaient orné le canon
de leurs armes avec des œillets.

Toutefois, M. Bartolomeo Ciccardi-
ni , secrétaire d'Etat aux transports, a
déclaré que, d'après ses renseigne-
ments, il ne s'agissait pas de
Kurdes.

DOUTES
Un passager américain, M.

Stephen Fazio, étudiant à l'Universi-
té américaine de Beyrouth, a déclaré
que les pirates de l'air avaient parlé
en arabe et que la traduction en
anglais de leurs propos ne permettait
pas de les identifier comme des
Kurdes.

M. Fazio a poursuivi :« L'un des
pirates était assis à côté de moi. Il
paraissait tout à fait normal et avait
un visage avenant. Il était habillé à
l'occidentale et tenait une assez
grosse boîte de chocolat. Mais il la
manipulait avec tant de précaution
que j'avaïs trouvé cela un peu
étrange. Il se rendit aux toilettes,
revint et ouvrit la boîte très
délicatement. J'aperçus quelques
chocolats épars, comme si la boîte
avait déjà été ouverte.

PAS DE PANIQUE
» A ce moment, j'ai dit à ma mère
« ce type doit être pirate de l'air ». Il
sortit alors un (pistolet et cria
quelque chose en arabe. Ensuite j'ai
vu trois types qui se parlaient à vive
voix en arabe. Il n'y a pas eu de
panique. Les passagers ont gardé
leur calme ».

chiite : Haidar Asaad Jamal-Eddine,
né en 1952 ; Khodor Jaafar Jamal-
Eddine, né en 1956 ; Sami Moham-
med Jabaq, né en 1956.

Selon l'un des rédacteurs, ils
seraient montés à bord de l'avion à
Beyrouth.

Le fait que les pirates de l'air
aient exprimé le vœu d'aller en Iran,
à défaut de La Havane, tendrait à
prouver qu 'il ne s'agit pas de Kur-
des. Actuellement, les forces ira-
niennes s'efforcent de mater la
rébellion autonomiste dans le Kur-
distan.

En tant que chiites, les auteurs du
détournement devraient recevoir un
accueil chaleureux en Iran.
FEU VERT DE LA HAVANE

Par ailleurs, vers 23 heures, on
avait appris que le gouvernement
cubain avait, « pour des raisons hu-
manitaires », autorisé l'avion détour-
né à se poser à La Havane.

Aux petites heures de la matinée
de samedi, on annonçait de source
officielle italienne que l'Iran avait
accepté à son tour de recevoir les
pirates de l'air, (ap)

Attaque sahraouie
En Algérie

Citant un communiqué publié à
Paris, l'agence marocaine MAP a
rapporté hier qu'une organisation
sahraouie vient de frapper pour la
première fois en territoire algérien.
« L'Association des originaires de
Saquiet el Hamra et du Rio del
Oro » (Aosario), a tendu « une em-
buscade à une colonne de l'armée
régulière algérienne composée de
plusieurs véhicules qui se rendaient
de Tabelbalet à Tindouf ». (ap)

Â La Havane : conférence prolongée
La conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays non-

alignés, réunie à La Havane, a été prolongée d'une journée en raison
du retard pris dans le déroulement des travaux.

Le porte-parole du gouvernement cubain, M. Lisandro Otero, a en
effet déclaré hier que le sommet, initialement prévu du 3 au 7 septembre,
prendrait fin samedi 8 septembre à 10 heures locales (15 heures suisses).

A la reprise de séance, hier à 10 h. 45 locales (15 h. 45 heures suisses),
22 délégations devaient prendre la parole. A l'ajournement de cette session
hier après-midi, cinq d'entre elles seulement étaient intervenues, (afp)

Mauvaises nouvelles
Pour l'économie américaine

Deux nouveaux coups sévères ont
été infligés hier à l'économie améri-
caine dont l'assainissement tarde à se
manifester.

Le Ministère du travail a annoncé
que l'indice des prix en août a aug-
menté de 1,2 pour cent après une
augmentation de 1,1 pour cent en
juillet.

De plus, le nombre des chômeurs
est passé de 5,8 millions à 6,1 mil-
lions, soit six pour cent de la main-
d'œuvre active américaine, contre 5,7
pour cent en juillet.

Le Ministère a fait savoir que l'ag-
gravation du chômage était due pour
une large part à une forte augmen-
tation du nombre des mises à pied
dans l'industrie automobile.

Les trois grands constructeurs
américains ont tous été obligés de
réduire leur main-d'œuvre parce
qu'ils n'ont pas su se débarrasser à
temps de leur stock d'énormes limou-
sines mangeuses de pétrole, (reuter)

Un nouveau chef
pour l'Eglise
anglicane
? Suite de la Ire page

A la fin de la Seconde Guerre
mondiale, il commandait un
bataillon de blindés, en marche sur
l'Allemagne. Il a reçu la « Military
Cross » pour avoir sauvé plusieurs de
ses hommes d'un char en flammes.

Après la guerre, il a étudié la
littérature et les humanités à Oxford.
Ce n'est qu'après avoir terminé ses
études, en 1948, qu'il se tourna vers
la religion.

Depuis 1973, il présidait la
Commission de doctrine de l'Eglise
anglicane, et s'est acquis un grand
prestige pour sa connaissance
approfondie des Eglises orthodoxes
orientales.

Le révérend Runcie est décrit par
son entourage comme un homme
énergique, d'une grande capacité
intellectuelle et doté d'un sens du
contact humain, (reuter)

Les USA vont mettre en place
200 nouveaux missiles <MX >

Dans des abris bétonnés de 350 tonnes

? Suite de la Ire page
Le président américain avait dé-

cidé dès juin dernier de développer
le programme de fabrication des mis-
siles « MX », mais avait suspendu sa
décision jusqu'à ce qu'un moyen
efficace de protection soit trouvé.

Selon M. Carter et ses conseil-
lers, ce projet de missiles « sur pis-
te » est celui qui minimise l'inci-
dence sur le paysage et l'environ-
nement de nouvelles installations de
rampes, tout en procurant une pro-
tection efficace des fusées contre
une éventuelle attaque surprise. En
effet, un ennemi éventuel devrait
détruire en même temps les 23 abris
d'une même piste pour neutraliser
les missiles, a précisé le président
américain, (ap)

Cyrus Vance, selon lesquels les
Etats-Unis ne sauraient se satisfaire
du maintien du « statu quo ».

Le chef de la Maison-Blanche a
admis que la raison d'être de cette
brigade à Cuba n'avait pas encore
été élucidée. « Il s'agit d'une affaire
très sérieuse », a-t-il déclaré, avant
de souligner que s'il fallait faire
preuve de fermeté, il fallait aussi
réagir avec calme.

Ces propos apaisants du président
sont essentiellement adressés aux sé-
nateurs qui ont lié la présence de
cette brigade soviétique au débat sur
la ratification du traité SALT-II.

(afp)

Pas d'élections
dans l'immédiat

Au Nicaragua

Des élections se dérouleront au
Nicaragua lorsque les conditions fa-
vorables à une telle consultation
seront réunies, et « non pas pour
satisfaire le monde extérieur », a dé-
claré hier dans la capitale cubaine
M. Daniel Ortega, membre du gou-
vernement provisoire et l'un des di-
rigeants du Front national de libé-
ration sandiniste.

(ap)

Réévaluation
en Autriche

La Banque Nationale Autrichienne
a annoncé hier une réévaluation de
1,5 pour cent du schilling, avec en-
trée en vigueur immédiate. Un com-
muniqué du directoire de la banque
déclare qu'elle a pris la décision « en
tenant compte des objectifs de la
politique économique du gouverne-
ment fédéral destinée à sauvegarder
la stabilité ». (ap)

Israël envoie M. Dayan en mission en Europe
Craignant un trop fort rapprochement entre la CEE et les Palestiniens

? Suite de la Ire page
Il va d'abord chercher à savoir si le

gouvernement de Bonn est chargé de
conduire la CEE vers une nouvelle po-
litique au Proche-Orient, comme cela
semble être le cas, et dans l'affirmative
il va rappeler à ses interlocuteurs l'en-
gagement moral pris par l'Allemagne
vis-à-vis de l'Etat hébreu fondé pour
servir de refuge aux survivants du
génocide nazi.

M. Dayan va également revenir sur
l'entretien qu'ont eu le chancelier au-
trichien Bruno Kreisky et Yasser
Arafat, en juillet dernier à Vienne. Is-
raël avait rappelé son ambassadeur à
Vienne et n'avait guère apprécié que
M. Willy Brandt, ancien chancelier
ouest-allemand, ait participé à ces en-
tretiens.

Le ministre va évoquer par ailleurs
la prise de position européenne sur le
traité de paix israélo - égyptien, et va
demander à ses hôtes pourquoi les Eu-
ropéens n'essayent pas de convaincre
les autres pays arabes de monter à
bord du train de la paix.

L ARME DU PÉTROLE
Apparemment, les liens entre Israël

et l'Allemagne de l'Ouest sont bons et

amicaux ; mais en privé, les responsa-
bles israéliens ont le sentiment que
l'arme du pétrole a rallié le gouverne-
ment de Bonn, ainsi que d'autres gou-
vernements européens, à la cause pa-
lestinienne.

De son côté, M. Dayan est prêt à tou-
tes les questions sur l'attitude de son
gouvernement dans les négociations sur
l'autonomie des Palestiniens. Il est prêt
aussi à toutes les questions sur les co-
lonies de peuplement en Cisjordanie et
sur les raids au Liban du Sud.

CRAINTES EUROPEENNES
Les diplomates européens favorables

à Israël craignent que le gouvernement
Begin ne se rende pas compte des ef-
fets que sa politique peut avoir sur les
pays européens. M. Begin considère en
effet qu'Israël est plongé dans une
guerre totale contre le terrorisme, alors
que les Européens considèrent les bom-
bardements au Liban du Sud comme
des opérations d'élimination.

Résultat : les relations entre Israël et
l'Europe peuvent évoluer vers une sim-
ple dispute, ou se traduire pour Israël
par un soutien politique encore
amoindri.

UNE SURVEILLANCE
ATTENTIVE

Les Israéliens surveillent attentive-
ment la situation pour voir si l'OLP
fait des progrès. Cependant, à leurs
yeux , la récente ouverture d'un bureau
de l'Organisation palestinienne en Tur-
quie ne représente pas un point de plus
marqué par Yasser Arafat, car le bu-
reau n'a pu être ouvert qu'à cause de
l'intervention de l'OLP pour mettre fin
à l'occupation d'une ambassade par des
feddayin durs.

Du point de vue israélien, les Euro-
péens doivent aujourd'hui résister à
l'OLP. « Autrement, explique un res-
ponsable, l'Europe découvrira par la
suite que l'OLP est responsable de ses
livraisons de pétrole ; l'Europe peut-
elle vraiment souhaiter une telle cho-
se ? ».

Selon certaines informations, non
confirmées, la France envisage une ou-
verture politique du côté de l'OLP.
C'est ainsi que lorsque le nouvel am-
bassadeur israélien en France, M. Meir
Rosenne, a présenté ses lettres de
créance à M. Giscard d'Estaing, jeudi
dernier, il a entendu le président fran-
çais évoquer le droit des Palestiniens à
être reconnus et à obtenir une patrie.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans un climat alourdi par l'an-
nonce de la présence à Cuba d'une
force armée soviétique, la décision
du président Carter de déployer 200
missiles MX prend un aspect
tragique de crépuscule des dieux.

Est-ce être trop optimiste de n'y
voir pourtant, avant tout, qu'une
mesure de politique interne ?

Il est de notoriété publique, en
effet , que les missiles américains
Minuteman entreposés dans de vas-
tes silos anx Etats-Unis devien-
dront, dès 1983 - 1984, une proie fa-
cile pour les missiles soviétiques, ce
qui porterait un coup très dur à
l'équilibre des forces des deux su-
perpuissances.

Face à cette menace, le président
Carter était placé devant le dilem-
me suivant : ne rien faire, en ayant
dans la tête que, dans cette hypo-
thèse, les Soviétiques ne se montre-
raient pas plus belliqueux qu'au-
jourd 'hui par peur des immenses
pertes que les missiles lancés par
les bombardiers et les sous-marins
américains pourraient, de toute
façon, leur causer. Ou agir en met-
tant en place des missiles MX
transportés sur rail et pratiquement
invulnérables.

Jusqu'à présent parce qu'il est
foncièrement pacifiste, mais aussi
parce que les missiles MX sont ex-
trêmement coûteux et que leur mise
en place est combattue par divers
milieux démocrates libéraux, M.
Carter avait beaucoup hésité.

Mais face à la mauvaise volonté
dont le Kremlin témoigne actuelle-
ment, devant le durcissement de
l'opinion publique américaine à
l'égard de l'impérialisme soviétique,
aidé des mercenaires cubains, de-
vant la mauvaise grâce montrée par
le Sénat d'accepter de ratifier les
accords SALT-II, M. Carter n'avait
plus guère de choix.

Pour essayer de maintenir la folle
course aux armements dans des li-
mites pas absolument insensées,
pour sauver ce qu'il reste de son
prestige outre-Atlantique, il a été
acculé à opter pour le déploiement
de 200 missiles MX.

Cette décision lui permettra peut-
être d'obtenir la ratification des ac-
cords SALT.

Et ainsi une mesure qui semblait
belliqueuse aura été finalement et
relativement, une mesure de paix.

Mais les faucons américains
auraient désiré 250 missiles MX.
Pardonneront-ils à M. Carter d'en
avoir rogné cinquante ?

Willy BRANDT

Un geste de paix !

Apres dissipation des bancs de
brouillard matinaux qui se forme-
ront au cours de la nuit sur la
Plateau, le temps sera assez
ensoleillé sur l'Ouest où quelques
passages nuageux sont à craindre.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier à 6 h. 30 : 429,29.

Prévisions météorologiques

L'affaire de Cuba

Le président Carter a appelé, d'au-
tre part, ses concitoyens et les mem-
bres du Congrès, a faire preuve de
sang-froid et à conserver leur calme,
après le repérage à Cuba d'une bri-
gade de combat soviétique, forte de
2000 à 3000 hommes.

« C'est le moment de faire preuve
d'une diplomatie ferme, mais il ne
faut pas paniquer, ni exagérer », a
déclaré le président américain dans
une émission radiotélévisée aux
Etats-Unis.

M. Carter a notamment souligné
que la brigade soviétique, stationnée
depuis « peut-être plusieurs années à
Cuba », n'avait aucune capacité of-
fensive contre les Etats-Unis et
n'était équipée que d'armes conven-
tionnelles.

M. Carter n'a pas exigé le retrait
pur et simple de ces troupes sovié-
tiques de Cuba. Il s'est contenté de
rappeler les propos tenus mercredi
dernier par le secrétaire d'Etat, M.

Faire preuve
de sang-froid

• MONROVIA. — M. Andrew
Young, ambassadeur démissionnaire
américain aux Nations Unies, a lancé
à Monrovia un vibrant appel aux pays
africains et à l'OUA pour qu'ils « ou-
vrent le dialogue avec Israël ».

© CALGARY. — La Société cana-
dienne de forage Dôme Petroleum a
découvert un important gisement pé-
trolifère dans la mer de Beaufort (Arc-
tique).

© FOZ DO IGUACU (Brésil). — M.
Leonel Brizola, ex-gouverneur du Rio
Grande do Sul, est rentré au Brésil,
après 15 années d'exil.
• EVREUX. — D. Edward Gierek,

premier secrétaire du Parti ouvrier
unifié polonais, est arrivé hier sur la
base d'Evreux-Fauville (Normandie),
où il a été accueilli par le président
de la République française, M. Giscard
d'Estaing.

9 SALISBURY. — Des commandos
du Zimbabwe - Rhodésie ont affirmé
avoir tué 300 Mozambicains et des gué-
rilleros au cours d'un raid sur le Mo-
zambique.
• BOSTON. — La Libye a fourni en

1977 et 1978 à TIRA plusieurs tonnes
d'armes perfectionnées de fabrication
russe, a révélé un ancien membre de
l'organisation terroriste.
• LONDRES. — Malgré le pétrole de

la mer du Nord , la balance des paie-
ments courants de la Grande-Bretagne
s'est fortement dégradé au premier
semestre de l'année courante avec un
déficit total de 2.261 millions de livres,
contre un excédent de 119 millions
pendant la période correspondante de
l'an dernier.

» WASHINGTON. — L'épouse et la
mère du sénateur Edward Kennedy ont
renoncé à leurs réserves concernant son
éventuelle candidature à la présidence
en 1980.
• PARIS. — Le président égyptien

Sadate et le premier ministre israélien
Begin ont réaffirmé hier soir sur «FR 3»
leur volonté de parvenir à un accord
global au Proche-Orient.
• EDIMBOURG. — Il est désormais

envisageable que des « mères de rem-
placement » puissent prêter leur corps
quelques mois à des femmes dans l'in-
capacité de mener à terme une gros-
sesse. C'est ce qu'a déclaré le Dr
Stejptoe dont les travaux ont permis
la naissance du premier « bébé-éprou-
vette », Louise Brown.

Par la suite, une déclaration des
pirates de l'air, rédigée dans un an-
glais incertain, a été remise à la
police et aux dirigeants de la com-
pagnie d'aviation. Une copie a été
communiquée à l'Associated Press.

Les auteurs du détournement se
demandent pour quelles raisons le
monde reste silencieux sur le sort de
l'iman. « Est-ce que ceci s'est passé
parce que M. Kadhafi, gouverneur
de Libye, a acheté la conscience du
monde pour quelques dollars et
quelques barils de pétrole ».

Les pirates de l'air (deux étaient
¦ détenteurs de passeports libanais)
ont montré des portraits de l'iman.

A 24 heures (heure suisse), l'avion
était toujours sur la piste, illuminé
par les projecteurs.

D'ORIGINE LIBANAISE
A Beyrouth, le journal « As Sa-

fir », a rapporté que les pirates de
l'air sont trois Libanais de confession

Une déclaration
des pirates
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