
Parlement dissous
Au Portugal

Le président de la République
portugaise a annoncé hier soir la dis-
solution du Parlement et la convoca-
tion d'élections législatives au mois
d'octobre.

Le général Eanes a fait son choix
entre les deux solutions possibles
pour résoudre la crise politique ou-
verte par la démission du gouverne-
ment Mota Pinto le 6 juin. Il a choisi
la dissolution plutôt que la formation
d'un nouveau gouvernement de ges-
tion.

Le Conseil de la révolution, garant
du respect de la Constitution, a en-
tendu vendredi matin une communi-
cation du président de la Républi-
que.

Une ultime tentative du parti
socialiste afin d'éviter la dissolution
du Parlement avait été faite jeudi
soir. Reçu par le général Eanes, M.
Soares, secrétaire général du parti
socialiste avait proposé la solution
d'une coalition entre socialistes et
dissidents du parti social-démocrate
qui dispose de la majorité au Parle-
ment.

Le Portugal va vivre une période
électorale ininterrompue de dix-huit

mois à la suite de la décision du pré-
sident de la République, le général
Eanes, de dissoudre le Parlement.

Aux élections déjà prévues à la fin
de l'année, les élections municipales,
en juin 1980, les élections législati-
ves, et en 1981, les élections prési-
dentielles, vont s'ajouter , en octobre ,
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L'ambassade d'Egypte à Ankara
prise d'assaut par des feddayin
• Une vingtaine de personnes prises en otages
• On compte plusieurs morts

Un commando de quatre hommes
a pris d'assaut hier matin l'ambas-
sade d'Egypte à Ankara, tuant deux
policiers et gardant en otages une
vingtaine de personnes, dont l'am-
bassadeur, M. Ahmad Kamal
Oulama. Hier après-midi , un groupe
extrémiste de Palestiniens a
revendiqué la responsabilité de l'at-
taque et de l'occupation de l'ambas-
sade. Selon des informations parve-
nues à Beyrouth , cette attaque aurait
fait de nombreux morts.

C'est vers neuf heures hier matin
que quatre hommes ont déclenché
leur attaque. Selon les témoins
oculaires , ils sont arrivés à bord
d'une Mercedes jaune. Après avoir
tué un policier et un auxiliaire de

police de garde, ils ont pénétré dans
le bâtiment principal de l'ambassade.
Des coups de feu et une explosion
ont alors été entendus de l'intérieur
des bureaux.

REVENDICATIONS
Le commando réclame l'annulation

des accords égypto-israéliens et la
libération de deux militants pales-
tiniens détenus en Egypte. Il a
également menacé de faire sauter
l'ambassade avec les otages si ces
revendications ne sont pas satisfaites.
Les quatre hommes demandent éga-
lement qu'un autobus de la munici-
palité d'Ankara soit mis à leur
disposition pour se rendre de
l'ambassade d'Egypte à l'aéroport.
Sur les 25 km. de ce trajet , les forces

Soldats turcs photographiés devant l'ambassade égyptienne à Ankara
(bélino AP)

de sécurité doivent s'abstenir de
toute intervention et présence.

« LES AIGLES DE LA
RÉVOLUTION PALESTINIENNE »

Un groupe extrémiste de Pales-
tiniens antiégyptiens a donc
revendiqué hier la responsabilité de
l'occupation de l'ambassade d'Egypte
à Ankara.

? Suite, en dernière page

Les Brigades rouges recommencent à tuer
Après une trêve de deux mois

Après une trêve de deux mois, les
Brigades rouges italiennes sont
revenues hier sur la scène sanglante
du terrorisme en abattant à Rome
d'un tir nourri de pistolets le
lieutenant-colonel Antonio Varisco,
chef du détachement de carabiniers
affecté au ministère de la Justice.

La police a dressé une multitude de
barrages, dépêché des hélicoptères et
des bataillons spécialement équipés
dans la lutte contre le terrorisme,
bouleversant complètement l'activité
du centre de Rome où la saison
estivale bat son plein, mais n'a pas
réussi à mettre la main sur les
assassins de l'officier qui, âgé de 52
ans, devait prendre sa retraite dans
deux mois.

VOITURE BLOQUÉE
C'est aux abords de la célèbre

piazza del Popolo que la BMW brune
du lieutenant-colonel a été bloquée
par une petite Fiat volée d'où
surgirent plusieurs terroristes.

Après avoir mitraillé la voiture de
l'officier, les assaillants ont réussi à
se fondre dans les embouteillages de

Un prêtre prie à proximité de la voiture du lieutenant-colonel Varisco.
(bélino AP)

la matinée. Comme dans d'autres
attentats, les terroristes ont utilisé
des gaz lacrymogènes pour protéger
leur fuite.

Le lieutenant-colonel Varisco a été
tué sur le coup.

Une heure après l'attentat, un
correspondant anonyme a téléphoné
à l'agence italienne Ansa pour re-
vendiquer l'attentat au nom des
Brigades rouges:

? Suite en dernière page

Les vrais patriotes
OPINION _ 

Ici et ailleurs, on commence à être
fatigué de l'affaire jurassienne. Les
journaux, ou du moins ceux qui ten-
tent de ne pas réduire la vie en un
perpétuel match de boxe à superlatifs ,
voudraient bien ne plus consacrer que
quelques petits entrefilets aux
tonitruants propos de ceux-ci, aux
puériles « courses d'école » de ceux-là.
Mais voilà ! Il n'y a pas dans cette
affaire que des spectateurs (lassés) et
des professionnels de la discorde (mé-
ritant l'oubli). Il y a aussi des victi-
mes.

Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître: il y a des gens qui aiment la
paix. Des gens qui ne croient pas que
le bonheur, en Suisse du moins, est
fonction d'un drapeau. Des gens qui
pensent que la vie n'est pas dans les
discours, ni dans le ressentiment arti-
ficiellement cultivé. Parce qu 'ils sa-
vent avoir devant eux trente ans de
vie encore, ou quarante, ou dix ou
deux, ils souhaitent respirer à pleins
poumons durant ce temps-là, qui n'est
qu'un instant.

Certes, il n'est pas possible d'échap-
per à la politique, c'est-à-dire aux
pulsions de la société. Celui qui se
calfeutre dans sa vie privée et qui
croit agir sagement de la sorte parti-
cipe a la politique quand même, et
souvent à ses dépens. C'est une expé-
rience que plusieurs ont faite, dans le
Jura notamment.

Mais la politique, pour être suppor-
table, pour être admissible, doit ob-
server des règles: celles que la com-
munauté nationale s'est choisies. Cha-
cun peut prétendre à ce qu'elles
soient scrupuleusement observées, les
pacifiques aussi, les pacifiques sur-
tout.

Ces règles, les Suisses les ont vou-
lues particulièrement développées. On
retiendra ici celles qui ont pour nom
respect de la volonté démocratique et
respect de la paix confédérale. Or i!
faut bien admettre qu 'il existe dans le
nouveau canton comme dans le Jura
bernois des milieux qui n'en ont pas
réellement saisi la portée.

Il ne suffit pas de renoncer à décla-
rer ouvertement la guerre à un can-

ton voisin pour respecter la paix con-
fédérale. Il faut que le gouvernement
cantonal renonce à tout ce qui direc-
tement ou indirectement constitue un
encouragement à ceux de ses habi-
tants qui revendiquent une partie du
territoire d'à-côté. Il faut sans doute
davantage encore: que le gouverne-
ment en question s'emploie à modérer
les ardeurs annexionnistes.

Denis BARRELET

** Suite en dernière page

La Radio-TV, objet de controverses
ll

Parmi les moyens de communication de masse, la radio et la TV sont
actuellement dans le collimateur des observateurs, et tenues à l'œil par les
autorités. Elles sont gauchistes, disent certains, fascistes répondent les au-
tres. Ces extrémistes ont ceci en commun d'être minoritaires (24 pour cent
en tout selon les sondages, 12 pour cent de chaque côté) et de faire
des interventions sous forme d'invectives inintéressantes. Plutôt que d'ajou-
ter un glapissement à ceux qui sont régulièrement poussés, il nous paraît
plus rationnel de tenter d'analyser la situation et de montrer les difficultés
qu'elle suscite. C'est pourquoi nous poursuivons et terminons, aujourd'hui,

l'analyse que nous avons commencée mercredi 11 juillet.
RADIO-TV D'ÉTAT

Bien qu'à chaque occasion , les orga-
nes de surveillance aient affirmé l'indé-
pendance de la SSR, que le Tribunal
fédéral , lorsqu'il en a eu l'occasion , ait
rappelé le large pouvoir d'appréciation
de la société concessionnaire , il reste
que l'Etat a sur elle un pouvoir consi-
dérable. Le Conseil fédéral peut, en
particulier , exiger que des mesures dis-
ciplinaires soient prises envers le per-
sonnel , pour des « motifs impérieux ».
Le gouvernement semble ne pas trop
abuser de sa position , cherchant plutôt
à arbitrer le débat entre les diverses
catégories d'auditeurs mécontents. Il
est servi en cela par une autocensure
assez forte. Les organes de la SSR,
souvent , réagissent aux pressions
qu 'ils devinent (d'autant plus prises en

considération que leur auteur est puis-
sant) en « gommant » ce qui pourrait
déplaire. Ainsi , parce quelques dents
ont grincé, malgré un soutien de la très
grande majorité des auditeurs, l'émis-

— par Philippe BOIS —

sion « Au fond à gauche » risque de
connaître , au mieux, un déplacement à
une heure de plus faible écoute, au
pire, d'être supprimée (évidemment ,
Allô Co'ette, ça plaît tout autant et ça
^ait moins de vagues; à chacun son
idéal). Lorsque M. R. Gnaegi est allé
aux Etats-Unis, il a interdit qu'une

équipe de la radio TV le suive.
J'entends déjà quelques protestations: à
Moscou, c'est encore moins libre. Bien
sûr. Mais, d'une part , ça n'est pas une
raison de faire mal parce que c'est pire
ailleurs. D'autre part, rien ne permet
d'être certain que les autorités compé-
tentes auront toujours la fermeté de M.
Ritschard ou de M. Mollo (la même
fermeté et, en définitive, le même sens
de la liberté). On a connu des con-
seillers fédéraux plus dictatoriaux.

LA TAXE
On a vu ce qui pourrait se passer:

sous prétexte de discuter de la taxe,
certains parlementaires ont en réalité
construit une attaque contre l'institu-
tion elle-même. Au fond , au seuil d'une
année électorale, il s'agissait de mon-
trer les dents. La manière était à l'évi-
dence démagogique: la fixation de la
taxe a été déléguée par le législateur
(soit le Parlement et le peuple) au Con-
seil fédéral. Le Parlement seul n'a pas
qualité pour donner des directives au
gouvernement sur la manière d'utiliser
ses compétences (en d'autres occasions,
les motionnaires savent mieux se sou-
venir du principe de la séparation des
pouvoirs). Tout au plus pourrait-il
proposer un changement de la loi attri-
buant la compétence.

? Suite en page 9

DC-10 américains

L'Agence fédérale de l'aviation
a décidé hier d'autoriser les DC-
10 à voler de nouveau après 37
jours d'immobilisation au sol à la
suite de la plus grave catastrophe
aérienne aux Etats-Unis.

« Aujourd'hui, je renvoie en
l'air les DC-10 », a lancé
l'administrateur de l'Agence fédé-
rale, M. Langborne Bond.

? Suite en dernière page

Interdiction
de vol levée

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Chômage en baisse
Lire en page 7

LE CONSEIL FÉDÉRAL
EN VACANCES

M. Aubert fera
du camping
Lire en page 9

TOUR DE FRANCE

Hinault creuse l'écart
Lire en page 15



Francis Coppola réalisateur de « Apocalypse Now »
Brève rencontre

Francis Coppola en compagnie de Marlon Brando pendant le tournage
d' « Apocalypse Now ».

« J'aimerais que demain vous ayiez
encore envie de parler de mon film. »

Francis Coppola se retrouve à qua-
rante ans propulsé comme l'un des réa-
lisateurs les plus en vue de la jeune
génération américaine. Dès son jeune
âge, il s'intéresse au cinéma, tourne en
8 et en 16 mm, puis suit une formation
à l'Université de Californie.

Ses premières oeuvres sont à ranger
dans la catégorie alimentaire; puis il
collabore en tant que scénariste à des
projets plus ambitieux (« Propriété in-
terdite » de S. Pollack 1966). Il fonde sa
propre compagnie pour produire des
sujets qu'il aime (« The rain people »,
1969, « T H X 1138 » et « American
Graffiti » de G. Lucas).

L'extraordinaire succès commercial
de sa réalisation du « Parrain I » (1972)
lui permet de tourner un film plus per-
sonnel « Conversation secrète » <1974)
qui sera primé à Cannes.

« Le Parrain II » (1975) dévoile les
mécanismes du pouvoir et montre la
violence de l'intérieur.

Outre les noms déjà cités, toute une
pléiade d'auteurs ont œuvré au sein de

la société de Coppola , l'Américain Zoe-
trope, par exemple John Milius, John
Korty, Willard Huyck, Martin Scorsese,
Caroll Bollard , etc., et maintenant l'Al-
lemand Wim Wenders, et d'autres noms
suivront, mais l'avenir dépend de l'a-
venture d'Apocalypse.

L'HISTOIRE DU FILM
« Apocalypse Now » est une aventure

d'une telle ampleur, qu'il est difficile
de se l'imaginer en Europe.

Mais d'autres tentatives aussi fabu-
leuses ont existé dans l'histoire du ci-
néma.

Ainsi D. W. Griffith gagna une fortu-
ne colossale avec « Naissance d'une na-
tion » (1915) et perdit tout son argent et
même plus avec l'échec de « Intoléran-
ce » (1917), il passa même le reste de
son existence à rembourser ses dettes.

Par sa dimension et son importance
historique et cinématographique « Apo-
calypse Now » est un peu comparable à
« Intolérance » ; souhaitons seulement
que Francis Coppola ne connaisse pas
les mêmes déconvenues que D. W.
Griffith !

Lors de la première présentation
dans une copie de travail , Francis Cop-
pola a été d'accord de rencontrer la
presse pour parler enfin du film qu 'il
préparait depuis plusieurs années.

Nous avons rencontré un homme cal-
me, fort sûr de lui , et parfaitement à
l'aise pour affronter la meute de jour-
nalistes venu de toutes les parties du
monde.

S'agissant d'« Apocalypse Now »
disons d'emblée que nous sommes en
présence d'une œuvre magistrale
comme il est rarement permis d'en
voir.

— Mon projet remonte aux
environs de 1969, déclare Coppola , lors-
que j'ai entendu J. Milius raconter
quelques anecdotes sur le Vietnam. A
l'époque, je ne savais presque rien de
cette guerre. Un autre de mes associés,
G. Lucas, a écrit un scénario extraordi-
naire en compagnie de Milius, et qui
intégrait déjà « Au cœur des ténèbres »
de J. Conrad. Mais la Warner refusa de
financer le projet.

Dix ans plus tard , l'histoire était en-
core vivace dans mon esprit. Bien qu 'on
me conseillait de placer mon argent ail-
leurs, j' ai décidé de financer « Apoca-
lypse » moi-même; j'y ai investi tout
mon argent. Le budget total s'élève à
30,5 millions de dollars !

— JVe pensez-vous pas que le Viet-
nam n'est plus un sujet d' actualité ?

— Je n'ai évidemment pas de moyen
de connaître les sentiments du peuple
américain, mais je pense que le Viet-
nam, a été un des grands éléments de
notre histoire, comme le fut la guerre
de Sécession.

Mon film n'est pas au sujet du Viet-
nam, il n'est pas un divertissement
comme « Voyage au bout de l'enfer »,
mais j'ai filmé le Vietnam lui-même,
la folie et l'horreur vécus là-bas par
des milliers d'Américains.

— Parlez-nous un peu du f i lm  et de
sa réalisation ?

— Ça commence par un voyage phy-
sique dans des bateaux qui remontent
la rivière à la recherche d'un colonel
Kurz devenu fou, rôle interprété par
Marlon Brando.

Ce voyage physique pour moi, est de-
venu un voyage mental dans un Viet-
nam de l'esprit. En temps que cinéaste,
j'ai pensé que la métaphore était inté-
ressante, la remontée de la rivière sym-
bolisant aussi le voyage de la vie.

Celui que nous faisons à l'intérieur à
bâbord et à tribord ; nous voyons défi-
ler des choses contradictoires. Avec
« Apocalypse Now » on se trouve dans
la position précaire de l'homme oscil-
lant entre le bien et le mal.

Le tournage a eu lieu aux Philippi-
nes, nous avons été sur place pendant
15 mois, c'était une véritable expédi-
tion.

Au fur et à mesure du tournage,
après une aussi longue période dans la
jungle , la guerre disparaissait et j e me
rapprochais de Joseph Conrad et de son
roman « Au cœur des ténèbres » qui
est devenu mon fil conducteur.

Quand j' ai commencé, je voulais trai-
ter de deux cents points vitaux qui re-
présente le Vietnam pour moi. Peu à
peu j' ai tourné le dos au film de guerre.

Plus Martin Sheen remontait le delta,
et plus important il était que l'on res-
sente la présence physique, et de moins
en moins les séquences cinématogra-
phiques.

Le film est devenu de plus en plus un
mythe.

Je m'acheminais vers un opéra my-
thique du Vietnam, version infernale.
C'est là que je suis entré dans la zone
crépusculaire, je me rapprochais de
Jérôme Bosch.

Les fusées violettes, jaunes et rouges
qui ponctuent certaines séquences du
film, dès son début soulignent le carac-
tère d'opéra.

J ai beaucoup lutte avec la fin du
film.

Je me suis rendu compte qu'un
meurtrier était venu assassiner un roi ,
mais que l'on avait besoin d'un nou-
veau roi , et que c'était peut-être le plus
vieux mythe du monde. A la fin, quand
Martin Sheen a accompli son geste, le
roi sort sur les marches du palais et le
peuple l'attend pour continuer à vivre
et pour que le riz se remette à pous-
ser...

« Apocalypse Now » restera , je
l'espère, comme un film étrange, dur ,
mais je dois avouer que pour cette
œuvre qui me tient à cœur, je n'ai pu
faire mieux.

Mon souhait est que le spectateur, le
lendemain de la projection , ait encore
envie de parler de mon film.

Propos recueillis à Cannes
par J. P. BROSSARD

« Alors, les actualités suisses exal-
teront les beautés de la Patrie
commune, le géni e des diverses pa-
tries cantonales, l'harmonie des
cultures séculaires qui se rencon-
trent au Gothard.

» Alors le « Ciné-journal » sera
l'organe du tourisme suisse à l'é-
tranger, de son industrie, et de son
commerce; de même que, par une
« autocritique » serrée, il sera la
conscience imagée de la Suisse so-
ciale et politique.

» Alors, il sera le lien entre la
mère Patri e et ses enfants, ses in-
nombrables colonies réparties sur
toute la surface du globe, où des
hommes travailleurs portent si haut
le renom du pays. »

(« Travelling 53-54 - hiver 78-79 -
citation de Paul Ladame, parue dans
« Echo suisse », 1944).

Le « CJS » pour son
premier directeur,
M. Paul Ladame

La Chaux-de-Fonds
© La première fois

Scala. — Samedi en matinée et en
soirée. De Claude Berri avec Charles
Denner, Alain Cohen, Zoriac Lozic et
Danielle Schneider, une histoire
d'adolescents et de leurs premières ex-
périences sentimentales.
C1 Professionnels

Eden. — Dès 16 ans. Jusqu'à diman-
che en matinée et en soirée. Par Ri-
chard Brooks, sur une musique pre-
nante de Maurice Jarre, un western de
qualité, musclé à souhait.
© Le dernier amant romantique

Eden. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi, en soirée
dès lundi. De Just Jaeckin, avec Dayle
Haddon, Gérard Tybalt et Fernando
Rey, une histoire sentimentale et un
peu osée.
f» Take of f

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Du disco-érotique pas fait pour
tous les yeux et toutes les oreilles.
$ Chaussette surprise

Corso. — Quatre hommes dans une
chambre d'hôpital à la suite d'un acci-
dent, qui ne s'ennuyent pas, mais pas
du tout... tandis que « libérées » leurs
femmes font les quatre cents coups...
Du rire à chaque coin d'image.

Neuchatel
Voir mémento en page neuchâteloise

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de

Travers.

Dans les cinémas
de la région

L'histoire du ciné-journal suisse
En 1977, M. Bernard Casser, étudiant

à l'Université de Lausanne, présentait
un mémoire pour une licence d'histoire,
« Le ciné-journal suisse ». Travelling,
revue éditée depuis 1975 par la Ciné-
mathèque suisse, a demandé à l'auteur

de revoir et d'augmenter son texte pour
en faire son numéro spécial de l'hiver
dernier, sous la rubrique « Documents
cinémathèque suisse ».

Ce numéro est divisé en deux princi-
paux chapitres, un « Aperçu historique
1923-1945 » et une « Analyse du Ciné-
journal suisse pour l'année 1945 ». Il
comprend de plus de nombreuses illus-
trations dont nous nous servons ici, des
annexes, une bibliographie. C'est faire
une lecture passionnante que de suivre
ces cent soixante pages. Car les actua-
lités cinématographiques de partout de-
viennent un élément précieux pour la
connaissance de l'histoire récente, tant
par ce qui est « dit » que le « non-dit ».
L'auteur regrette au passage la dispari-
tion du « Ciné-journal suisse » en 1975,
et le vide laissé derrière lui malgré la
forte concurrence des actualités télé-
visées. Car le « CJS », maladroitement,
cherchait à se transformer en magazi-
ne quand l'ensemble des milieux ciné-
matographiques, à quelques exceptions
près, le Conseil fédéral puis les Cham-
bres en acceptèrent la suppression.

Un premier « Ciné-journal », édité
par une firme privée, vit le jour en
1923. Il connut, en Suisse romande, un
assez grand succès. Mais l'arrivée du

cinéma dit parlant, la crise des années
trente le mirent en difficultés. En
même temps, des producteurs ou même
des états étrangers éditaient leurs pro-
pres journaux et tenaient à leur donner
une bonne place sur le marché suisse.
Alors que montait le nazisme, et ses
séductions sur certains milieux de no-
tre pays, pour assurer la présence
suisse sur les écrans suisses, pour faire
contre-poids à la propagande nazie,
plusieurs tentatives furent lancées pour
créer un deuxième « Ciné-journal suis-
se » qui aurait été soutenu par la Con-
fédération , modeste, et par distribu-
teurs et exploitants de « théâtres » ci-
nématographiques. Une « Chambre
suisse du cinéma » fut constituée pour
s'occuper en particulier de ce problème.
Diverses formules échouèrent, pour des
raisons financières (tout le monde était
d'accord à condition que ce soit les
autres qui paient), mais peut-être aussi
idéologiques et commerciales: un
« CJS » représentait une concurrence
pour les autres journaux filmés.

C'est finalement assez autoritaire-
ment que le « CJS » fut mis sur pied, le
Conseil fédéral usant de ses pleins-
pouvoirs en avril 1940 pour l'instituer
et rendre obligatoire sa présentation
dans les salles. Mais les conflits furent

Un opérateur du CJS f u t  emmené par des partisans italiens près de Milan où il
tourna cette scène de la pendaison par les pieds de Mussolini. Une des images les
plus « retentissantes » du CJS , qui donna lieu à de vives polémi ques avec un
producteur suisse qui disposait des mêmes, mais ne put en tirer le rendement

espéré.

Le matériel flambant neuf du CJS pendant la « Mob ».

nombreux dès les débuts, pour diverses
raisons: organisation séparant les com-
pétences du journaliste-responsable et
du producteur devant garantir la quali-
té technique, en particulier la prise de
vue, résistance des directeurs de salles
de Suisse romande qui n'aimaient guère
le caractère obligatoire de sa diffusion,
conflits avec les milieux de l'armée
soucieux de ne pas livrer par la moin-
dre image des données militaires ou
stratégiques, nombreuses décisions de
la censure (un numéro sur deux fut

touché pendant la guerre). Une fonda-
tion fut ensuite constituée pour lui
donner de meilleures structures et si
possible, atténuer les conflits. Mais
cette fondation entra à son tour en con-
flit avec le premier directeur du
« CJS », M. Paul Ladame. Pourtant,
déjà envers et contre tout et tous, le
« CJS » se mit à vivre. Dans quel
esprit ? Un prochain texte nous
permettra de le décrire.

Freddy LANDRY

De la censure pendant la guerre
La « Division presse et radio »

justifiait comme suit la censure des
films qui fut appliquée d'octobre
1939 à juin 1945, et dont le « Ciné-
Journal suisse » fut victime une fois
sur deux :

« Sauf quelques très rares excep-
tions, les films qui sont projetés
dans les salles de cinéma sont de
provenance étrangère. Ils font péné-
trer dans le public les idées de
l'étranger et sa propagande. Depuis
la guerre surtout , ils sont avant tout
les instruments d'une propagande
étrangère qui se camoufle en
prétendant donner des informations.
Les loueurs de films et les proprié-
taires de cinéma sont avant tout des
commerçants... Le public des ciné-
mas est facilement porté à prendre
ce qu 'il voit sur l'écran et ce qu 'il
entend au haut-parleur comme
vrai. Il ne se rend pas compte que

ce qu'on lui montre est très souvent
un montage habile et d'une valeur
documentaire très douteuse... Le
journal est lu par l'individu, le film
est présenté devant une foule. Il agit
sur une masse par l'image et la pa-
role. Son effet de masse se
manifeste souvent par des démons-
trations du public qui peuvent créer
des risques pour la sécurité inté-
rieure et extérieure ainsi que pour
le maintien de la neutralité. »

Jusqu'à la dernière ligne non-
comprise, avec quelques petites mo-
difications, ce texte reste une ana-
lyse pertinente de la nécessité, non
d'une censure, mais d'une éducation
du public et de la jeunesse face à ce
que l'on nomme maintenant « l'au-
dio-visuel ». Bien entendu , pendant
la guerre, le souci éducatif n 'existait
pas. Ou plutôt , il conduisait à l'au-
toritaire décision de la censure...



Jacot-Guilarmod: 30 ans de savoir-fer
Les expositions du Home médicalisé de La Sombaille

Il  y a longtemps que Ja cot-Gmllar-
mod n'avait plus exposé à La Chaux-
de-Fonds, et c'est bien dommage. Il ma-
nie le métal comme Vulcain ne l'eût pas
fai t , du moins pas tout de suite. Nous
reviendrons sur l' exposition qu'il pré-
sente en ce lieu somme toute privilé gié
de La Sombaille. Privilégié pour toutes
sortes de raisons : d' abord parce que
cela peut intéresser les hôtes de l 'ins-
titution, leurs v isiteurs, et le public en
général. Bref ,  c'était généreux, de la
part de notre robuste artiste neuchâte-
lois, d' accorder ses oeuvres au home, et
à celui-ci de l'accueillir, poursuiva nt
ainsi une très remarquable activité

créatrice qui ne demande qu'à croître
et embellir. Les animateurs des
activités artistiques du home, M. Fr.
Meyrat  en tête, dirent gentiment à leur
public les mobiles qu'ils poursuivent,
qui sont de relier l'institution à la
population chaux-de-fonnière, d'ani-
mer de toutes les manières possibles sa
vie interne , et enfi n d' exprimer les
arts. Nous disoîis d'ores et déjà  tout le
plaisir que nous avons pris à cette très
élégante présentation, qui mérite votre
visite, d' autant plus que la promenade
de La Sombaille vaut le déplacement.

J.-M. N.

La place du Guillaume-Tell a vu le jour

La place du Guillaume-Tell telle qu'elle se présente aujourd'hui. Des WC pour chiens ont même été réalisés
(Photos Impar-Bernard)

En cette période de vacances
horlogères, nos édiles ont doté la ville
de nouvelles places publiques. A
l'aménagement de la place de l'Hôtel-
de-Ville (voir « L'Impartial » du 13
juillet) vient s'ajouter le square du
Guillaume-Tell. Depuis quelques jours,
cet emplacement sur lequel était bâti
jusqu'au 18 mars 1978 l'Hôtel du
Guillaume-Tell, date à laquelle il fut
ravagé et détruit par un terrible in-
cendie, est terminé. Comme le montrent
nos deux photos, cette place a été
aménagée de manière originale. Elle est
destinée avant tout aux enfants. Pour
eux d'ailleurs a été créé un vaste coin
de sable. Les adultes n'ont pas été
oubliés avec la réalisation d'un terrain
de boccia. Le Service d'urbanisme de la
ville a encore aménagé un W. C. pour
chiens qui espérons-le sera largement
utilisé ! Des bancs ont encore été
installés. Bref , l'ensemble s'inscrit dans
un cadre harmonieux de verdures, de
fleurs et de plantes.

Cette zone, dont le coût avait été

devisé à 55.000 francs, a pu être réalisé
à la suite de la transaction effectuée
entre la commune et M. Bernard Lysak,
propriétaire du terrain. Rappelons que
ce dernier avait accepté de céder cette
parcelle contre l'achat du bâtiment
Léopold-Robert 11 qui abritait autre-
fois les Bains publics, pour la somme
de 681.000 francs , transaction qui avait
été approuvée par le législatif.

Reste à souhaiter que cette place
restera ce qu'elle est actuellement et

surtout qu'elle ne soit pas l'objet
d'actes de vandalisme !

Espérons enfin que ie Conseil
communal n'en restera pas là. D'autres
places semblables peuvent encore être
réalisées entre la rue du Progrès et la
rue Numa-Droz par exemple à
proximité du Temple de l'Abeille où de
nombreux habitants de ce quartier
souhaitent depuis quelques années déjà
une telle réalisation ! (md)

Nouveau véhicule pour les TC

Qui , à La Chaux-de-Fonds, ne
connaît pas le «petit bleu », ce véhicule
à tourelle de travail qui permet, depuis
plus de 50 ans, d'assurer l'entretien des
câbles aériens des trolleybus de la
ville ? Des opérations d'entretien
renforcées, le dégivrage des câbies en
hiver ont , entre autres raisons, conduit
à opérer un « changement de généra-
tion ». En lieu et place du vieux Berna
à moteur à essence, c'est un nouveau
camion tourelle Saurer qui assurera

cette fonction à l'avenir. La
combinaison d'un véhicule utilitaire
suisse et d'une carrosserie pour usage
communal produite par un fabricant
suisse a été choisie, d'une part , parce
qu'elle assure la plus grande sécurité
d'utilisation • et , d'autre part, pour
protéger les monteurs au cours de leur
travail. A cet effet, la tourtlle a été
isolée de façon à résister aux tensions
de 3000 V. D'un coût d'environ 270.000
francs, ce nouveau véhicule est déjà en
service.
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La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud,

baptêmes.
CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,

culte, M. Rosat.
ABEILLE:, 9 h,, culte, M. Martin ,

sainte cè'ne.
LES FORGES: 10 h., culte, M.

Montandon; 20 h., culte.
SAINT-JEAN: 10 h., culte, M.

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

Montandon.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte à

la salle de paroisse des Planchettes, M.
Heimerdinger.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
culte, M. Heimerdinger, sainte cène.

LA SAGNE : 10 h., culte, M. Perret,
Les Ponts.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Gottesdienst, Herr Scheideg-
ger.

Paroisse catholique romaine, SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche
7 h. 45, messe; 10 h. 15, messe; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47) : pas de messe du-
rant les vacances.

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

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

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

messe; 18 h., messe; pas de messe à
19 h. 30, elle reprendra le dimanche
9 septembre, à 18 h.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7), — Di-
manche, 20 h., grand-messe.

Première Eglise du Christ Soientiste
(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). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. M. Tramaux.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte par la brigadière Robert.

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst; Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendgruppe.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. A. Borel
CHAPELLE DU CORBUSIER : 9 h.

15, culte avec sainte cène.
SERVICE JEUNESSE: Pas de ser-

vice jeunesse.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

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

culte, F.-P. Tuller, sainte cène; 20 h.,
culte à Bémont. sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte, Fr.-P. Tuller.

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

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

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

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

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Pas de
messe, reprise le 12 août.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). — Dimanche, 9 h. 30, cul-
te de vacances, à 9 h. 30, M. C.-E. Ro-
bert. Les réunions du jeudi soir sont
supprimées.

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-
raredt 2 a). — Dimanche, 9 h„ service
divin.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 9 h. 30, culte avec sainte cène.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 45, culte. Pas de réunion
le soir.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Wàhrend den Sommerferien kein Got-
tesdienst.

Perplexités contemporaines
Propos du samedi

« Enfin j e sais pourquoi j'ai une
voiture, maintenant que j' en ai
vraiment besoin. Car j'ai découvert
un endroit où il fait bon se prome-
ner ; mais, sans voiture, pas moyen
d'y aller, c'est trop loin de mon do-
micile. Que j' adore ces promena-
des ! Je regrette seulement qu 'à
cause de la circulation il faille au-
tant de temps pour y parvenir. Pour
me promener une heure, il faut
rouler une heure pour y aller et en-
core une heure pour en revenir.
Mais je m'y soumets, car la prome-
nade me tranquillise tellement
après l'énervement de l'aller qu 'il
me reste encore une réserve de cal-
me pour venir à bout du retour.

» La densité de circulation sur
cette route provient du grand nom-
bre de ceux qui vont se promener à
cet endroit. Les embouteillages y
sont fréquents et l'on songe à
élargir la route, afi n de faciliter
l'accès à cette belle région à un plus
grand nombre d'amateurs encore.
Ce qui est très bien.

» Dommage seulement que le
nombre grandissant de voitures né-
cessitera des places de parc en con-
séquence , ce qui diminuera l'espace
pour les promenades. Le problème,
c'est justement qu 'il faudrait pou-
voir transformer toute la région en
parking pour avoir assez de places
pour toutes ces voitures. C'est peut-
être ce qu'il faudra faire ; car, dans
ce cas le nombre de ceux qui y
viendraient se promener, diminue-
rait et ainsi le problème se
résoudrait de lui-même ».

Klaus Mampell ,
trouvé dans « Saemann »

J'apprécie ces notes, volontaire-
ment stupides, parce qu'elles me
font réfléchir. Entre autres elles me
font penser à cette parabole du
Christ en deux phrases qui parle de
la porte large et du chemin spa-
cieux , par opposition à la porte
étroite et au chemin resserré, l'un
menant à la perdition et l'autre à la
vie (Matthieu 7, v. 13-14).

E. T.
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Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h

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

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

Musée d'histoire et 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 Manoir: Divernois, peintre,

samedi 15-19 h.

Home médicalisé de la Sombaille: ex-
position de sculptures récentes,
Jacot-Guillarmod.

Bibliothèque de la Ville: Fermée du 14
au 28 juillet.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 20 h. 30.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac., samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
C'.ub 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office : Henry, L.-Robert

68, samedi jusqu'à 21 h., dimanche
10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En itlehors Ifle 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
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 18

Samedi 14 juillet 1979, 195e jour de
l'année.

FETES A SOUHAITER:
Camille.
Fête nationale française.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Anatoly Chtcharanski, chef
de file du mouvement d'émigration
des juifs russes, est condamné à 13
ans de prison et de camp de travail,
sur accusations de trahison, d'es-
pionnage et d'agitation antisoviéti-
que.
1967. — L'assemblée générale de
l'ONU vote une résolution deman-
dant aux Israéliens d'interrompre
toutes les initiatives en cours ayant
pour but de modifier la physionomie
de Jérusalem.
1966. — Richar Speck, 24 ans, as-
sassine huit élèves-infirmières dans
un appartement de Chicago.
1965. — Adlai Stevenson, ambassa-
deur des Etats-Unis, succombe à une
crise cardiaque dans une rue dc
Londres.
1933. — Les partis politiques alle-
mands, autres que le parti national-
socialiste, sont interdits.
1790. — Fête de la Fédération au
Champ de mars, à l'occasion du pre-
mier anniversaire de la prise de la
Bastille.
1789. — Les Parisiens s'emparent
de la Bastille et en libèrent les
prisonniers.

ILS SONT NÉS UN 14 JUILLET:
Le cardinal Jules Mazarin , homme
d'état français (1602-1661); l'ex-pré-
sident américain Gérald Ford (1913).
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ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 15

Robert Sabatier

Roman

Copyri ght by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Cette petite mésaventure lui apprit à se méfier des
hommes et lui montra aussi que tout ne devait pas
aller droit dans cet autre monde auquel il aspirait , où
il aurait sa place un jour.

Lui possédait ses refuges , pouvait se cacher contre
sa mère et la serrer très-très fort. Il ne jugea pas bon
de lui parler de ses désagréments. Aux camarades non
plus , il ne dit rien , gardant pour lui ce secret , l'isolant
avec beaucoup d'autres et ne se doutant nullement
que chaque fait enfoui, chaque pensée secrète, le
ramenait un peu plus en lui-même et lui conférait ce
qu 'il est convenu d'appeler une personnalité.

Chaque matin offrait ses sortilèges. La voiture du
laitier cahotant sur les pavés bruissait de toutes ses
cruches entrechoquées. Il passait très tôt. Le soir, on
marquait à la craie, sur le volet de bois, le nombre de

bidons nécessaires pour le lendemain. Plusieurs fois,
des mauvais plaisants avaient changé le chiffre, mais
dans des proportions tellement considérables que le
livreur n 'avait pas été dupe.

L'enfant se révoltait.
— Si je le tenais, celui-là!
Il réalisait combien cette plaisanterie gratuite était

odieuse. Si lui-même l'avait faite, il serait venu ensuite
dire:

— Vous avez vu , la farce du lait? Eh bien , c'était
moi , je vous ai eus, hein?

On le disputerait , on le battrait peut-être, ou bien
on rirait , mais la chose serait dite.

Ainsi, il lui était arrivé de commettre un ou deux
gros mensonges mais à peine les avait-il proférés qu 'il
se mordait la lèvre et murmurait:

— Oh, je viens de dire un mensonge!
— Ça ne m'étonne pas, ton père était le plus grand

menteur du monde!
— C'est pas vrai!
Sa mère rectifiait:
— Ce n 'était pas des mensonges bien méchants;

par exemple, il affirmai t avoir grossi de 15 kilos et la
semaine suivante, avoir maigri de 25, mais il croyait
ses mensonges, c'est moins grave.

L'enfant cherchait s'il lui était arrivé de croire à un
de ses mensonges, mais la question restait insoluble.

Aux bruits du laitier succédait la voix du mar-
chand d'habits:

— ... Bits , chiffons, ferrailles à vendre!

Au coin de la rue, il y avait une boucherie juive.
— Pourquoi qu'on n'va pas chez Ramélie acheter

la viande? disait l'enfant.
— Parce que c'est une boucherie juive.
On avait appris à Alain que la viande ne s'y prépa-

rait pas de la même façon que dans les autres bou-
cheries. U jetait depuis un coup d'oeil à l'intérieur en
passant , mais ne s'attardait jamai s devant cet endroit
redouté.

Autre être merveilleux, le vitrier italien passait en
lançant son cri , avec des roulades de gorge:

— Oooooh, vitrrrrier!
Parfois, quelque gamin répondait en écho:
— Ooooh vitrrrrier!...
L'homme ne se retournait même pas et transpor-

tait sur son dos mille murailles de verre où la lumière
se jouait , donnant à son corps des proportions fantas-
tiques.

Les enfants l'accompagnaient volontiers, parce
que, parfois, il leur jetait une grosse boule de mastic
dans laquelle ensuite ils scul ptaient non seulement de
petits monstres aux membres d'allumettes, mais sur-
tout des serpents et des galettes quadrillées ensuite
avec une épingle.

Madame Papa minaudait, précieuse, à tous les
étalages. Alain avait cru longtemps qu'on la dési-
gnait d'un surnom, mais Papa était le diminutif de son
vrai nom Papadéopoulos. C'était une Grecque. Un
jou r, elle avait emmené Alain dîner chez elle. On y
mangeait du riz et des boulettes de viande en bro-
chette dan s une grande épingle. Elle appelait cela du

-Chiche-Kébab. L'enfant n'arrivait pas à retenir ce
nom: Chiche-Kébab. Il essayait de le répéter en riant.
Il lui avait avoué qu 'il n 'aimait pas ça et depuis,
chaque fois qu 'elle le voyait , elle remontait un peu une
épaule d'un air méprisant.

Sa mère lui avait dit:
— Tout ça ne vaut pas la cuisine française!... Et

Alain avait soupiré en regardant les boîtes de cassou-
let.

Le fils du boulanger n'en finissait pas de graver sur
tous les murs ses initiales de la pointe du couteau , en
les entourant d'un cadre parfait. Les enfants atten-
daient qu 'il eût le dos tourné pour saboter son travail
et transformer les lettres. Le lendemain il constatait
tristement et recherchait un autre mur plus caché,
plus secret , que nul ne pourrait atteindre pour graver
de nouvelles initiales.

L'enchantement quotidien n 'en finissait pas de se
dérouler et l'enfant blond aux yeux verts passait à tra-
vers tout à cloche-pied au pas de ses marelles; ses
yeux brillaient comme un miroir, s'agrandissaient,
passaient par toutes les nuances et recevaient le mon-
de. Aucune image ne le quittait jamais et il suffisait
qu 'il fermât les yeux pour que chacune revive et dan-
se. Nul en le voyant n'aurait pu imaginer qu 'un aussi
petit être fût tellement habité et cela personne ne le
saurait jamais , il ne saurait l'exprimer. Cela, c'était
lui , ce qui le séparait de tous les autres, et faisait de
l'enfant blond , Alain , né à Paris et non à Rome, fils de
l'épicière et non du boucher , 22e de sa classe et non
1 erni 42e; Alain , seul , unique , merveilleux. (A suivre)
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^2 Ile de Jersey - Paris ~j
JJ 22-29 juillet, 8 jours 1130.- V

w Route romantique m
 ̂

22-29 juillet , 8 jours 975.- M
& Dolomites - Venise - Ù
û Lac de Garde
W 23-28 juillet , 6 jours 815.- 

^
P Gorges du Tarn - |p
W Auvergne M
l| 23-28 juillet, 6 jours 730.- Kj

 ̂
Munich -

Il Salzkammergut - j
 ̂Kônigsee
il 23-26 juillet, 4 jours 535.- |"'j

j^ Les vallées des Ù
& Grisons 2 j
W 23-26 juillet, 4 jours 465.- 

^
! Marseille - ?

fs Camargue M
M 24-27 juillet, 4 jours 495.- £4

 ̂
Tyrol - Kufstein - ¥'\

Ëk Kaisergebirge
™i 26-28 juillet, 3 jours 345.- M
m m53 Vacances en
 ̂
montagne au Tyrol W

m 28 j uillet-5 août, 9 j. dep. 495.- |2j

É Col de Flexen - g
/* Alpes de Lechtal 2^
g 28-29 juillet, 2 jours 175.- |2

' Festival de Bregenz y
m 28-29 juillet, 2 jours 210.- M

M M

- a Renseignements,L-r£^T^^»^ l̂l|V,Mfy, programmes 6r23SH----5!*>>w'II 104j£ er inscriptions. WfZ^^ \\ wB_ m__ ^ _̂ \__{

! Priorité à la qualité! W

m 2300 La Chaux-de-Fonds M
_& 84, Av. Léopold-Robert _%
m Tél. (039) 23 27 03 M

E CABLES CORTAILLOD
Désire engager pour son service informatique

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

Exigences requises :
— Connaissance pratique du langage Cobol
— Bonnes notions d'Easycoder ou d'Assembleur
— Pratique du téléprocessing souhaitée
— Capacité d'adaptation à des applications

nombreuses et variées.

Date d'entrée: ler octobre 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. '

ÉTUDIANTE
suisse, 20 ans, vi-
vant en Allemagne,
qui sera une élève
du Technicum neu-
châtelois, cherche
une chambre ou ap-
partement indépen-
dant avec possibilité
de faire la cuisine.
A la Chaux-de-
Fonds ou aux pro-
ches environs. Je
suis non-fumeuse et
j' apprécie le silence.
Ecrire sous chiffre
DS 15802 au bureau
de L'Impartial.

jo°"ai: L'Impartial

Nous cherchons pour le ler août

sommelier (ère)
et, pour tout de suite

cuisinier (ère)
capable de travailler seul et secon-
der le patron.

Restaurant de la Place, Place Neu-
ve 6, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 50 41.

Etudiant ETS cherche à louer au Locle

STUDIO non meublé
confort habituel.

Ecrire svpl. â Case postale 2577 , 8180
Bulach ou tél. (01) 860 34 84.

¦ H

Nos prix massacrés

Hl™ et ses
super soldes
Plus de 300 articles
à des prix très bas.
Exemple :
Machine à laver
dès 478.-
Frigos dès Z48."
Lave-vaisselle
12 couverts OVo."
Cuisinières 4 pla-
ques dès JOo."
Rabais 10 - 20 - 30
40 °/o
LES PRIX
les plus bas
naturellement chez

CLÔtURE-
(038) £ \JCJL
41 29 47 A. Wolf
Verger 1 Colombier

T O U T E S  B A R R I È R E S

ÉCOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à h' IMPARTIAL

M^imjf .VA'JL-lJTI,l*Tii;-W.T;i.-HfMJ.l..|.MM.,.Trïïïï^

pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation

Période : du au

4 mois : Fr. 28.-
Montant à verser à nos caisses , à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste , ou domicile d'encaissement.

Administration de £a IPfl PAR"ITlAI* La Chaux-de-Fonds«¦¦ g_Bs_________________ gBu____ mB

t

|Hj INSTRUCTION PUBLIQUE

|w Université de Neuchatel

M I S E  A U  C O N C O U R S
A la suite de la démission honorable de
la titulaire, la Bibliothèque de l'Univer-
sité met au concours un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
à l'Institut d'ethnographie de l'Université
('/< de temps)
Exigences: diplôme de bibliothécaire ou

titre équivalent. Bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais désirées.

Entrée en fonction: dès le 15 septembre
1979.

Traitement: légal.
Obligations: légales.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à l'Institut d'ethno-
logie, St-Nicolas 4, 2000 Neuchatel , tél.
(038) 24 41 22.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
seront adressées au Département de l'ins-
truction publique, Service de l'enseigne-
ment universitaire, 2001 Neuchatel, jus-
qu 'au 25 juillet au plus tard.

Franches-Montagnes
Pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER est délivrée
tous les jours jusqu'au 12 août.
Elle donne droit à un nombre illi-
mité de courses sur tout le réseau ,
y compris les parcours d'automo-
biles.
Lignes de chemins de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier
- Glovelier
Porrentruy - Bonfol.
Lignes d'autobus:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-
Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier.
Le passeport du promeneur Reka
est un arrangement forfaitaire d'un
prix avantageux comprenant les
nuitées à l'hôtel ou dans une au-
berge, avec petit déjeuner , ainsi
que le libre parcours sur tous les
moyens de transports publics de la
région.
2 j. 44.—, 4 j. 104.— 7 j. 188.—.
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES, tél. (032) 91 27 45

lisez L'Impartial

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

A VENDRE

aux Mosses
ravissant chalet :
huit lits, cheminée,
carnotzet habitable,
vue magnifique,
tranquillité, accès
facile, tout confort.
Ecrire sous chiffre
PG 47415 à Publi-
citas, 1002 Lausanne

Adaptez votre vitesse!

SKS "̂

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

X 2LJ 4. PttbHché intensive
Publicité peur annonces.

______% _B_____ Esfiffia Essai SB9H non ____. \

Uous vous
I remboursons j
: ici différence
I si vous trouvez moins cher ailleurs i

Appareils ménagers - TV - Hi-Fi ¦

Jx&f f ' ltB&ki (ancien discount ¦

¦̂n H0SJI tÊmŒi BMW _ W____ \ HBD3Q BKS

radio-télévision suisse romande
En prévision du départ à la retraite de la titulaire ,
nous cherchons pour notre Centre Radio à Genève,

employée
de commerce
qui sera appelée à collaborer à notre comptabilité/
caisse.

Ce poste requiert une formation de base complète j
(école supérieure de commerce ou certificat fédéral de
capacité), quelques années de pratique dans un do-
maine analogue, de la précision , le sens des relations
et si possible des notions d'allemand.

Entrée en fonction: ler septembre ou à convenir.

Les candidates de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre détaillée avec photo , curriculum
vitae et prétentions de salaire au plus vite au: ;

jjPgffifflP Service du personnel de la
JBfrigïg Hflggp radio suisse romande

d"D J&® 40 , avenus du Tem p,e.
ux Mm 1010 Lausanne.



Garde-frontiere - une profession
Quelques heures aux confins du pays

Sans doute ignore-t-on , en traversant
la frontière de notre pays, que celle-ci
s'étend sur près de 2000 kilomètres. En
outre, et en raison de sa situation au
centre de l'Europe, il faut ajouter
l'avion , la voiture automobile et le che-
min de fer qui nous relient presque
directement à l'ensemble du monde, et
qui sont autant de voies d'accès à con-
trôler.

Nous ne sommes plus au temps des
attelages et des marchandises anodines
qui pénétraient dans notre pays et cette
situation nouvelle a obligé les autorités
fédérales à envisager la modification
complète du problème de la frontière et
de sa surveillance.

Aujourd'hui , il faut en effet compter
avec la drogue, la pornographie, les
armes, les explosifs, les espions, les
perturbateurs, les saboteurs et autres
terroristes qui , par tous les moyens,
tentent de pénétrer en Suisse, dont la
situation géographique est particulière-
ment favorable.

TACHES NOMBREUSES
ET VARIÉES

Pour mieux connaître la vie quoti-
dienne des quelque 1600 hommes affec-
tés à la surveillance de nos frontières,
nous avons passé quelques heures en
compagnie d'un chef de poste et nous
l'avons suivi dans l'accomplissement de
son métier. Ses tâches sont variées et
nombreuses, soit qu'il s'agisse du con-
trôle de papiers d'identité, de véhicules
ou de leur contenu , sur une voie d'ac-
cès, ou de la surveillance du terrain,
sur les eaux frontalières, en plaine ou
en montagne. Et c'est précisément cette
dernière fonction que nous avons choisi
de partager avec un garde-frontière, en
suivant des Roussettes au Col-des-Ro-

Réaction immédiate, sang-froid et adresse

ches, les bornes qui marquent la limite
entre la France et la Suisse.

Solidement plantées dans le sol, tous
les cent mètres, quelques-unes d'entre
elles portent encore , côté France, la
fleur de lys, qui était chez nos voisins,
le symbole de la royauté. Une patrouil-
le de routine , sans plus, mais efficace ,
qui se répète tous les jours, les horaires
variant sans cesse, pour mieux déjouer
les tentatives de pénétration clandesti-
ne de gens indésirables dans notre
pays.

90.000 REFOULEMENTS
PAR ANNÉE

Et si nous parlons de ce danger, nous
devons aussi évoquer la défense du
garde-frontière, de l'obligation aussi
qu 'il a de maîtriser un malfaiteur ou de
l'empêcher de nuire et pour être en
mesure, en tout temps, d'accomplir
cette tâche, il est soumis à de fréquents
entraînements au tir. Une fois encore,
dans la Combe de Biaufond , nous avons
pu constater l'application et l'efficacité
de cet entraînement , quelques secondes
à peine devant suffire à dégainer son
arme, d'ailleurs chargée en permanence
et à faire feu sur un adversaire éven-
tuel.

Nous comprenons mieux le rôle du
rarde-irontière, dont les fonctions rem-
plissent pleinement les conditions d'une
véritable profession , lorsqu'on sait que
près de 90.000 personnes sont refoulées
chaque année à nos postes de douane et
plus de 4000 autres, faisant en général
l'objet de recherches, sont remises à la
police.

IMPORTANT TRAFIC ROUTIER
U y a aussi le trafic des marchandises

par la route , le rail et les cargos aériens

et derechef , les quelques instants pas-
sés au Col-des-Roches nous ont permis
de nous rendre compte de son impor-
tance , de ce va-et-vient incessant de
véhicules — plus de 1000 camions par
mois, à l'entrée en Suisse seulement —
au tunnel de la Vierge, plus de 500 ca-
mions, par mois également, empruntant
cette même voie, mais en sens inverse.

Chaque année, à l'importation et à
l'exportation, ce sont ainsi près de
100.000 tonnes de marchandises, en
moyenne, qui passent par la route du
Col-des-Roches et environ 20.000 ton-
nes qui empruntent la ligne ferroviaire
Le Locle - Besançon.

Les tâches du fonctionnaire des
douanes, on le voit, sont extrêmement
vastes et elles nécessitent des connais-
sances très étendues, qui s'acquièrent
entièrement aux frais de l'administra-
tion fédérale. En plus de la loi sur la

3766 - 1819... deux dates pour les
historiens.

Chaque année, ce ne sont pas moins de 12.000 camions qui passent la f ront ière
au Col-des-Roches dans le sens France - Suisse et 6000 dans le sens inverse.

douane, le garde-frontière doit connaî-
tre et savoir appliquer diverses autres
dispositions légales, notamment la loi
sur les denrées alimentaires, les céréa-
les, les épizooties , l'alcool , les stupé-
fiants, les poids et mesures et les arrê-
tés fédéraux instituant l'impôt sur le
chiffre d'affaires ou régissant le maté-
riel de guerre.

francs 50. Il bénéficie en outre du 13c
mois de traitement , comme l'ensemble
du personnel de l'Administration fédé-
rale. Les conditions s'améliorant avec
l'âge et l'avancement, pour devenir ra-
pidement très favorables , avec en plus ,
la sécurité de l'emploi et le sentiment
d'occuper une fonction importante,
puisqu 'elle participe pleinement à la
défense du pays et de son économie.

STABILITÉ DE LA FONCTION
ET SALAIRES ENVIABLES

Malgré le développement de la CEE
et de l'AELE, l'emploi du fonctionnaire
des douanes n 'est nullement menacé.
Bien au contraire, car ses tâches évo-
luent parallèlement à la transformation
de l'économie mondiale et pour faire
face à d'autres et nouvelles obligations,
l'Administration fédérale engage cette
année , pour les seuls services de la
douane , plus de 150 aspirants , dont un
bon tiers de Romands.

Intéressante et indépendante, la pro-
fession de garde-frontière est ' au
service du pays, (rm)

Pour être en mesure de bien remplir
le rôle qu 'il est appelé à jouer dans les
rouages de nos institutions, le fonction-
naire des douanes doit se soumettre au-
paravant à une école d'aspirant se dé-
roulant en deux étapes, respectivement
de 15 et 10 semaines, encadrant un sta-
ge pratique de six mois. Durant cette
période, le salaire mensuel , suivant
l'âge, varie de 1950 à 2378 fr., auquel il
y a lieu d'ajouter , si l'aspirant est
marié, une indemnité de ménage de 9

Mardi 26 juin 1979, par un temps ma-
gnifique, qui fut fidèle durant toute la
journée , un car confortable emportait
dans ses flancs une quarantaine de
membres de la section du Locle de
l'Avivo, qui effectj^ient leur course
annuelle.

Celle-ci devait les emmener dans les
plus belles régions du Jura , tout aussi
bien du côté suisse que du côté fran-
çais. C'est ainsi qu'après avoir traversé
La Chaux-de-Fonds, ce fut la descente
dans la vallée du Doubs, jusqu 'à Biau-
fond , puis Charquemont et Maîche ,
cette belle ville du Haut-Jura français,
avec ses 15.000 habitants.

Sur ce haut plateau , on retrouve les
mêmes caractéristiques que celles ren-
contrées dans les Franches-Montagnes,
ce qui démontre bien que ce sont les
hommes qui ont tracé les frontières et
que nous sommes aussi des Bourgui-
gnons, comme nos voisins d'en face.

Au passage, on peut admirer un des
plus hauts sapins du Jura , avec ses 47
mètres, puis ce fut la descente sur
Saint-Hipolyte, a'u bord du Doubs.

Apres un arrêt d'une heure pour se
restaurer , la cohorte reprit la direction
de la Suisse, pour atteindre le but de la
course, s'agissant de La Roche-d'Or,

Tout- au long du parcours , le paysage
est magnifique, avec la vue sur le pays
de Montbéliard et le sud de l'Alsace.
On pénètre en Suisse par Damvant,
pour faire connaissance avec le nou-
veau canton du Jura où partout , flot-
tent nombreux, les drapeaux rouges et
blancs. La Roche-d'Or est située sur
une éminence où trônait jadis un châ-
teau fort , qui eut ses heures de gloire ,
mais qui fu t  détruit par les princes-
évêques. Après le repas , depuis la ter-
rasse de l'hôtel , on peut jouir du somp-
tueux panorama qui s'étend sur ces
merveilleuses régions de l'Ajoie et de la
France toute proche.

A 15 heures , hélas ! il a fallu songer
au retour qui s'est fait par Rocourt ,
Chenevez , Courtedoux , avant de péné-
trer dans Porrentruy par la célèbre
Porte-de-France.

C'est un vestige de la puissance des
princes-évêques venus établir leur ré-

sidence en cette belle petite cité au mo-
ment de la Réforme.

Après avoir traversé l'ancienne ca-
pitale de l'Evêché, la route passait par
Courgenay, puis par le Col-de-la-Croix ,
avant de 'descendre sur Saitit-Ursanne
où, i'on. peut admirer l'abbaye datant du
13e siècle, puis le Clos-du-Doubs. Arrêt
à Soubey, ce coin du Doubs où le fleuve
d'or forme un petit lac. Le village fait
penser à Biasca , où il faut se coucher
sur le dos ppur voir un coin de ciel !

C'est le moment de penser au voyage
du retour qui se déroule par Les Enfers
— il vaut mieux y monter que d'y des-
cendre ! — les Franches-Montagnes, La
Chaux-de-Fonds, pour arriver au Locle
à 18 h. 30.

Soulignons qu 'au cours du repas , M.
Roland Bourquin — Milord pour ses
amis — a diverti l'auditoire par ses
chansons et ses bons mots, toujours
avec beaucoup de finesse et il faut éga-
lement signaler la gentillesse du con-
ducteur du car dont le comportement à
l'égard des personnes âgées ou impo-
tentes, fut  absolument digne d'éloges.

OO

En course, dans la joie, avec l'AVIVO

On danse au
Café de la Place

PUBLIREPORTAGE

Au locle, tous les soirs dès 21 heures,
depuis une semaine et jusqu 'au 28 juil-
let, le dimanche excepté, on danse au
Café de la Place. Quatre musiciennes et
chanteuses polonaises, les Beskid-Ladies,
entretiennent un air de vacances dans
une folle ambiance, en jouant sans désem-
parer des airs populaires ou folkloriques.
Avec lo même aisance, elles jouent disco,
entraînant dans la danse jeunes et moins
jeunes qui font connaissance, non sans
plaisir, avec de gracieuses ambassadri-
ces d'un pays où la musique est reine. Au
Café de la Place, tous les soirs, c'est la
joie de vivre.

Le Parlement jurassien a coûté plus de 260.000 fr
Pour le premier semestre 1979

Par un récent courrier, les députes
de la République et canton du Jura ont
reçu l'ordre du jour de la prochaine
séance du Parlement ainsi que le coût
de ce dernier pour le premier semestre
1979. Après les vacances parlementai-
res, les politiciens se retrouveront à la
salle Saint-Georges en date du jeudi 23
août. La matière à traiter n'est pas
trop abondante, mais des décisions im-
portantes devront être prises.

Le Parlement jurassien devra déci-
der s'il autorise le gouvernement à
contracter un emprunt public de 20
millions de francs. Autre choix consé-
quent, celui du système d'informatique
de la République et canton du Jura
avec l'acquisition d'un ordinateur , le
choix d'une structure fonctionnelle,
l'engagement du personnel.

Les 60 députés se prononceront aussi
sur un arrêté relatif à un crédit extra-
ordinaire de 200.000 francs nécessaire
aux travaux préparatoires à l'applica-
tion de la loi fédérale instituant des
contributions à l'exploitation agricole
du sol.

Enfin , M. David Stucki développera
son interpellation relative à la
médecine frontière, tandis que M. Pier-
re Boillat , chef du Département de la
justice et de l'intérieur, répondra à
l'interpellation de M. Pierre Guéniat
relative à l'utilisation abusive de l'em-
blème jurassien.

Au mois de mars dernier, alors que
le président de la Commission du

règlement du Parlement , M. André
Cattin (pdc , Saignelégier) avait dévoilé
les chiffres des indemnités ainsi que
les innovations au niveau des dédom-
magements, nous n'avions pas manqué
de relever que ces chiffres nous lais-
saient rêveur. Si les prévisions s'avé-
raient exactes, le canton du Jura serait
le canton romand à utiliser la plus
grande somme d'argent pour rétribuer
ses parlementaires. Aujourd'hui , un
premier indice nous est fourni quant
au coût du Parlement jurassien.

Le secrétaire du Parlement , M. Jean-
Claude Montavon , vient de publier les
chiffres se rapportant au premier se-
mestre de 1979. Le montant pour les
six premiers mois dc l'année est de
2G8.660 fr. 10. Les 16 séances plénièrcs
sont revenues à plus de 77.000 francs.
25.500 francs ont été nécessaires pour
payer la moitié des indemnités annuel-
les des groupes. Le coût pour les 17
fois où la Commission du règlement
du Parlement s'est réunie est da plus
de 10.000 francs.

Mais le haut du pavé est tenu par les
séances de groupes. Les différents par-
tis en ont tenu 89 pour préparer les
séances du Parlement. Le total des in-
demnités pour ces séances s'est donc
élevé à près de 141.000 francs. Rappe-
lons que le budget 1979 du canton du
Jura prévoyait un montant de 420.000
francs pour rétribuer les parlementai-
res. Cette somme sera largement

dépassée si l'on s'en réfère aux chiffres
du premier semestre. Mais comparai-
son n'est pas raison. Alors attendons la
fin de l'année.

Laurent GUYOT

! étsaf J «ivil¦•.¦.¦.•¦v.v.*.v.y.vv. . . . •¦¦,¦,¦.¦¦¦¦•.¦¦¦¦¦.¦.-.*¦

JEUDI 5 JUILLET
Promesses de mariage

Piaget , Jean-Jacques et Tschanz ,
Anita Dolorès. Goumaz, Jean-Daniel
Arthur et Neumann , Barbara.
Jeanneret-Gris, François Denis et
Chevalier, Nicole Madeleine.

Biihler Eric Jean et Tissot-Daguette
Anne Françoise.

VENDREDI 6 JUILLET
Promesses de mariage

Godart Georges Emile Marcel et De-
vaud Jani'ne.

DIMANCHE 8 JUILLET
Décès

Perret-Gentil née Lecoultre, Edith
Alice, née en 1909, épouse de Perret-
Gentil André Maurice.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Naissance

Juin 6, Simon-Vermot, Catherine
Adèle, fille de Simon-Vermot Gérard et
de Josette née Kehrli.

Le Locle
Bibliothèque de la ville: fermée du 7

au 28 juillet 1979.
Casino : Relâche.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Casino, samedi jus-

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

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

Permanence dentaire: tél . No 117 ren-
seignera-

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

(heures repas) ou 31 49 70.

wtémento

iiiii iiiili i
Urgence médico-dentaire de l'Asso-

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

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

Dr Meyrat , tél . 51 22 33 ; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél. 53 11 65.

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, té' .
(0.39) 51 12 03.

Aide famil ia le  : tél. 51 11 04.
Service du feu : tél. No 118.
Syndi cat d ' in i t ia t ive  et Pro Jura :

Renseignements : tél. M 21 51.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19.

Du 9 au 28 juillet 1979
les bureaux du Locle de
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sont ouverts de 7 h. à 11 h. 30
Ils sont fermés l'après-midi
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Assises du FC: acceptation d'un crédit de 70.000 francs
Réunis dernièrement en assemblée

générale, sous la présidence de M. Otto
Tanner, les membres du FC prenaient
d'importantes décisions dont celle d'ac-
cepter un crédit de 70.000 fr. destiné à
la réalisation d'un terrain d'entraîne-
ment. Cette assemblée nommait égale-
ment un nouvel entraîneur ainsi que
deux membres d'honneur pour services
rendus. Cette assemblée était bien
revêtue et on notait dans l'assistance
M. Otto Châtelain , président d'honneur,
M. Maurice Béguelin, président de
l'amicale, ainsi que M. Roland Choffat ,
maire et membre d'honneur.

LES RAPPORTS
M. Bruno Cattoni fut remercié pour

la bonne rédaction du procès-verbal
qui fut accepté sans aucune modifica-
tion. Puis le président , M. Otto Tanner ,
passe en revue l'activité écoulée du FC
qui se solda par la relégation de l'équi-
pe fanion. Pourtant l'avenir n'est pas
sombre car de beaux projets sont ca-
ressés et si l'équipe fanion a connu
cotte mésaventure, elle a , de son côté ,
pas mal d'arguments qui ne doivent
surtout pas décourager et les joueurs et
les dirigeants.

De plus, la possibilité de pouvoir
s'entraîner sur un nouveau terrain mis

à disposition sera aussi un atout non
négligeable. Il donna également con-
naissance des résultats obtenus par les
différentes équipes du club ainsi que
les manifestations mises sur pied par le
FC.

CHEZ LES JUNIORS
Cette section qui comporte près de 70

membres possède quatre équipes évo-
luant dans les catégories A, B, C et D.
Selon le responsable , M. Albert Affol-
ter , il ressort qu 'avec de meilleures
possibilités d'entraînements, les résul-
tats seraient nettement meilleurs , mais
du bon travail s'effectue néanmoins
dans cette section.

AVEC LES VETERANS
C'est M. Bruno Cattoni qui donnait

un compte rendu de la section vétéran
qui a une bonne activité. Cette équipe a
échoué de peu en coupe bernoise et en
coupe jurassienne , puisqu 'elle était
éliminée en quart de finale. Cependant
on constate chez les vétérans tramelots
un excellent dévouement lors d'orga-
nisations de manifestations diverses.

LES FINANCES
Présentés par la trésorière , Mlle Ca-

therine Kunler, les comptes qui bou-

clent avec une augmentation de fortune
sont bien sûr acceptés avec de vifs re-
merciements à la caissière ainsi qu 'à
Mme Nicole Rossel qui l'a secondée.

NOMINATIONS
Deux membres du FC furent mis à

l'honneur et récompensés de leur grand
travail au sein du club. Joueurs éméri-
tes de l'équipe fanion , dévoués
membres du comité depuis plusieurs
années , MM. Bruno Cattoni et Gérald
Vuilleumier furent nommés membres
d'honneur sous un tonnerre d'applau-
dissements et c'est avec plaisir que M.
Otto Tanner , président , leur remettait
la traditionnelle distinction.

COMITÉ
Pour le prochain exercice , le comité a

le visage suivant: président , M. Otto
Tanner; vice-président , M. Gérald
Vuilleumier; caissière , Mlle Catherine
Kunzler; adjointe , Mme Nicole Ros-
sel; secrétaire , M. Max Chappuis; mem-
bres, MM. Bruno Cattoni, Gilbert Char-
millot , François Friedli; représentant
des juniors , M. ALbert Affolter; repré-
sentant vétérans, M. Albert Voumard ;
chef matériel , M. Pierre-Alain Rossel
(intérim); cantinier, M. Roger Rossel;
délégué UST, M. Jacques-André Chof-
fat; vérificateurs des comptes, MM.
Remo Losio, Pierre-André Hasler , Ray-
mond Vuilleumier pt. Gérard Perrin.

MUTATIONS
L'effectif reste assez stable au FC.

Cependant , on enregistre quelques dé-
parts de joueurs qui ne touchent pas
l'équipe fanion. De plus, le prêt de
Jean-Marc Guenot par Saignelégier a
été prolongé. Il en est de même avec
ceux de Philippe Burri et Maurice
Graber , cédés pour une année à Bévi-
lard alors que Bertrand Choffat
évoluera la saison prochaine à
Sonceboz en qualité de joueur-entraî-
neur.

NOUVEL ENTRAINEUR
M. Alex Matter avait demandé à être

remplacé en qualité d'entraîneur-
joueur après avoir donné le meilleur de
lui-même durant quelques années et
surtout après avoir accompli son travail
dans des conditions assez difficiles en
ce qui concerne les possibilités d'entraî-
nements. Afin de lui trouver un succes-

seur, le comité proposa à l'assemblée
M. Bertrand Doutaz de Saint-Imier et
entraîneur de Reconvilier ces deux der-
nières saisons. Ancien joueur de ligue
nationale B, alors qu'il évoluait au
Locle et de lre et 2e ligue à Saint-
Imier , M. Doutaz a été nommé à l'u-
nanimité et s'occupera donc de l'équipe
fanion. Les responsables de la seconde
garniture seront MM. Jacques-André
Choffat et Bernard Pahud , alors que les
entraîneurs des juniors B et D ne sont
pas encore désignés. Les juniors A se-
ront entraînés par M. Denis Chaignat ,
alors que les C seront dirigés par M.
Pierre-André Rossel. La commission
des juniors reste composée de trois
membres, soit président , M. Albert
Affolter; membres, MM. Maffeo Tédes-
ki et Marcel Weber.

ACTIVITÉ FUTURE
Pour le prochain championnat, sept

équipes seront engagées dans les diffé-
rentes catégories soit: deux actives,
quatre junio rs et une vétéran. L'objec-
tif pour l'équipe fanion est bien sûr la
réintégration en deuxième ligue. Com-
me ces dernières années pour les mani-
festations annexes, le FC mettra à
nouveau sur pied son tournoi à six
joueurs, sa soirée de Nouvel-An, le

match au loto et la participation à la
Foire de Tramelan. Bien entendu le
tournoi inter-fabriques sera à nouveau
organisé.

TERRAIN D'ENTRAINEMENT
Cet objet de l'ordre du jour était at-

tendu , car si les membres avaient à
décider d'un crédit important , il faut
relever qu'il y a plusieurs années que
joueurs et dirigeants caressaient l'es-
poir d'avoir un terrain d'entraînement
éclairé. Devisé à 168.600 fr. dont à
déduire une participation communale
décidée par le Conseil général de 99.000
fr. cette construction coûterait en fait
au FC quelque 70.000 fr. et l'assemblée
décidait ce crédit à l'unanimité.

C'est M. Bruno Cattoni qui présentait
ce projet qui verra sa réalisation au
ténor. Les caractéristiques de cette réa-
lisation sont les suivantes: longueur 95
m., largeur 56 m., éclairage six mâts.
Coût total 168.000 fr., participation
communale 99.000 fr., à la charge du
FC 69.000 fr., qui verra en emprunt de
39.000 fr. environ puisque la somme de
30.600 fr. est à disposition. C'est le FC
qui s'occupera de l'entretien du terrain
et assumera aussi les frais d'éclairage.
Cette réalisation pourra être utilisée
environ dans deux ans. (vu)

Appareils d'investigation modernes
pour l'Hôpital de File

* CANTON DE BERNE *

Le Conseil exécutif du canton de
Berne propose au Grand Conseil l'octroi
d'un crédit de 1,5 million de fr. pour
l'acquisition d'un « Scanner pour le
corps entier » devant être installé à
l'Institut de radiologie diagnostique de
l'Hôpital de l'île à Berne.

Grâce à cet appareil , des tumeurs
peuvent être diagnostiquées et
localisées et des maladies inflammatoi-
res aiguës expliquées. L'installation a
l'avantage , dans un temps extrêmement
court et sans importuner le patient , de

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

donner des informations sûres et préci-
ses susceptibles de déterminer le trai-
tement et le pronostic de la maladie. Ce
nouvel appareil permet de déterminer
directement des modifications anorma-
les des tissus. Les altérations cancé-
reuses des tissus, les tumeurs du foie,
des reins et des poumons, les ganglions
clans le système lympathique ou des
abcès ne pouvaient jusqu 'ici être pré-
sumés sur la base de symptômes indi-
rects seulement ou diagnostiqués au
moyen de méthodes telles que, par
exemple , le prélèvement de tissus dans
le corps.

Il est prévu d'utiliser les nouvelles
installations également pour le service
nocturne des urgences, (oid)

état civil
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JUIN 1979
Naissances

7, Gerber , Tobias Jakob, de Daniel
Otto et Marianna Elisabeth, née Sprun-
ger à Mont-Tramelan. 17, Muller ,
Glenn, de Ulrich et Lily, née Hofstetter.

Promesses de mariage
20, Bùhler, Hans Ulrich , à Tramelan ,

et Gerber , Ursula , à Tramelan. 23,
Gerber, Philippe Emmanuel, à Mont-
Tramelan et Gerber, Hulda Hélène, à
Mont-Tramelan.

Mariages
1, Gerber , Paul Alfred, à Mont-Tra-

melan et Gerber, Sylvia, à Tramelan;
Hofstetter , Walter, à Mont-Tramelan et
Gerber née Gerber , Charlotte Elisabeth ,
à Mont-Tramelan. 22, De Nale, Flavio,
à Tramelan et Bonanomi, Ester, à Claro
(TI). 29, Muller, Werner, à Tramelan et
Hubscher, Klara , à Tramelan. 30, Droz,

Jean Pierre , a Tramelan et Veuve, My-
riam Henriette, à Saint-Imier; Reber ,
Marcel Eric, à Tramelan et Rossel,
Daisy, Lucette, à Péry.

Décès
4, Jaun, née Bueche, Octavie, veuve

de Jaun, Albert, née en 1891. 25,
Kummer, Robert , veuf de Emma Lina ,
née Keller, ïié en 1887. 30, Béguelin ,
née Béguelin , Mathilde Eva, veuve de
Béguelin, Charles Armand, née en 1890.

• TRAMELAN « TRAMELAN • TRAMELAN ' :« TRAMELAN •
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Septante-trois nouveaux caporaux
Cérémonie dans la cour du Château de Colombier

Dans quelques instants, ces soldats recevront le grade de caporal.

Après un mois de formation , 73
soldats ont été déclarés aptes à devenir
caporaux. Ils ont reçu leur grade hier
en fin d'après-midi dans la cour
d'honneur du Château de Colombier, en
présence de nombreuses personnalités
ainsi que des membres de leurs fa-
milles.

La fanfare militaire de Colombier les
a accueillis par une marche, et deux
orateurs se sont adressés à eux: le
commandant des Ecoles d'infanterie, le
lieutenant-colonel EMG de Rougemont
et le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret , chef du Département militaire.

Si quelques jeunes gens n'étaient pas

très convaincus au début de leur
formation , il faut admettre qu'ils ont
rapidement compris ce que l'on
attendait d'eux. La nouvelle volée de
caporaux n'est pas très nombreuse mais
elle est grande en ce qui concerne la
qualité. Tous les hommes ont fait
preuve de qualités et ils seront à même
de diriger et de comprendre ceux qui ,
dès lundi prochain , leur seront confiés
pendant une Ecole de recrues.

Le grade de caporal est le premier
échelon de la hiérarchie militaire. Les
uns resteront caporaux , les autres
poursuivront la carrière mais tous sont
dès maintenant entrés dans la catégorie

De nombreuses personnalités étaient présentes à la cérémonie, (photos rws)

des chefs , avec toutes les responsabi-
lités que cela implique; ils seront non
seulement responsables d'eux-mêmes
mais responsables aussi des hommes
qui seront placés sous leurs ordres.

Des remerciements ont été adressés
aux familles des nouveaux sous-offi-
ciers , dont plusieurs ont consenti à des
sacrifices pour que leurs fils passent
plusieurs mois sous les drapeaux.

L'Eglise a sa place dans l'armée, c'est
pourquoi le capitaine aumônier Perret
a apporté un message pendant cette
cérémonie importante pour les 73
hommes venant de tout le pays.

Un apéritif a été offert à tous les
participants à la fin de la cérémonie.
(RWS)

Une société où tout va pour le mieux

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Assemblée générale du Football-Club Fontainemelon

Le FC Fontainemelon a tenu son as-
semblée générale dernièrement dans la
Salle du Conseil général et sous la pré-
sidence de M. Jean Michel Chopard ,
président du Club, en présence de 32
membres.

Les comptes du dernier exercice sont
présentés par M. Jean Claude Cuche et
ce dernier se fait un plaisir d'annoncer
que la situation financière est très
bonne. Au nom des vérificateurs de
comptes , M. Capt donne connaissance
du rapport qui propose à l'assemblée de
donner décharge au caissier et au comi-
té. Décision prise à l'unanimité des
membres présents.

Dans son rapport d'activité , le prési-
dent Chopard ne manque pas de relever
que le FC est en bonne santé, les
finances sont saines, le comité dynami-
que, les membres dévoués et l'ambiance
super... ceci grâce au dévouement de
chacun. Il n'oublie pas de remercier
spécialement les entraîneurs et en par-
ticulier M. Frédéric Roth , qui entraîne
la première équipe dont le résultat est
3e au championnat. Le président relève
également l'excellent résultat des Ju-

niors B qui ont perdu au point la finale
et ceci aux penalties.

NOMINATIONS
M. Jean-Michel Chopard est réélu

par acclamations président du FC et le
comité se compose de M. Giulio Vietti
comme vice-président; Mlle Françoise
Collin d'Auvernier, comme secrétaire
et M. Jean-Claude Cuche, caissier. Les
membres sont MM. Henri Schafer ,
Pierre André Clottu , Charly Devaux et
comme chef du matériel , M. Rolan d
Chiquet. Les entraîneurs: MM. Frédéric
Rcth pour la première équipe , Jean-
Louis Dubois pour la deuxième équipe,
pour les juniors , Andy Duggan , Gérald
Clément , Willy Brunner , Daniel Guyot ,
Willy Brossard et Jean Michel Cho-
pard.

MM. Capt et Girard sont nommés vé-
rificateurs tandis que M. Corbeau sera
le suppléant.

M. Henri Schafer de Fontaines est
nommé membre d'honneur pour son
dévouement et toute son activité au co-
mité. Il reçoit une channe ainsi que
Mlle Collin , secrétaire dévouée et M.

Jean-Michel Chopard. Ces deux der-
niers ont été nommés il y a quelques
années et la situation financière d'alors
ne permettait pas de remettre un ca-
deau.

Le rapport d'activité des juniors est
lu par M. P.-A. Clottu car son auteur ,
M. Charles Devaux s'est fait excuser
pour l'assemblée.

Quant à la révision des statuts , elle
'ne peut se faire , car les trois-quarts des
membres ne sont pas présents et une
assemblée extraordinaire doit être con-
voquée et se déroulera le vendredi 17
août.

RÈGLEMENT DE « L'AMICALE
DU BALLON D'OR »

C'est M. Capt qui a pris la responsa-
bilité de la formation de l'amicale et le
règlement est discuté. Son but est de
soutenir financièrement le club et en
aucun cas cet argent sera utilisé à titre
spéculatif afin d'acheter des joueurs.

Font également partie de ce comité ,
MM. Ménier et Orsaz.

Le match au loto est fixé au samedi 3
novembre et la soirée le 2 février.

DIVERS
Dans les divers, il a été décidé de

rembourser 50 pour cent d'un prêt
contracté ultérieurement par deux
membres.

Le président relève qu'aucun départ
n'est prévu pour la saison prochaine , ce
qui prouve bien de l'excellent état
d'esprit qui règne dans le club et qu 'il
sera inscrit deux équipes seniors ,
quatre équipes de juniors et une équipe
de vétérans. Les juniors sont actuelle-
ment au nombre de 60... l'avenir du
club est ainsi assuré.

Relevons que le fait de pouvoir jouer
sur son terrain , et d'exploiter la cantine
avec des membres dévoués, tout cela
contribue â la saine situation financière
de notre club , ce qui est rare actuelle-
ment dans le football en Suisse...

A la question posée au président sur
les buts du Club, celui-ci répondit:
« Jouer à football avec plaisir et faire
touj ours mieux... » (m)

CERNIER
Le temps en juin

Ce mois de juin a tenu les promesses
que mai nous avait apportées, un temps
chaud, des pluies fréquentes, chaudes,
qui ont permis un excellent développe-
ment de toutes les cultures en général.
Les précipitations totalisent 110,8 mm,
alors que la moyenne mensuelle est de
96 mm. Le premier semestre 1979 tota-
lise déjà 744 mm de précipitations, ce
qui est beaucoup si l'on sait que la
moyenne annuelle est de 981 mm. La
température a atteint 29 degrés le ler
juin et durant 21 jours du mois les
températures ont dépassé les 20 degrés.
On a toutefois enregistré un refroidis-
sement vers la mi-juin si bien que le
thermomètre est descendu à 4 degrés
les 16 et 18. Il n'a pas plus à la Saint
Médard et Saint Barnabe ne lui as pas
ccupé le nez. Souhaitons que ce vieil
adage soit encore un peu vrai pour les
vacances et les foins qui sont encore à
engranger, (bz)

Chômage en baisse
-*. mm • •a fin fuin

L'Office cantonal du travail
vient de communiquer la situation
du marché du travail et l'état du
chômage dans le canton à fin juin
1979.

Il ressort des chiffres donnés
que le chômage est en baisse par
rapport au mois précédent, ceci
aussi bien pour les chômeurs com-
plets que pour les chômeurs par-
tiels. On dénombre en effet 525
chômeurs complets à fin juin
contre 536 à fin mai et 1744 chô-
meurs partiels contre 2002. L'an

dernier à pareille époque, on
comptait 305 chômeurs complets
et 1048 chômeurs partiels.

Sur le marché du travail , la si-
tuation est restée sensiblement la
même que le mois dernier. Il y a
eu 532 demandes d'emploi contre
541 en mai. Les places vacantes
restent au même nombre (15) et il
y a eu 76 placements contre 77 le
mois dernier. L'an dernier, on dé-
nombrait 310 demandes d'emploi,
40 places vacantes et 48 place-
ments, (comm.)

Neuchatel
Jazzland: samedi, Cousin Joe et Denis

Progin.
Musée d'ethnographie: expos. Etre no-

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

Cart , rue de l'Hôpital.
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 Petite Fu-
gues; 17 h. 45, Lenny.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La Tour infer-
nale.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La Den-
telière.

Palace: 15 h., 20 h. 45, La Fureur de
vaincre.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le Gen-
darme se marie.

Studio: 21 h., Frissons; 17 h. 30, Le
bachot du sexe.

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

dimanche, 17 h. et 20 h. 30, Mon
nom est personne.

Môtiers , Mascarons: samedi, 14-17 h.,
« l'Absinthe... il y a 70 ans ».

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

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 11 13.

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.
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Mercredi au Temple du Bas

Trente-cinq jeunes
chanteurs

Parmi les manifestations prévues
pour les « Soirées d'été », le concert
qui sera donné le 18 juillet p ar 35 jeu-
nes chanteurs d'Afrique du Sud mérite
d'être particulièrement signalé.

La formation musicale de ces garçons
est exemplaire et leur joie de chanter
communicative. S'êtant déjà produits
ces dernières années en Grande-Bre-
tagne, en Belgique, en France et dans
bien d'autres pays d'Europe avec un
grand succès, ils auront participé en
Israël au « World Festival of Choirs »
quelques jour s avant leur passage chez
nous. Leur répertoire, extrêmement
varié, va de la musique religieuse clas-
sique aux Negro Spirituals,, des madri-
gaux aux chants de cow-boys. Sous la
direction de Lionel van Zyl , ils chan-
teront des œuvres de Mozart , Britten,
Dowland , Gershwin, Brahms, Strauss
comme aussi des chants populaires
d'Af rique et d'Europe.

On se souvient assez du brillant con-
cert donné l'an dernier par le S. A.
Youth Symphony Orchestra. Le chœur
de 1979 nous promet des joies d'égale
qualité.

Collision
Hier à 11 h. 05, un automobiliste de

Neuchatel , M. J. W., circulait route du
Vignoble en direction ouest, avec l'in-
tention de se rendre à l'usine de Mé-
taux Précieux. En obliquant à gauche,
il est entré en collision avec la voiture
conduite par M. A. S. des Brenets qui
circulait normalement en sens inverse.
Dégâts matériels.

Ratification
Dans sa séance du 10 juillet 1979, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de Mme Mathilde Boehlen en qualité
d'administratrice communale d'Enges.

Décès au Val-de-Travers

Le 13 juin , M. Jean-Baptiste Perotti ,
68 ans, de Couvet.

* NEUCHÂTEL •
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Juc Zarlend de Noiraigue

Jean-Claude Jenzer, alias Juc Zar-
lend réside à Noiraigue depuis une di-
xaine d' années. Dans le village du pied
de la Clusette il pas se pour être un
<: original ». Ce qualific atif lui celle f i -
nalement comme un gant car Zarlend ,
non content d'habiter dans le « Châ-
teau-Tremblant » — la plus petite mai-
son du village — présent e un spectacle
d'homme-orchestre en véritable profes-
sionnel depuis plusieurs années.

Cet inventeur-bricoleur de génie a
conçu un système qui lui permet de
jouer de plusieurs instruments à la fois .
Son nouveau numéro qu 'il a présenté
récemment à Noiraigu e en demande
huit. A la base on trouve le piano, puis
la cythare (système mécanique modi-
f iant  le timbre du piano), le solovox, la
batterie , l'accordéon (l' air est aspiré par

une turbine actionnée par une genouil-
lère) , l'orgue électronique , le xylophone
et un harmonica chromatique dont les
demi-tons sont commandés par le pieds
à l' aide d' un câble. Pour faire bonne
mesure, Jean-Claude Jenzer ajoute en-
core des percussions à cet attirail de
base: grosse caisse et bongo. Il joue de
quatre instruments simultanément , et
cela demande, on l'imagine, une grande
concentration. Son numéro musical est
bien rodé , il va en crescendo, Zarlend
ajoutant ses instruments au f i l  de la re-
présentation. Le répertoire est composé
d' airs populaires qui généralement
créent une joyeuse ambiance de
fantaisie musicale.

En seconde partie , son partenaire
Fredy Merçay présente un joli tour de
chant , accompagné par Juc , personnage
étonnant à la sincérité touchante, ( j jc )

Profession ? homme-orchestre...

# DISTRICT DE BOUDRY « 1 PAYS N E UC HÂTE LOI S *

• VAL-DE-TRAVERS •

Pour sortir de la récession , le Val-de-
Travers doit diversifier son industrie et
faire preuve d'imagination. Ces princi-
pes, chacun les énonce depuis le début
des années 1970, mais il est bien diffici-
le de les mettre en pratique.

Un restaurateur de St-Sulpice, M.
Valerio Colo, vient de créer une nou-
velle entreprise à St-Sulpice et par voie
de conséquence, trois places de tra-
vail.

Il fabriquera , à partir de septembre,

500 à 600 pizzas par jour qu 'il livrera
dans les magasins de Migros-Neuchâtel.
Actuellement, la fabrication a déjà
commencé, elle n'est pour l'instant que
de 150 pièces par jour , cuites dans le
four à bois (un des derniers en activité
au canton) de l'ancienne boulangerie.
Le local a été rénové pour répondre
aux exigences en matière d'hygiène et
l'autorisation de fabriquer vient d'être
accordée par les services cantonaux et
fédéraux compétents, (jjc)

Les pizzas: une nouvelle industrie à Saint-Sulpice

méaiient®
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, Piergiovanni , Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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

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

bar-danemg.
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Nous informons notre clientèle ainsi que les automobilistes en général que nos:

— SERVICES DES VENTES
— ATELIERS DE RÉPARATIONS
— DÉPARTEMENTS: SERVICE DE LAVAGE
— MAGASIN PIÈCES DE RECHANGE

Dépannage jour et nuit
Tél. (039) 26 81 81

restent ouverts pendant les vacances horlogères

A VENDRE

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier
Situation dominante exception-
nelle, vue imprenable sur les
Alpes, reste à vendre:

1 appartement de 4 '/s pièces et
dépendances Fr. 162 000.—

1 appartement de 3 "2 pièces et !
dépendances Fr. 141 000.—

1 studio avec dépendances
Fr. 40 000.—

Place de parc dans garage collectif
Fr. 12 000.—

Hypothèques ler et 2e rangs assu-
rées.

Tout confort , galetas spacieux ,
cave, cuisine installée, ascenseur.

Pour traiter et visiter :
MULTIFORM S. A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27
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M. P. Aubert fera du camping
Le Conseil fédéral en vacances

Jusqu'au 15 août prochain, les séances hebdomadaires du Conseil fédéral
sent suspendues. Nos sept Sages en profitent pour partir à leur tour en
vacances. Pourtant, la Suisse n'est pas « décapitée » durant cette période,
car la Chancellerie fédérale connaît les objectifs touristiques de nos minis-
ires. Des conférences téléphoniques peuvent être réunies à tout instant
et, en cas d'urgence, un nombre suffisant de conseillers fédéraux peut être

rappelé à Berne.

A combien de vacances a droit un
conseiller fédéral ? En tant que magis-
trat , un conseiller fédéral n 'est pas
soumis aux mêmes règles que les fonc-
tionnaires. Pourtant , nos ministres bé-
néficient comme les fonctionnaires, de
5 semaines de vacances entre l'âge de
50 et 60 ans, puis de 6 semaines. Leur
fonction exigeante ne leur permet tou-
tefois pas toujours d'en profiter entiè-
rement. Durant l'été également , la plu-
part des conseillers fédéraux ont de
nombreuses obligations. N

SURTOUT EN SUISSE
Traditionnellement, le président de

la Confédération doit passer ses vacan-
ces en Suisse. Mais la plupart des au-
tres conseillers fédéraux resteront éga-
lement dans le pays, sauf M. Fritz
Honegger qui , cette année, a décidé de
partir à l'étranger. Le président de la
Confédération , M. Hans' Hurlimann,
s'en va dans la région de Poschiavo où
la télévision lui consacre un portrait. Il
y participera en outre à une Fête du

ler août. MM. Rudolf Gnaegi et Geor-
ges-André Chevallaz se rendent dans
leurs traditionnels lieux de vacances,
au bord du lac de Morat et dans le
Pays de Vaud. Grand amateur de cam-
ping, M. Pierre Aubert passera , comme
l'année dernière, quelques jours sous
tente en compagnie de sa femme. M.
Willi Ritschard , qui vient de subir une
alerte dans sa santé (virus attaquant
les tissus cardiaques), ira probable-
ment au Tessin.

POUVOIRS EXTRAORDINAIRES
AU PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION

Lorsque la réunion d'une conférence
n 'est plus possible, le président de la
Confédération peut , en cas d'urgence,
prendre seul des décisions. Il doit
toutefois les soumettre ensuite à
l'ensemble du Conseil fédéral. En vertu
de la nouvelle loi sur l'organisation de
l'administration, le président de la
Confédération peut également ordon-
ner, si cela s'impose, des « mesures
préventives ». (ats)«Jean-Michel et son équipe» ont

demandé un sursis concordataire
Le président du Tribunal du district

de Moudon statuera le 22 août sur une
demande de sursis concordataire pré-
sentée par l'association « Jean-Michel
et son équipe », à Hermenches (VD).
Les créanciers sont invités à
s'annoncer. C'est ce qu'on a pu lire
hier dans la « Feuille des avis officiels
du canton de Vaud ».

Rappelons que l'« évangéliste » fran-
çais Guy Cravanzola, alias Jean-Mi-
chel , a été condamné le 18 juin dernier ,
par le Tribunal correctionnel de
Lausanne, à 18 mois de prison et 5 ans
d'expulsion de Suisse, pour escroque-
rie. Le sursis lui a été accordé pour
cinq ans, à la condition qu'il n'exerce
plus aucune activité statutaire comme
membre du comité au sein de son asso-
ciation. Dans son jugement, le tribunal
relevait que le prévenu avait lancé des
appels au secours financiers alors que
la situation de son équipe était floris-
sante. L'examen de la demande de sur-
sis concordataire permettra peut-être
d'en savoir plus sur la situation finan-
cière actuelle de Jean-Michel et son
équipe, et sur le statut réel que Cra-
vanzola occupe encore ¦ dans - l'associa^
tion.

La justice vaudoise aura d'ailleurs
encore l'occasion de revenir sur cette
affaire, puisque le procureur général et
le défenseur de Cravanzola ont tous
deux recouru au Tribunal cantonal

contre le jugement du Tribunal du dis-
trict de Lausanne : le premier réclame
la suppression du sursis, alors que le
second plaide l'acquittement, (ats)

D'ici 1982, les limites pour les n.v.7.
d'échappement (monoxyde de carbone
et hydrocarbures) seront réduites à 10
pour cent des valeurs de 19S8-1969 , à
20 pour cent de celles de 1974. Telle est
la promesse faite à l'époque par le
Conseil fédéral , incorrectement re-
transmise dans nos colonnes, hier.

Gaz d'échappement

Bons d'essence
En complément a notre information

ATS d'hier concernant la vente de bons
d'essence aux touristes désirant se ren-
dre en Italie, il faut préciser que les
bons vendus par le Touring-Club suisse
sont déjà , depuis le 2 juillet, du nou-
veau modèle exigé. Seuls les bons plus
anciens achetés donc avant le 30 juin
doivent être échangés dans les bureaux
de l'Automobile-Club italien, ceci à
partir du ler août.

En quelques lignes...
BERNE. — La Commission du Conseil

des Etats pour la science et la re-
cherche a approuvé l'octroi du crédit
de 610 millions demandé par le Con-
seil fédéral pour l'encouragement de
la recherche scientifique. La commis-
sion a également approuvé le crédit
spécial de 21,4 millions pour la recher-
che sur le cancer.

ZURICH. — La 6e réunion de la
Commission économique mixte Suisse-
URSS (formée des représentants de
toutes les branches suisses importantes,
de hauts fonctionnaires fédéraux et
soviétiques) a eu lieu de mardi à hier
à Zurich et Lugano. Les problèmes
abordés concernent les relations éco-
nomiques bilatérales et l'application
pratique du programme à long terme
dans les domaines économique, indus-
triel et scientifico-techniaue.

KLOTEN. — Lors de la construc-
tion de la liaison ferroviaire entre
Zurich et l'aéroport de Kloten, les CFF
ne doivent pas seulement affronter les
difficultés de nature géologique, mais
également la résistance des riverains.
Ces derniers se sont plaints, notam-
ment dans le secteur de la gare
d'Opfikon, du bruit et des vibrations
provoqués par les travaux, tentant
même, mais en vain, d'empêcher la
poursuite de la construction de la li-
gne.

LAUSANNE. — Dans son dernier
service de presse, le Parti radical-dé-
mocratique suisse (prd) se prononce en
faveur de la réintroduction d'un dou-
ble indice du coût de la vie, l'un com-
prenant le pétrole, l'autre sans pétrole.

A Kaiseraugst en Argovie

Deux inconnus, âgés entre 23 et 28 ans, ont attaqué hier la
filiale de la Banque Hypothécaire et Commerciale Argovienne à
Kaiseraugst et ont dérobé une somme de 112.000 francs ainsi que
34.000 francs en devises étrangères. D'après la police cantonale
argovienne, un des deux hommes était armé. II s'est exprimé en
allemand en imitant le dialecte.

DOETTINGEN: ELLE SE VENGE
EN BRULANT UNE GRANGE

Une femme de 20 ans a avoué à
la police zurichoise qu'elle avait mis
le feu à une grange de Doettingen
(AG). Elle voulait se venger du pro-
priétaire de ce bâtiment qui était
également son ami. La grange est
totalement détruite. La jeune
femme s'est mise de son propre gré
à disposition de la police.

ÉCRASÉ SOUS UN TRACTEUR
A MORLON (FR)

Un . apprenti-agriculteur de 20
ans, M. Jacques Rémy, de Riaz
(FR), a été tué jeudi soir lors d'un
accident survenu à Morlon (FR). A
la suite d'un croisement avec une
voiture, le tracteur au volant du-
quel se trouvait M. Rémy est monté
sur la bordure de la route, puis s'est
renversé, écrasant le conducteur.

PRES DE NYON:
UN CAMION-CITERNE
SE RENVERSE

Jeudi vers 17 h. 30, un camion-
citerne de mazout , en livraison près
de Bassins, au-dessus de Nyon , s'est
subitement mis en marche, a dévalé
la route sur une centaine de mètres
et s'est écrasé dans une forêt. La
pollution résultant de cet accident a
été combattue par le Centre régio-
nal de lutte contre les
hydrocarbures de Nyon. Le reste du
contenu de la citerne a pu être
transvasé dans un autre camion de
la même entreprise.

ORBE: PERTE
DE PRIORITE FATALE

M. Frédéric Pittet, 50 ans, notaire
à Orbe, domicilié à Montcherand,
qui circulait en automobile jeudi
soir entre ces deux localités, a per-
du le centrale de sa machine sur un
tronçon rectiligne. Il a dévié à droi-
te, heurté un mur et fait un tête-à-
queue. Grièvement blessé, M. Pittet
a succombé peu après son admis-
sion à l'Hôpital d'Orbe.

UN CÉRAMISTE VAUDOIS
SE TUE EN MONTAGNE

M. Jacques Linsig, potier d'art à
Montreux et maître de céramique à
l'Ecole des arts et métiers de Vevey,
âgé de 46 ans, a fait une chute mor-
telle au début de la semaine, pen-
dant une excursion dans la région
des Rochers-de-Naye - Dents-de-
Jaman, au-dessus de Montreux. Son
corps a été retrouvé par un touriste
au pied d'une paroi rocheuse, près
'.'.o Bonaudon - Hautaudon, à l'a
'¦/entière fribourgeoise.

PRAZ: COLLISION
FRONTALE

Une collision frontale entre deux
voitures a fait, jeudi soir à Riaz
'FR), un mort, M. Max Jaquet , 26
ans, de Bulle, et deux blessés. La
voiture de M. Jaquet est entrée en
collision avec un autre véhicule ve-
nant correctement en sens inverse,
et dans lequel les deux personnes
grièvement blessées avaient pris
place, (ats)

Attaque à main armée

Dans le canton de Fribourg

Le chef de la police de surete du
canton de Fribourg a ordonné
l'ouverture d'une enquête discipli-
naire contre deux inspecteurs afin
d'établir les circonstances exactes
d'une affaire qui s'est produite lundi
soir i Fribourg.

Ce soir-là , vers 22 heures, deux
inspecteurs de la police de sûreté
ont vérifié l'identité de deux res-
sortissants turcs qui se trouvaient
dans un tea-room de la ville.
Comme ces étrangers déclaraient ne
pas être en possession de pièces
d'identité, ils ont été conduits dans
les bureaux de la police de sûreté.

Il se révéla , indique un
communiqué de la police de sûreté,
que l'un d'eux était régulièrement
annoncé à la police des étrangers et
au bénéfice d'une autorisation de
travail. Malade, il est toutefois sans
activité actuellement. Il a reconnu
qu'il hébergeait à son domicile un
compatriote résidant illégalement.
L'autre en revanche, toujours selon

le communique, séjourne illégale-
ment depuis plusieurs mois en
Suisse et y travaille.

Le quotidien fribourgeois « La
Liberté » rapporte dans son édition
d'hier que les deux Turcs auraient
été brutalisés et insultés par les
inspecteurs. Le consulat de Turquie
serait même intervenu. L'affaire
semble donc être prise au sérieux
par le chef de la police de sûreté
qui , dans un communiqué publié
hier après-midi, indique que « l'en-
quête disciplinaire ordonnée établira
les faits et dictera les mesures à
prendre, s'il y a lieu ». Les ordres de
service concernant les interroga-
toires sont très stricts et interdisent
toute violence , souligne le commu-
niqué. « Chaque fois qu'un cas a été
signalé , une instruction a été
immédiatement ouverte , et des
sanctions sévères ont été prises,
lorsqu 'elles étaient justifiées » .
(ats)

Brutalités policières ?

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SU ISSE * UACTUALITË SUISSE

Service de piquet de
la radio pour Skylab

En Suisse, le service de piquet de la
radio a coûté , globalement, environ
13.000 francs, dont 8000 francs ont été
affectés à la rétribution du personnel.
La Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) a toutefois décidé hier,
après avoir pris contact avec la
chancellerie fédérale, de ne pas
présenter de facture à la Confédération.
La SSR a en effet estimé que les
prestations fournies en relation avec la
chute de Skylab sont un service rendu
à la population du pays, elles font
partie des tâches d'Une radio nationale.
Des émissions sportives sont parfois
aussi diffusées durant la nuit.

La radio a émis durant deux nuits
des programmes de musique. Dès qu 'il
a été certain que Skylab ne tomberait
pas sur la Suisse, le programme spécial
de nuit a été supprimé, (ats)

Coût: 13.000 fr

La Radio-TV, objet de controverses
? Suite de la l'e page

Le Conseil fédéral a résisté, molle-
ment (il a retardé l'entrée en vigueur
de sa décision concernant la taxe). On
pourrait craindre qu 'il n'en soit pas
toujours ainsi; et rien, dans le système,
ne garantirait que la SSR ne devienne
pas tout simplement la voix de son
maître.

MONOPOLE

Alors, dira-t-on, faut-il supprimer
toute surveillance de l'Etat ? On se
heurterait , dans la situation actuelle, à
un obstacle de taille: comment donner
un monopole à un privé, en lui laissant
en faire ce qu'il veut ? Il serait alors
nécessaire de remodeler complètement
l'organisation même de la SSR. En
effet , si sa volonté se formait de maniè-
re démocratique (ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui), si elle émanait de
l'ensemble des usagers, selon des procé-
dures que garantirait le droit de l'Etat,
on pourrait peut-être envisager la non
surveillance des programmes. Mais il
.faudrait que les 'Conditions d'accès^ à
l'antenne soient déterminées, que les
droits des minorités (pas seulement lin-
guistiques et religieuses), de toutes les
minorités (politiques, sociales, philoso-
phiques, etc.) soient garantis. Us
devraient l'être d'ailleurs mieux que
ceux des majorités qui, par définition,
ont de nombreux moyens de faire
entendre leurs voix. Il faudrait aussi
que le statut de ceux qui réalisent les
émissions et y participent soit précisé,
qu 'ils ne soient pas à la merci (quant à
leur liberté de création par exemple) de
la mauvaise humeur de quelque puis-
sant. C'est vers une solution moyenne
que l'on semble se diriger : surveillance
large de l'Etat, sur la base de garanties
précises dans la loi, diversité quant aux
opinions émises. Mais il faudra trouver
une majorité pour dire oui dans un do-
maine où le cumul des non est si facile
à obtenir.

AUTRES SOLUTIONS

D'autres avis sont donnés. Une
tendance en particulier se dessine,

parmi ceux qui estiment que le jeu de
la libre concurrence permettrait de ré-
soudre tous les problèmes. Elle peut se
présenter sous plusieurs formes. La
France a fait l'essai d'une sorte de con-
currence organisée par l'Etat. La dé-
monstration est faite de l'échec de cette
tentative: le seul des présidents de
chaînes concurrentes qui a voulu jouer
le jeu en créant une TV nouvelle (Mar-
cel Julian) a été rapidement remplacé.
L'autre forme de concurrence postule
la liberté complète, la suppression du
monopole. Les risques aussi sont
grands, que la Radio-TV tombe dans les
mains des groupes assez puissants pour
financer les émissions, qui ne garanti-
ront pas (tant s'en faut) la diversité des
opinions. Ou alors, ce sera la Radio-TV
à l'italienne, où la concurrence se joue
à coup de strip-tease (les émetteurs de
la Démocratie chrétienne, contraints
par les nécessités du taux de vision en
passent d'excellents) et de films porno-
graphiques. Au demeurant, la récente
expérience du boycott exercé par les
industriels de l'automobile contre le
journal zurichois Tages Anzeiger (cou-

1 " :pabïé; : à leurs yeux, de n'avoir pas dit
tout le bien qu 'ils pensent , eux, de la
bagnole) laisse songeur quant à un fi-
nancement uniquement par la publici-
té.

CONCLUSION

Entre la mainmise trop contraignante
de l'Etat et la libéralisation totale, le
choix , dans un pays comme le nôtre, est
difficile. Dans un pays comme le nôtre,
parce qu'il existe des endroits où la no-
tion de liberté est tellement admise par

les individus que la question est facile
à régler : qu'elle soit d'Etat ou privée , la
Radio-TV est respectée et sa liberté
sauvegardée. La BBC, avec deux chaî-
nes « normales » et une commercialisée,
bien qu '« institution d'Etat », est libre.
Pas parce qu 'elle le dit , ou que cela est
écrit quelque part. Simplement parce
que les Anglais, au lieu d'en parler
interminablement, pratiquent la liberté.
Ici, alternativement, les réalisateurs
déplairont. Us sont tout naturellement
représentatifs de la population dans la-
quelle ils vivent, en ce qui concerne
leurs idées, et, comme elle, modérés.
Mais on ne verra que ce qui ne corres-
pond pas à sa propre opinion lors de
chaque émission. Au lieu de penser que
cela s'équilibre, la tendance actuelle est
de cumuler les mécontentements (ainsi ,
des militaires n'ont vu , dans une récen-
te série d'émissions sur l'armée qu'un
aspect de l'une d'entre elles, et ont pro-
testé; voir à ce propos la Revue militai-
re suisse, 1979, pages 151 et 249; il est
presque certain que des antimilitaristes
ont hurlé contre les autres émissions,
n'ayant retenu que ce qui leur déplai-
sait)'. Quelle que soit la solution èhoi-
¦ sl9, '.on devra cependant- éviter~à—tout
prix que la Radio-TV ne choisisse le
seul moyen de ne plus susciter de con-
troverses: celui de devenir si minable
qu 'elle n'inspire même plus d'opinion.
Des jeux par Guy Lux et des chroni-
ques princières par Léon Zitrone, voilà
la garantie du calme... et de l'abrutisse-
ment définitif. Ce merveilleux moyen
de communication doit servir à autre
chose.

Philippe BOISD'un bout à l'autre du pays

Dès lundi : Ecoles
de recrues d'été

Quelque 22.000 recrues qui seront
formées à leurs tâches de soldats par
environ 5600 officiers et sous-officiers,
entreront en service lundi dans 52 éco-
les d'été. Sur 200 compagnies de re-
crues, 120 sont de langue allemande, 20
de langue française et 5 de langue ita-
lienne. Dans plus de 50 autres compa-
gnies, formées essentiellement de trou-
pes techniques, les futurs soldats de
deux, voire trois régions linguistiques
sont incorporés. Comme le veut la tra-
dition , le chef de l'instruction de l'ar-
mée, le commandant de corps Hans
Wildbolz , suivra l'entrée en service des
jeunes recrues dans différentes écoles,
a indiqué hier le Département militaire
fédéral, (ats)
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Le dispositif automatique
pour portes de garage
le chauffeur peut actionner, sans quitter
son siège, grâce à un système de télécom-
mande à infrarouge, l'ouverture de la
porte, en entrant ou en sortant.
Jusqu 'à présent , le dispositif automatique
a été un article très luxueux.
Nous les fabriquons en série et ils coûtent
dans tous les magasins FUST Fr. 798-
(+ montage).

P15796
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Une seule réponse fausse à notre
deviriette de la semaine dernière :
barquette à l'abricot. Il s'agissait bien,
ainsi qu'e le montre notre petite photo,
de quelque chose qui se mange, mais
c'étaient des cervelas ! Tous les autres
concurrents l'ont découvert et il en
est même un qui nous a envoyé un
amusant pastiche à la mode Cyrano
pour dire tout ce que lui avait inspiré
cette énigme :

« Que pourrait-on en dire... bien des
choses en somme, en variant de ton...
Par exemple, tenez :

Paysan : deux haricots jumeaux,
mûrs et for t  beaux. — Sportif  : une
chambre à air, bien gonflée d'air. —
Médical : de notre intestin quelque
circonvolution en di f f ic i le  travail de
digestion. — Cultivé : femme à la
plage , qui repose, par Picasso, période
rose. — Paillard : la pauv re fait  vrai-
ment pitié, j e  n'en voudrais pas pour
moitié. — Tartufe : cachez ce dessin
que j e  ne saurais voir. — Pratique :
Non ce ne sont pas les cuisses d'une
belle, mais de juteuses saucisses de
Bell... »

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant le jeune Frédéric Buchs, à
La Chaux-du-Milieu, qui recevra sous
peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. En-
voyez vos réponses avant mercredi à
midi, uniquement sur carte postale, à
la Rédaction de l'Impartial, case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement à tous.

Avec le Golden Gâte Quartet
Negro spirituals

En 1619, dans le port
de Jannestovvn en Virginie
un navire hollandais dé-
barque douze Noirs, qui
sont immédiatement ache-
tés par des colons et qui
inaugurent ainsi le com-
merce des esclaves entre
l'Afrique et l'Amérique.

Si leurs langues étaient
souvent différentes, leur
culture, leur civilisation,
leur misère, leur pauvreté
et leur cœur étaient sem-
blables. Exclus de la vie
civique et religieuse des
BUmcs, ces Noirs sont par-
qués à la périphérie des
agglomérations.

Ils y créent leurs com-
munautés, leurs écoles,
'eurs églises — en majo-
"it.3 ils sont chrétiens mé-
thodistes — leur musique;
car , l'on peut vivre sans
musique, mais pas si bien.

Les spirituals songs de-
viennent alors la base de
leur inspiration.

En 1875, pour la pre-
mière fois , des Noirs de
l'Université de Fisk vien-
nent chanter en Europe.
En Angleterre, la reine
Victoria se fait remarquer
parmi les spectateurs, en
Allemagne c'est l'empe-
reur. Les racistes s'em-
parent de l'occasion et divers critiques
dénient toute originalité dans ces œu-
vres. Envers et contre tout cependant,
un phénomène nouveau a jailli, la nais-
sance d'un nouveau folklore, celui des
'negro-spirituals.

On connaît son développement: il va
engendrer les Blues, les chants et dan-
ses des plantations, et très vite le jazz
lui-même.

Qui, aujourd'hui, n'a pas découvert
ce genre, ses cantiques, ses spirituals,
'nés en plein esclavage pour chanter la
douleur d'un peuple et ses simples joies
chrétiennes ? Ces thèmes grandioses
que sont : Go down moses, Swing low
sweet chariot, Jéricho, sont devenus de
grands classiques du jazz. L'engoue-
ment que ces manifestations suscite est
mérité. C'est un langage et un message
artistique autant que religieux.

Le Golden Gâte Quartet
Pour npus, les quatre artistes de cette

formation sont.le sommet de cette éx-
pressicn. Nous les préférons d'entre
tous.

EMI 2C176 14952-3 (distribution Vo-
gue-Evasion) réunit sur un double LP

des enregistrements parisiens de 1958
et 1960. Relevons Down by the river-
side, Sometimes i feel  like a motherless
chïld, Great gettin up morning, Casey
jones, Good news et Rolljordan roll.
Clyde Wright et ses camarades sont ac-
compagnés par quatre instrumentistes
français: piano, basse, guitare et batte-
rie.

EMIDISC Co48 50611 (Distrib. Mé-
tronome) nous conduit en 1970, date de
la venue du groupe à la Salle de Mu-
sique. Ici , c'est un grand orchestre qui
les complète. Sweet Georgia Brown,
Birth of the blues, Lula , Go tell it on
the mountain, sont au programme, ar-
rangés par Orlandus Wilson , qui dirige
leur destinée depuis 1938.

EMI 176 EMD 31557-8, double LP
(Métronome) fait partie de la série dite
« populaire » MFP. C'est un Hit-Parade
des Golden avec : Jéricho, Down by the
riverside, Rock my soûl, Oid time reli-
gion, Jezébel, When the saints, Go
down m'oses, Shadrack , Glory hallelit-
jah. Les années d'enregistrements sont :
1961 - 1963 - 1974.

Ce qui, pour nous, différencie ces
artistes des autres, c'est leur continuel
swing débordant ou leur présence qui
prend l'allure d'un show. A La Chaux-
de-Fonds, c'est un public enthousiaste
et délirant qui emplissait une Salle de
Musique comble.

Rarement quatre artistes font défiler
trois heures et demie avec une telle
chaleur. Nous faisons aujourd'hui le
même parallèle qu 'en 1970: leur spec-
tacle rappelle par son ordonnance le
Modem Jazz Quartet , où TOUT a été
arrêté, préparé, dont en particulier di-
ve-s programmes. L'ampleur de leur
talent est bien reflétée par les cinq
long-playing ci-dessus.

Roger QUENET.

HORIZONTALEMENT. — 1. S'effor-
ceras de. 2. Plate-forme pour matelot;
Vole au-dessus des plateaux. 3. Dans
Anvers; Refuge; Dans Copenhague. 4.
Transmettent le mouvement dans les
machines. 5. Ce moyen de locomotion
tend à disparaître; Couleur à ne pas
broyer. 6. S'évadent des réalités. 7. Ne
roule pas longtemps; Sa longévité ne va
pas loin; Pronom. 8. Début d'inspira-
tion; Revient souvent sur le calendrier;
Indolent. 9. Semblable; Tombe périodi-
quement sans jamais se relever. 10.
C'est aussi un meuble.

VERTICALEMENT. — 1. Friandises.
2. Ne ménage pas son contentement;
Prénom masculin. 3. Préposition; Coule
en Suisse; Fait aussi partie des hor-
reurs de la guerre. 4. Equiper à nou-
veau un navire; Ph.: elle n'a pas d'ob-
jectif apparent. 5. C'est une de nos plus
célèbres actrices; Possessif. 6.
Morceau de terre; Existe. 7. Prénom
masculin; Abréviation d'un titre
princier. 8. On atteint vite le fond;
Stupide; Pronom. 9. Ville de Belgique;
Exige parfois une tenue spéciale. 10.
Qui atteint un degré plus élevé (fém.).

(Copyright by Cosmopress — 826)

Solution du problème paru
mercredi 11 juillet

HORIZONTALEMENT: — 1. Ono-
matopée. 2. Rare; Tarn. 3. Dit; Nn; Sot.
4. On; Suée; Sr. 5. Le; Eve. 6. Noire;
Ilot. 7. Timide. 8. Es; Eure ; Ve. 9. Son ;
Lu; Pin. 10. Légendes.

VERTICALEMENT. — 1. Ordonnées.
2. Nain; Sol. 3. Ort; Lit; Né. 4. Me;
Série. 5. Nu; Emule. 6. Née; Irun. 7. Ot;
Evidé. 8. Pas; Elé; Pé. 9. Eros; Vis. 10.
Entretien.

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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Solution des huit erreurs :

B̂BéB̂ H

Un gars est penché au-dessus du
parapet du Pont-Neuf. Il a l'air assez
désemparé. Un flic s'approche et lui
demande :

— Vous avez perdu quelque chose 7
— Oui, fait le gars. Y a mes lunettes

qui sont tombées dans la Loire...
— Dans la Loire ? Vous voulez dire

dans la Seine ?
— Oh ! ben. vous savez... Quand j' ai

pas mes lunettes.

Perdu...

Une dame angoissée entre au com-
missariat de police et elle dit :

— Ça s'est passé il y a quelques
mois. J'avais préparé du poulet. Mon
mari est descendu chercher une boîte
de petits pois à l'épicerie. Et il n'est
jamais revenu ! Qu'est-ce qu 'il faut
faire ?

Et il y a un flic qui répond :
— Ben , faites des frites !

Conseil

La police vient de ramener à sa
famille un petit garçon de six ans qui
s'était enfui de chez lui.

— Et alors , Jean-Sébastien ? deman-
de monsieur Bach à son fils. Qu'est-ce
que c'est que ces manières ?

— Ben quoi ! dit le môme. J'ai fait
une fugue !

Précoce

Si vous êtes né le
13. Diverses satisfactions vous attendent, notamment dans vos affaires

personnelles.
14. Des protections puissantes et des relations importantes interviendront

en votre faveur.
15. Les circonstances vous permettront d'activer la réalisation de vos désirs.
16. Année propice aux affaires matérielles. Elévation du niveau de vie et

réussite dans la plupart de vos entreprises.
17. Vous serez obligé de modifier certains de vos plans professionnels.
18. Amélioration de votre situation et récompense des efforts passés.
19. Harmonie, entente parfaite au foyer. Réussite dans vos entreprises

professionnelles.

_______ $$___ *_!____, 21 janvier - 19 février
^gfcj^y Perte d'argent ou

manque à gagner sera
la conséquence de vo-

tre négligeance. Avec un peu d'éner-
gie, vous rattraperez ce que vous
avez perdu.

J0)__________ W____ 20 février - 20 mars

^j SW'p r  Votre budget vous
•̂"S"***̂  donnera des préoccu-

pations et vous devrez
sans doute remettre un achat impor-
tant à une date ultérieure.

^ÉflJ^JPJV 21 mars 
- 20 avril

^m^^JW 
Tenez compte 

de vo-
tre expérience passée
avant de vous lancer

dans une entreprise qui comporte de
gros risques.

/̂^ZjjX 21 avril - 21 mai
$L .Hr~ïir Dans le domaine pro-

fessionnel , vous savez
exactement quelles

sont vos possibilités et jusqu 'où
vous pouvez aller.

îÉBIéI 22 mai " 21 juin
\2j ;jg|P Du côté profession ,

*«„„,^*̂  c'est le moment
d'agir. Votre ambition

est tout à fait raisonnable, mais il
faut faire preuve de persévérance.

jtfB^SÉ
^ 

22 juin • 23 juillet

^ÇJULJP L'occasion que vous
attendez et qui vous
permettra de mettre

vos capacités en valeur se présente-
ra vers la fin de cette semaine. Pa-
tientez !

^S§£É|jr\ 2* Juillet - 
23 

août

IjgBjSy' j f  Contentez-vous de
^^-™'•* remplir fidèlement

vos obligations habi-
tuelles. Ne cherchez pas à innover,
pour éviter de compliquer vos acti-
vités professionnelles.

4f l{(^ _̂K 21 août . 23 septemb.

ĵj ĵ i^r Vos capacités sont
réelles, mais ne suffi-
sent pas. Adjoignez

un peu de diplomatie. Ne vous lais-
sez pas distraire du but que vous
visez.

®2 4  
septemb. - 2S oct.

Ne vous laissez pas
aveugler par l'opti-
misme en ce qui con-

cerne vos finances. Employez-vous
activement à votre travail pour évi-
ter de vous attirer des reproches.

JlPl$F *''\: 24 oct. - 22 nov.

lËGSnxS^ Vos initiatives seront
•̂«si-*̂  favorisées. Soyez en-

treprenant et ayez
confiance en vous. Vous enregistre-
rez divers succès dans vos activités
professionnelles.

^f^PPfl^ 23 novembre - 22 déc.
wi«W Avant de vous lancer

dans de nouvelles en-
treprises, assurez l'a-

chèvement de ce qui est commencé.
Vous manquez d'organisation.

J&mS&S. 23 déc. - 20 janvier
WWk / Les événements favo-

«̂gSBS risent vos inspira-
tions. N'hésitez pas à

prendre les initiatives que vous esti-
mez utiles.

Copyright by Cosmopress
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Bien que les perspectives

économiques soient jugées d'une façon
satisfaisante par divers cercles d'études
économiques, à moins, bien entendu,
d'une détérioration drastique des
parités monétaires, les spécialistes de la
bourse sont d'avis que les prochaines
séances boursières, à moins d'événe-
ments particuliers, bien sûr, devraient
être irrégulières et sans tendance bien
définie. Il en fut ainsi en ce début de
semaine. Peu d'éléments nouveaux n'é-
tant apparus ce week-end , nos titres se
mouvèrent sur des échanges de routine
dans le sens de la baisse. Les deux
Swissair se traitèrent , à quelques
francs près, aux mêmes cours; l'écart
entre les deux titres, porteur et nomi-
native, ayant disparu. Un phénomène
que l'on avait déjà pu observer précé-
demment. Il ressort de la cotation de
ces dernières semaines que ces actions
ont pu surmonter assez facilement l'in-
terdiction de vol des DC-10 de la com-
pagnie. Les banques purent maintenir
leurs positions et la Banque du Got-
thard qui se traitait pour la première
fois à la cote officielle ne fut pas em-
portée par une vague d'achats. Le ren-
dement offert de 1,7 pour cent pour la
porteur et de 1,8 pour le PS n'étant pas
particulièrement attractif. Les cours
des titres du secteur financier se dérou-
lèrent tranquillement et sans grande
variation, à l'exception de Motor-Co-
lumbus qui s'adjugea 20 fr. à 620 fr.,
sans raison particulière. U est de fait
que le simple observateur ignore l'état
des tractations entre la Mobag et les
représentants de Khomeiny. L'esprit
poussif du secteur chimique se
manifesta à nouveau ce jour-là où
l'on remarqua les baisses des Cigy.
Baisses que l'on peut expliquer par de
nouvelles demandes de dédommage-
ments de la part de victimes japonaises
du Smon. Cigy porteur se traita à 1250
fr. (—10), le PS à 1015 fr. (—15) et la
nominative à 681 fr. >(—5). Le baby
Roche se fit remarquer par une baisse
de 50 fr. à 7450 fr. Les brasseries subi-
rent quelques prises de bénéfices, bien
compréhensibles en l'occurrence, si l'on
songe qu'une Lôwenbraii porteur est
montée de 80 pour cent depuis son plus
bas de l'année et que la Feldschlôs-
schen porteur de près de 60 pour cent.
Bien que la consommation de bière ait
un peu progressé au premier semestre,
cette hausse s'explique surtout par la
haute valeur de substance de ces titres,
très recherchés en période d'inflation.
De là, à voir une anticipation d'un re-
tour en force de l'inflation... Mais ne
jouons pas les Cassandre...

Ce mardi, le marché trouva son équi-
libre, bien qu'encore instable. L'allure
imprimée à la cote refléta l'absence de
facteurs susceptibles de donner une in-
dication conjoncturelle. Les bancaires,
financières et assurances firent bonne
figure, alors qu'aux industrielles les
Cigy sortirent allégées à nouveau de
quelques points et qu'on assista à une
certaine pression sur Sandoz.
L'ambiance creuse des. vacances se fit
d'ailleurs sentir dans tout le secteur des
industrielles avec un marché peu acha-
landé.

Ce mercredi, l'ambiance redevint
terne sur la place de Zurich où le
manque d'éléments nouveaux sur le
plan local se traduisit par une allure
indécise de la cote. Les écarts restèrent
étroits; on nota, toutefois, une majorité
de titres en recul. Notons parmi les
quelques valeurs en hausse: BBC à

1850 fr. (+ 20) et Sandoz porteur à 4225
francs (+ 10). Motor Columbus, très
bien entourée , subit une forte pression
acheteur et clôtura à 655 fr. (+ 50).

Une séance sans grand intérêt ce
jeudi. L'irrégularité prédomina avec
une tendance à l'affaiblissement. Quel-
ques points de fermeté ici et là , mais
dans l'ensemble, la majorité des titres
de notre cote abandonnèrent quelques
écus. Les acheteurs se dérobant , les
vendeurs trouvèrent difficilement pre-
neur sans faire de sacrifices sur le prix
de leurs titres. Le secteur des banques
manqua singulièrement de ressort,
alors que le secteur des financières se
montra sous un jour peu favorable,
Buhrle porteur à 2450 fr. (—10), Motor
Columbus à 625 fr. (—25) et l'exception
confirmant la règle: Inter-pan, très
recherché, s'adjugea 3 fr. à 76 fr. Les
industrielles se défirent au gré des
demandes peu agressives.

WALL STREET: La cote lundi pour-
suivit sa bonne orientation de la fin de
la semaine passée. L'indice des indus-
trielles clôtura à 852 ,58, en hausse de
6,82 points , dans un volume d'échanges
de 42 millions d'actions contre 38,65
millions vendredi. Il faut remonter au
12 juin pour trouver séance aussi ani-
mée. Les investisseurs, rassurés par
l'annonce d'une augmentation de la
production de pétrole séoudien , furent
stimulés aussi par l'espoir d'un pro-
gramme énergétique cohérent et résolu.
En effet , il semble que le président
Carter ait décidé de doter les Etats-
Unis d'une politique énergétique com-
plète , et qu 'en outre, le Congrès soit
disposé à donner son aval à ce pro-
gramme. Il n'en fallait pas plus pour
que les grandes institutions se lancent
dans le marché. Lorsqu'on connaît le
degré de liquidités des Institutionnelles
américaines, on ne s'étonne pas de voir
le marché s'envoler. D'autant plus que
la hausse de vendredi était encoura-
geante et constitua l'un des éléments
techniques qui put lever le marché. La
plupart des compartiments furent sou-
tenus et finalement les actions en haus-
se l'emportèrent sur celles en baisse à
raison de 999 contre 487. Bien entendu,
les valeurs de pétrole furent les mieux
entourées, en particulier, Philips Petro-
leum, Standard Oil et Mobil Oil.

Ce mardi , bien que les investisseurs
parussent rassurés sur l'avenir
immédiat en matière d'énergie, ils fi-
rent subir à la cote quelques prises de
bénéfices , généralement bien absorbées.
Le Dow-Jones céda 2,73 points. La
pression des ventes, toutefois, fut
limitée car les vendeurs trouvèrent un
nouveau courant d'acheteurs. Il en res-
sortit ce mardi , que la crise de l'éner-
gie, si redoutable, semblerait parvenir à
être traversée sans trop de dommages,
grâce aussi à la bonne volonté de
l'Arabie Saoudite. Confiance prématu-
rée ? Ces prochaines séances nous l'ap-
prendrons. Celle-ci était encore placée,
il va de soi , sous le signe des fusions
d'entreprises et autres OPA. Un secteur
particulièrement turbulent fut celui des
actions des compagnies de chemins de
fer qui virent leurs cours atteindre
leurs plus hauts niveaux. Les princi-
paux gagnants furent Burlington Nor-
thern (59 ;'/2 , + 2 7/e) et Union Pacific
(72 Vi, + 3 Vé). La chimie fut très
recherchée et dans ce groupe, citons les
principaux blue chips qui ont noms: Du
pont i(42 3U , + 1 y .) et Dow Chemical
(26 5/e, + 7/s).

Le recul de la bourse continua ce
mercredi dans un assez fort volume. Le
principal baromètre boursier perdit
plus de 6 points. Les titres de l'énergie
qui avaient donné un certain appui à la
bourse ces dernières semaines s'effri-
tèrent sous la pression de ventes béné-
ficiaires. Les . analystes de marché
expliquèrent cette faiblesse par le refus
de lever le contrôle des prix de l'essen-
ce par le gouvernement. La majorité
des actions du secteur, très faible à
l'ouverture, bénéficia cependant d'un
regain d'intérêt en clôture à l'annonce
d'une forte augmentation des bénéfices
pour le 2e trimestre. Parmi les titres en
baisse, citons Exxon , Mobil Oil et
Atlantic Richfield qui perdirent plus
d'un dollar. Par contre les titres sujets
à reprise furent , comme à l'accoutumée,
très recherchés. Avec 1865 titres négo-
ciés, 542 se traitèrent à la hausse, 826 à
la baisse, 437 étaient inchangés. Ten-
dance plus faible donc.

Ce jeudi la bourse ouvrait en baisse
de 2 ,05 points.

Roger ROULET

Comptes de la CNA:
1,62 million d'assurés

Le Conseil d'administration de la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) a approuvé les
comptes et le rapport de gestion 1978
vendredi à Lucerne. En raison de
l'amélioration de la situation conjonc-
turelle, les salaires soumis aux primes
d'assurances se sont accrus de 3,4 pour
cent à 46 milliards de fr. Les recettes
ont augmenté de 3,6 pour cent à 999
millions de fr. et les prestations d'assu-
rance à 1,247 miniards de fr.

Le nombre des accidents et des mala-
dies professionnelles annoncés à la
Caisse nationale d'assurances en cas
d'accidents (CNA) a augmenté de 2,7
pour cent (10.850) en 1978 pour attein-
dre 416.137. Le nombre des salariés as-

sures par la « CNA » s est eleve a 1,62
million en chiffres ronds, ce qui équi-
vaut à un accroissement de 1,1 pour
cent par rapport à l'année précédente.

Les accidents de travail et les mala-
dies professionnelles couverts par la
« CNA » ont augmenté de 1,7 pour cent
en 1978 pour atteindre le nombre de
224.377 et les accidents non profession-
"cls (accidents de sport et de circula-
tion) se sont accrus de 3,8 pour cent
-jour atteindre le total de 191.760.

Neuf cent trente-sept (1977: 933)
décès dus à des sinistres couverts par
la « CNA » ont entraîné l'octroi de ren-
tes de survivants. 327 (1977: 319) de ces
décès sont survenus à la suite d'acci-
dents de travail et 610 (1977: 614) à la
suite d'accidents non professionnels.

Moins de faillites en 1978
On a enregistre, en Suisse, au total ,

2913 ouvertures de faillites en 1978,
alors que 3004 avaient été dénombrées
en 1977. Parmi celles-ci, 1414 ont été
publiées dans la Feuille officielle suisse
du commerce.- En marge de cette légère
réduction , on constate toutefois une
augmentation des liquidations de pro-
cédures qui s'élèvent de 2651 à 2889.
En outre, le montant de la perte passe
plus que du simple au double, c'est-à-
dire de 0,495 milliard de francs à 1,031
milliard de francs. Il faut toutefois

mentionner que cet important accrois-
sement est à mettre en grande partie
sur le compte d'une seule faillite, aux
dessous illégaux, dont le montant des
pertes, à lui seul, atteint près de 400
millions de francs. Le nombre des
commandements de payer a régressé,
en passant de 1,240 million en 1977 à
1,182 million l'année dernière, celui
des saisies exécutées de 432.477 à
413.110 ainsi que celui des réalisations
de vente aux enchères qui a diminué
de 138.010 à 130.386, indique l'Union
suisse Crédîtreform.

X BULLETIN DE BOURSE
'•*• Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 12 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchatel. 480 d 485 d B.P.S.
Cortaillod 1810 d 1825 Landis B
Dubied 150 d 160 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfodd «A»
Bque Cant. Vd. 1495 1495 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1180 1180 Juvena hold.
Cossonay 1400 1360 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 416 d 416 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4175 4100 d Réassurances

Winterth. port.
rirKrf iVV Winterth. nom.
OLNbVfc Zurich accid.
Grand Passage 418 d *J» d Aar et Tessin
Financ. Presse 252 251 Brown Bov. «A T.
Physique port. 290 285 a Saurer
Fin. Parisbas 80.50 81-— Fischer port.
Montedison —.34 '*j Fischer nom.
Olivetti priv. 2.35 2-25 Jelmoli
Zyma 800 d 800 d Hero

Landis & Gyr
•7TTi»Tr<w Globus port.
ZLBICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 796 791 Alusuisse port .
Swissair nom. 795 792 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3200 3185 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 598 598 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2195 2190 Schindler port.
Crédit S. nom. 495 425 Schindler nom.

B = Cours du 13 juillet

A B ZURICH A B

1820 1820 (Actions étrangères)
1290 1285 Akzo 22.75 22.75
2005 2000 Ang.-Am.S.-Af. 11.25 11.—
568 568 Amgold I 60.75 60.25
537 535 d Machine Bull 22.— 21.75
850 d 845 d Cia Argent. El. 198.— 198.50

4325 4300 De Beers 13.— 13.—
76 78 Imp. Chemical 12.— 12.25

620 620 Pechiney 36.25 35.50
2450 2445 Philips 19.25 19.25
658 655 Royal Dutch 122.— 121.—

3175 3180 Unilever 104.— 104.50
2400 2400 A.E.G. 45.75 45.50
1650 1640 Bad - Anilin 121.50 122.—
9860 9875 Farb. Bayer 112.— 114.—
1260 1250 d Farb. Hoechst 111.50 112.—
1840 1840 Mannesmann 135.50 138.50
1185 d 1185 Siemens 229.— 231.—
675 685 Thysien-Hiitte 75.75 77.25
126 125 d V.W. 183,50 186.—

1435 1425 d
3050 a 3040 d n_ \u__ \
128.50 129

2225 2250 (Actions suisses)
3450 3460 Roche jce 73250 73500
2255 2255 Roche 1/10 7325 7300
1205 1265 S.B.S. port. 380 380

488 498 S.B.S. nom. 296 296
2600 2610 S.B.S. b. p. 330 301

352 350 Ciba-Geigy p. 1230 1235
1650 d 1650 Ciba-Geigy n. 667 672
320 315 d Ciba-Geigy b. p 980 990

BALE A B
Girard-Perreg. 520 d 520 d
Portland 2790 d 2800 d
Sandoz port. 4220 4260
Sandoz nom. 1935 1935
Sandoz b. p. 530 530 d
Bque C. Coop. 995 990 d

(Actions étrangères)
Alcan 56.25 56.50
A.T.T. 95.— 95.—
Burroughs 113.50 113.—
Canad. Pac. 46.— 45.75
Chrysler 14.75 14.50
Colgate Palm. 27.75 27.25
Contr. Data 68.75 69.—
Dow Chemical 43.— 43.—
Du Pont 67.75 66.75
Eastman Kodak 93.— 91.50
Exxon 89.50 87.75
Ford 69.— 68.—
Gen. Electric 82.75 82.50
Gen. Motors 94.75 94.50
Goodyear 25.— 25.—
I.B.M. 118.— 116.—
Inco B 32.75 32.25
Intern. Paper 72.25 71.—
Int. Tel. & Tel . 48.25 46.—
Kennecott 40.— 39.—
Litton 52.50 53.—
Halliburton 114.50 116.50
Mobil Oil 66.25 65.50
Nat. Cash Reg. 112.50 111.—
Nat. Distillers 36.75 37.—
Union Carbide 63.25 63.50
U.S. Steel 36.25 36.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 836,86 833,53
Transports 246 ,54 246 ,06
Services public 107,61 107,95
Vol. (milliers) 31.780 33.080

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.50 3.85
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes —.185/«—.215/<
Florins holland. 80.25 83.25
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petit3 montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15320-15500-
Vreneli 123.— 131.—
Napoléon 126.— 136.—
Souverain 164.— 174.—
Double Eagle 680.— 720 —

VX \# Communiqués

^£—
mT par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 89.— 92 —

/'Q
-N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOG\ 
PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

v 8 J Fonds cotés en bourse Prix payé
\Ssy A B

AMCA 20.— 20.—
BOND-INVEST 57.75 57.75
CONVERT-INVEST 60.— 60.—
EURIT 119.— 119 d
FONSA 98.75 99.50
GLOBINVEST 51.— 50.75
HELVETINVEST 105.50 105 d
PACIFIC-INVEST 61.— 60.75d
SAFIT 164.— 167.—
SIMA 206.50 206.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.75 67.75
ESPAC 83.50 85.50
FRANCIT 78.50 80.50
GERMAC 84.— 86 —
ITAC 65.— — .—
ROMETAC 270.— 274.—

^^^ 
Dem. Offre

_J"L CS FDS BONDS 59,25 60,25
: j ' i i CS FDS INT. 54,75 55,75
Li] ' .2' I  ACT. SUISSES 293,0 294,0

; T  ̂ CANASEC 397,0 407 ,0
Ummm USSEC 406,0 416,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 78,50 80,50

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.— 64.— SWISSIM 1961 1135.— 1145.—
UNIV. FUND 71.34 69.30 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 235.50 225.75 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 359.75 340.50 ANFOS II 125.50 126.—

H Fonds de la Banque Populaire Suisse „^„,„„„,„ „„„_ * _ „„ INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre , 9 , -, 13 iuU

Automation 57,50 58,50 Pharma 105 106 . , , . " „
Eurac. 244 ,50 246 ,50 Siat 1590 - Industrie 307 ,6 308,5
Intermobil 61 62 Siat 63 1155 1165 finance et ass. 357,1 356 ,6

Poly-Bond 60,8 61,8 Indice gênerai 326,5 326,9

L or toujours et pourquoi
Plusieurs événements majeurs se

sont conjugués récemment pour en-
traîner une nouvelle hausse de l'or:
alors qu'en mars l'offre était abon-
dante, elle s'est nettement contrac-
tée par la suite et pour plusieurs
raisons, constate la Banque Bordier
& Cie, de Genève, dans sa dernière
« Lettre mensuelle ».
9 Les ventes mensuelles du trésor

américain ont diminué de moitié
750.000 onces (23,35 tonnes).

© Les ventes du Fond monétaire
international (FMI) se sont, éga-
lement contractées de 30.000
onces, ce qui n'aurait eu qu'un
impact minimal si cela n'avait
coïncidé avec l'annonce de la
suspension des ventes en mai
1980.

• L'URSS enfin n'a été que faible-
ment présente sur le marché de-
puis le début de l'année.

Au total , l'offre pour 1979
provenant des ventes mensuelles et
de l'extraction minière devrait at-
teindre 1870 tonnes. Si l'on sait
qu'aucune mise en exploitation de
mine importante n'est prévue dans
les cinq prochaines années, à moins
d'une augmentation considérable de
la production du monde communis-
te, l'offre ne devrait croître qu'à un
taux marginal, ou même diminuer si
les ventes des organismes officiels
venaient à cesser.

Du côté de la demande pour
l'industrie et la bijouterie, on cons-
tate qu'elle croît à un rythme régu-
lier de 3 pour cent par an et qu'elle
atteindra en 1979 environ 1300
tonnes. Si on ajoute à cela les 300
tonnes nécessaires à la frappe des
pièces, il ne reste qu'environ 270
tonnes pour l'investissement et la
spéculation.

On peut s'interroger sur les rai-
sons qui poussent le public à possé-
der de l'or; en fait il y en a une
seule, essentiellement protéger le
capital, et comme c'est fréquemment
le cas avec les phénomènes écono-
miques, il suffit qu'une large part
du public soit persuadée de la
véracité des phénomènes pour que
ceux-ci se réalisent.

Le besoin de protéger le capital à
travers la possession d'or se fait
sentir lorsque surviennent des ten-
sions internationales ou que l'infla-
tion semble ne plus pouvoir être
contenue. Un des signes interprétés
comme une résurgence prochaine de

l'inflation est depuis quelques
années le prix de l'énergie et plus
particulièrement du pétrole. De ce
fait , il existe une relation assez
stable entre le prix de l'or et le prix
du brut, à travers un ratio de 15 à 1.
Cela apparaîtra plus clairement
grâce à quelques chiffres: de 1950 à
1970, le prix du pétrole se situait
juste au-dessus de 2 dollars par
baril et l'or valait 35 dollars l'once;
après la guerre du Kippur et le qua-
druplement du prix du brut, celui-ci
grimpa à 10 dollars le baril et la
valeur centrale de l'or devint 150
dollars l'once; après les événements
d'Iran, le prix du brut a valu en
moyenne 16 dollars le baril et l'or
250 dollars. Suite à la récente réu-
nion de l'OPEP à Genève, le pétrole
vaut en moyenne 20 dollars le baril
et en conservant notre ratio, l'or de-
vrait toucher les 300 dollars l'once
d'ici la fin de l'année. Si le prix du
baril devait atteindre 30 dollars au
cours de l'année 1980, toutes les hy-
pothèses concernant le prix de l'or
seraient permises, y compris 450
dollars l'once dans deux ans.

Les remarques publiées par les
banquiers privés genevois illustrent
assez le fait que le marché de l'or
continue à être non seulement le
reflet de l'évolution économique gé-
nérale, mais aussi le miroir d'un cli-
mat économique et financier où ap-
paraissent en premier plan l'infla-
tion et les incertitudes monétaires.

La hausse généralisée des prix est
provoquée par l'inflation monétaire.
L'économie mondiale connaît à
l'heure actuelle une fois de plus des
hausses de prix générales et consi-
dérables par suite de la politique
d'inflation monétaire adoptée par
les Etats-Unis, puis par les pays à
monnaies fortes. Et c'est cette infla-
tion monétaire qui se reflète dans le
miroir du phénomène qu'est le prix
de l'or. La hausse des prix du pétro-
le ne se serait pas produite dans les
proportions que l'on sait, même avec
la défection iranienne, si l'économie
mondiale n'avait été surchauffée au-
paravant par une croissance moné-
taire sans aucune proportion avec la
croissance de la productivité.

La tendance inflationniste demeu-
rant « intacte » avec ses dangers, il
n'est pas étonnant que les porte-
feuilles d'investissement restent
fondés sur l'or...

R. Ca.
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TALBOT EST PE RETOUR.

DEVIENNENT DES
MODELES TALBOT SIMCA.

Depuis le 10 juillet 1979, Chrysler Simca a un nouveau Ce nom est TALBOT
nom et un nouvel avenir. Naturellement, la production des TALBOT était non seulement un constructeur français
modèles Chrysler Simca continue: désormais ils s'appellent associé à Simca depuis plus de 20 ans, TALBOT était
TALBOT Simca, il y aura donc des TALBOT Simca Horizon, en son temps un constructeur qui manifestait déjà
des TALBOT Simca Sunbeam, des TALBOT Matra, etc... une vocation européenne. TALBOT construisait des auto-

Le réseau Chrysler Simca, devenu réseau TALBOT en mobiles de qualité, brillantes, performantes et sûres. TALBOT,
assurera bien entendu le service et ïentretien. Pourquoi ce cétait une solide réputation acquise dans le sport et la com-
changement? Depuis près d'un an, Chrysler Simca n'appar- pétition automobiles. TALBOT, c'était l'amour des automobiles,
tient plus au constructeur américain Chrysler, mais fait partie la passion de les conduire, la volonté de les perfectionner
du premier groupe automobile européen au même titre -̂tzr-^ sans cesse,
que Peugeot et Citroën. / J^^^*\m Mais> auJ°urd'hui, il faut satisfaire l'attente de

II n'était donc plus possible de conserver le ff- -^  ̂ millions d'automobilistes, respecter l'environnement
nom d'un constructeur américain pour des voitures I K______VMBBf\ et économiser l 'énergie.
européennes. II était cependant indispensable de \ W j j m  Etre TALBOT aujourd'hui, c 'est répondre aux
donner à notre marque un nom unique, fédérateur, \\ . j JE contraintes de l 'époque sans sacrifier l'essentiel:
européen. >̂ sj B̂ r le plaisir de conduire.

_^ L' E S P R I T A U T 0 M O B I L E  . 



APPRENTISSAGES
DANS LA MAÇONNERIE

ET LE GÉNIE CIVIL
Les entreprises suivantes ont encore une ou des places d'apprentissage en qualité de
MAÇON à disposition :

2000 NEUCHATEL
Bertschy Jos. rue du Vully 4 038/33 30 60 1 place
Stoppa , Caravaggi & Fils Poudrières 13 038/25 57 21 1 place
Turuani Albino Draizes 75 038/31 63 22 1 place

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Bieri & Grisoni S. A. bd des Eplatures 11-13 039/26 02 02 1 place

(à La Chaux-de-Fonds)
Bosquet Edouard rue du Pont 38 039/23 38 78 3 places
Paci & Cie Commerce 83 039/23 29 01 2 places

j Zurbuchen André rue des Arbres 22 039/22 60 90 1 place
: I 2014 BOLE
: I Barbier René rue du Temple 11 038/42 54 52 1 place

2043 BOUDEVILLIERS
Fivaz Gilbert 038/36 13 50 1 place

i 2036 CORMONDRÊCHE \
Rossetti & Zuttion S. A. Grand-Rue 14 b 038/31 12 53 1 place I

! 2016 CORTAILLOD j
' ; Spinedi René ch. de la Baume 5 038/42 14 28 1 place !

i 2088 CRESSIER I
i Weber Paul rue des Prélards 30 038/47 1178 1 place j

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
F. Bernasconi & Cie rue du ler-Mars 10 038/57 14 15 2-3 places ;

| 2400 LE LOCLE
! Maspoli J.-P. Foule 26 039/31 20 93 3 places
| 2523 LIGNIÈRES
! Les Fils Sambiagio 038/51 24 81 1 place

2034 PESEUX
j Arrigo & Cie rue de Neuchatel 19 038/31 61 31 1 place

Les entreprises suivantes ont encore une ou des places d'apprentissage en qualité de
SPÉCIALISTE EN CONSTRUCTION DE ROUTES :

2000 NEUCHATEL
: H. Marti S. A. Bourgogne 4 038/31 56 56 1 place
I Stuag S. A. Serre 4 038/25 49 55 1 place
i Walo Bertschinger S. A. Tunnels 1 038/24 27 62 1 place

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Bieri & Grisoni S. A. bd des Eplatures 11-13 039/26 02 02 1 place

i (à Neuchatel)
Bosquet Edouard rue du Pont 38 039/23 38 78 3 places

i Pierre Freiburghaus S. A. rue du Collège 100 039/22 49 33 1 place
. ! Stuag S. A. rue de l'Hôtel-de-Ville 91 039/22 51 21 1 place

! 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
F. Bernasconi & Cie rue du ler-Mars 10 038/57 14 15 2-3 places

2034 PESEUX
Arrigo & Cie rue de Neuchatel 19 038/31 61 31 1 place I
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lOp HÔTEL DU LAC RIGI
<Sm$Miflst~' Votre but de vacances , aussi
%Tj¥jJj_înMgË favorable si on est de pas-

KjËPpHr sage - centre de départ pour
i~ _̂ ^̂ ^-_i'~ le sport d'été ! - Cuisine fa-

E- î Tn ml meuse' .situation tranquille,
t\, B̂ Jfljj terrasse sur le 

lac , plage
&IMMENSEESg Privée , chambre avec et sans
^̂ =î ^̂ == bain, toilette privée.

Pension complète ou demi-pension.
Tél. (041) 81 1161.

... plus que quelques jours

Vente spéciale
La Chaux-de-Fonds
autorisée du 2.7 au 21.7.79
Bienne
autorisée du 4.7 au 24.7.79

Nous vendons, quoi qu'il nous en
coûte, notre stock comprenant plus
de

1000
MACHINES À LAVER
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
CONGÉLATEURS-BAHUTS
LAVE-VAISSELLE
SÉCHEUSES À LINGE
CUISINIÈRES
FOURS A MICRO-ONDES
MACHINES A REPASSER
ASPIRATEURS À POUSSIÈRE
PETITS APPAREILS :
fers à repasser à vapeur, grille-
pain , machines à café, rasoirs,
sèche-cheveux, appareils à souder
les feuilles de plastique, etc.
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que:
Miele, AEG, Novamatic, Electro-
lux, Bono, Therma, Elan, Bosch,
Siemens, Bauknecht, Volta, Gag-
genau, Hoover, Adora, Schulthess,
Koenig, Jura, Solis, Turmix, Inde-
sit, Philco, Sibir, Rotel, Nilfisk,
Moulinex, etc., avec

10 à 45% de rabais
Par exemple:
Gril-toast Rowenta TO 94
59 fr. (au lieu de 128.—)
Et malgré cela.
Garantie pour appareils neufs -
Conseils neutres.
Service après-vente FUST, c'est-à-
dire à des prix très bas ou service
en abonnement; très bons spécia-
listes, liaison radio sur toutes les
voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours
aux conditions avantageuses de
FUST
Tous nos magasins sont ouverts
toute la semaine !

Ing. dipl. FUST epf
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél.
(039) 26 68 65.
Bienne: Rue Centrale, tél. (032)
22 85 25.

Athlétisme: les championnats suisses Satus
Plus de quatre cents athlètes ont

participé à Olten aux Championnats
suisses Satus. A relever la présence de
Rolf Bernhard, lequel prépare toujours
son retour à la compétition dans sa
spécialité (la longueur) et qui s'est im-
posé sur 100 et 200 mètres. Principaux
résultats:

Messieurs: 100 m., Rolf Bernhard
(Frauenfeld) 10"92. — 200 m., Rolf
Bernhard , 22"11. — 400 m., Heinz Bern-
hard (Frauenfeld) 49"31. — 800 m.,
Reinhold Studer (Visperterminen)
l'57"58. — 1500 m„ Bruno Kuhn
(Baden) 4'05"82. — 5000 m., Uli Bichsel
(Oberentfelden) 15'14"29. — 10.000 m.,
Renatus Birrer (Gzttnau) 31'47"76. —
110 m. haies, Erwin Fassbind (Zoug)
15"05. — 400 m. haies, Heinz Bernhard ,
53"06. — 3000 m. steeple, Uli Bichsel ,
9'27"97. — hauteur, Kolumban Bruhwi-
ler (Wil) 1 m. 94. — longueur, Fredy

Kaufmann (Frauenfeld) 7 m. — triple
saut, Markus Schmid' (Olten) 14 m. 59,
— perche, Kolumban Bruhwiler, 3 m.
90. — poids, Walter Kaelin (Einsiedeln),
— javelot , Félix Jaeger (Untersiggen-
thal) 66 m. 46. — disque, Ferdinand
Muller (Baden) 43 m. 58.

Dames: 100 m., Barbara Blaser (Zu-
rich) 12"54. — 200 m., Barbara Blaser ,
26"60. — 400 m., Monika Odermatt
(Sarnen) 61"57. — 800 m., Rita Schel-
bert (Ibach) 2'14"18. — 1500 m., Rita
Schelbert, 4'37"30. — 100 m. haies, Es-
ther Kaufmann (Wettingen) 15"18. —
400 m. haies, Monika Odermatt, 68"85.
— hauteur, Michaela Pura (Locarno) 1
m. 60. — longueur, Elsbeth Hasler
(Lostorf) 5 m. 44. — poids, Roesly Lus-
tenberger (Hergiswil) 10 m. 98. — dis-
que, Hanny Kaeser (Boesingen) 36 m.
60. — javelot , Barbara Baertschi
(Baden) 40 m. 10.

Fleurier se rendra à Villars le 6 octobre
Calendrier de hockey sur glace de ligue nationale B

Voici le calendrier du groupe Ousst
de ligue nationale B :

PREMIER TOUR; 6 OCTOBRE (sa-
medi) : Langenthal - Viège, Lyss - Ge-
nève Servette, Sierre - Fribourg, Vil-
lars - Fleurier.

9 OCTOBRE (mardi) : Fleurier -
Langenthal, Fribourg - Lyss, Sierre -
Genève Servette, Villars - Viège.

13 OCTOBRE (samedi) : Fribourg -
Villars , Genève Servette - Fleurier,
Langenthal - Sierre, Lyss - Viège.

20 OCTOBRE (samedi) : Genève Ser-
vette - Langenthal, Lyss - Fleurier,
Sierre - Villars, Viège - Fribourg.

23 OCTOBRE (mardi) : Fleurier -
Fribourg, Langenthal - Lyss, Villars -
Genève Servette, Viège - Sierre.

27 OCTOBRE (samedi) : Fleurier -
Sierre, Fribourg - Langenthal, Genève
Servette - Viège, Lyss - Villars.

3 NOVEMBRE (samedi) : Fribourg -
Genève Servette, Sierre - Lyss, Villars
- Langenthal , Viège - Fleurier.

DEUXIEME TOUR; 6 NOVEMBRE
(mardi) : Genève Servette - Sierre,
Langenthal - Fleurier, Lyss - Fribourg,
Viège - Villars.

13 NOVEMBRE (mardi) : Fleurier -
Genève Servette, Sierre - Langenthal,
Villars - Fribourg, Viège - Lyss.

17 NOVEMBRE (samedi) : Fleurier -
Viège, Fribourg - Sierre, Genève Ser-
vette - Lyss, Langenthal - Villars.

20 NOVEMBRE (mardi) : Fribourg -

Fleurier, Lyss - Langenthal, Villars -
Sierre, Viège - Genève Servette.

24 NOVEMBRE (samedi) : Fribourg -
Viège, Langenthal - Genève Servette,
Sierre - Fleurier, Villars - Lyss.

27 NOVEMBRE (mardi) : Fleurier -
Lyss, Genève Servette - Villars, Lan-
genthal - Fribourg, Sierre - Viège.
ler DECEMBRE (samedi) : Fleurier -
Villars, Genève Servette - Fribourg,
Lyss - Sierre, Viège - Langenthal.

TROISIEME TOUR; 8 DECEMBRE
(samedi) : Fribourg - Sierre, Lyss -
Genève Servette, Villars - Langenthal,
Viège - Fleurier.

11 DECEMBRE (mardi) : Fleurier -
Fribourg, Langenthal - Lyss, Sierre -
Genève Servette, Villars - Viège.

15 DECEMBRE (samedi) : Fribourg -
Villars, Genève Servette - Fleurier,
Langenthal - Sierre, Lyss - Viège.

18 DECEMBRE (mardi) : Fleurier -
Langenthal, Fribourg - Lyss, Villars -
Genève Servette, Viège - Sierre.

5 JANVIER 1980 (samedi) : Langen-
thal - Genève Servette, Lyss - Villars,
Sierre - Fleurier, Viège - Fribourg.

8 JANVIER (mardi) : Fleurier -
Lyss, Fribourg - Langenthal, Genève
Servette - Viège, Sierre - Villars.

12 JANVIER (samedi) : Genève Ser-
vette - Fribourg, Langenthal - Viège,
Lyss - Sierre, Villars - Fleurier.

QUATRIEME TOUR ; 15 JANVIER
(mardi) : Fribourg - Fleurier, Genève

Servette - Sierre, Lyss - Langenthal,
Viège - Villars.

19 JANVIER (samedi) : Fleurier -
Genève Servette, Sierre - Langenthal,
Villars - Fribourg, Viège - Lyss.

22 JANVIER (mardi) : Genève Ser-
vette - Villars, Langenthal - Fleurier,
Lyss - Fribourg, Sierre - Viège.

26 JANVIER (samedi) : Fleurier -
Viège, Genève Servette - Lyss,
Langenthal - Villars, Sierre - Fribourg.

2 FEVRIER (samedi) : Fleurier -
Sierre, Fribourg - Genève Servette,
Villars - Lyss, Viège - Langenthal.

5 FEVRIER (mardi) : Langenthal -
Fribourg, Lyss - Fleurier, Villars -
Sierre, Viège - Genève Servette.

9 FEVRIER (samedi) : Fleurier - Vil-
lars, Fribourg - Viège, Genève Servet-
te - Langenthal, Sierre - Lyss.

Deuxième défaite de Juantorena, en trois jours !
Chaleur insoutenable aux Jeux panaméricains, à Porto-Rico

Dans la chaleur moite de San Juan de Porto-Rico, insoutenable au stade Sixto
Escobar des Jeux panaméricains, Alberto Juantorena a subi sa deuxième défaite
en l'espace de trois jours. Vaincu mardi par l'Américain James Robinson au
800 mètres, le double champion olympique cubain s'est également incliné sur
400 m. face à une nouvelle étoile américaine, Tony Darden, 21 ans, un coureur
de Norristown, en Pennsylvanie, surgi de l'arrière pour lui souffler la médaille d'or.

TACTIQUE JUDICIEUSE
Vice-champion des Etats-Unis der-

rière Willie Smith, Darden a fait une
course superbe d'intelligence et battu
son record personnel en 45" 11 pour de-
venir champion panaméricain. Laissant
Juantorena et Smith régler leurs comp-
tes en tête — le Californien avait battu
le Cubain il y a six semaines à Los An-
geles — il a misé sur sa formidable
pointe de vitesse finale pour l'empor-
ter.

« Je savais Juantorena moins fort
qu'à Montréal et c'est Smith que je
surveillai s», a-t-il dit. « Je n'ai même
pas fait attention au Cubain qui cou-
rait sur le couloir numéro un, à la
corde ».

Surprenant vainqueur, Darden a mis
fin au mythe de Juantorena surnommé
« El Caballo » (le cheval) pour sa puis-
sante musculature, un athlète qui
passait pour invincible depuis

Montréal. La double défaite de
Juantorena n'était pas la seule amère
pour les Cubains. Dans les dernières
demi-finales de boxe, deux d'entre eux
succombaient sous les coups des pugi-
listes américains: Hector Lazaro, battu
aux points par Jackie Beard et le super
plume José Aguilar, dominé par
l'excellent Lemuel Steeples. Le poids
lourd Teofilo Stevenson, double cham-
pion olympique et panaméricain, a pu
sauver l'honneur en mettant le
modeste numéro trois américain Rufus
Hadley, k.-o. au premier round.

Marvin Frazier, le fils de l'ex-cham-
pion olympique et du monde, meilleur
poids lourd américain, n'était pas venu
à Porto-Rico, préférant attendre un an
de plus avant d'affronter un Stevenson
vieillissant à Moscou.

En finales, on retrouve 6 Améri-
cains, 6 Portoricains, mais seulement 5
Cubains, net recul pour l'île castriste

qui avait rafl é sept médailles d'or aux
derniers jeux panaméricains.

A deux jours de la fin des épreuves,
on peut déjà dire que les huitièmes
Jeux panaméricains ont marqué un
recul du sport cubain au profit du
géant américain qui compte près du
double des médailles d'or, d'argent et
de bronze.

Boxe: Holmes-Shavers en septembre
L'Américain Larry Holmes, champion

du monde des poids lourds (version
WBC) mettra, pour la quatrième fois ,
son titre en jeu face à son compatriote
Ernie Shavers, le 28 septembre, dans
une ville qui sera déterminée ultérieu-
rement.

Holmes, 29 ans, invaincu en 31 com-
bats, détient le titre depuis le mois de
juin 1978 à la suite de sa victoire sur
Ken Norton. Il a défendu trois fois sa
couronne avec succès en battant succes-
sivement avant la limite l'Espagnol Al-
fred Evangelista, le Porto-Ricain Os-
waldo Ocasio, et plus récemment, son
compatriote Mike Weaver.

Shavers, 34 ans, challenger numéro

un, a un palmarès de 58 victoires (56
obtenues avant la limite), 7 défaites et
un nul. Pour son dernier combat, il a
triomphé de Norton par ko.

Don King, organisateur de la ren-
contre Holmes - Shavers, a déclaré que
le combat pourrait avoir lieu à Hono-
lulu, Las Vegas, Cleveland ou Seattle.

A la suite de la décision de Mohamed
Ali d'abandonner la boxe, la seconde
portion du titre mondial (version WBA)
est vacante. Il y a quelques j ours, le
promoteur, Bob Arum, a annoncé que
le Sud-Africain Gerry Coetze et l'Amé-
ricain John Tate s'affronteront pour la
couronne WBA en automne prochain,
à Pretoria, en Afrique du Sud.

AutomoblllBtne

SLALOM DE BURE
Le Chaux-de-Fonnier Bering

au palmarès
Près de 200 pilotes ont pris part à

cette compétition, dont le Chaux-de-
Fonnier J.-C. Bering y a récolté une
nette victoire, dans le groupe 3 (Grand
Tourisme de série), plus de 1600 cmc.
Résultats :

1. J.-C. Bering, La Chaux-de-Fonds,
Porsche Carrera RS, l'51"98 ; 2. J.-P.
Balmer, Grandson, Porsche Carrera,
l'57"33 ; 3. W. Bregnard, Neuchatel,
Porsche Carrera, l'58"48.
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Van lmpe a battu Hinault
Joop Zoetemelk perd encore du terrain

Grand baltu des Pyrénées, Lucien Van lmpe s'est totalement retrouvé dans
les Alpes. Le petit grimpeur belge a en effet remporté la 16e étape du Tour
de France, Morzine - Les Menuires (201 km. 300). L'ex-vainqueur de la Grande
Boucle a fêté un succès qui, à défaut de le replacer dans la course pour la
victoire finale, lui a tout de même permis de sauver l'honneur, au cours
de cette première des trois grandes étapes alpestres, qui s'est disputée sous
la pluie et par un froid assez vif, du moins lors de l'ultime ascension vers la

station savoyarde (1800 m. d'altitude).

LE MAILLOT JAUNE
INTOUCHABLE

Mais le grand bénéficiaire de la
journée, une fois de plus, aura été Ber-
nard Hinault. Après avoir pris le pou-
voir la veille dans le « contre la mon-
tre » entre Evian et Avoriaz , le Fran-
çais a consolidé sa position hier : deu-
xième, à 6 secondes de van lmpe , Hi-
nault a en effet lâché tous ses rivaux
et notamment Joop Zoetemelk, auquel
il a repris 57 secondes. Si bien qu'il oc-
cupe, à la veille de l'unique journée de
repos, une position encore plus
confortable. Il précède en effet désor-
mais son rival hollandais de 2'45. Mais,
plus que ce nouvel écart , c'est
l'autorité avec laquelle il a une nou-
velle fois maté tous ses rivaux qui en
font , indéniablement, un vainqueur en
puissance du Tour de France.

UNE CONFIRMATION POUR
CRIQUIÉLION

Derrière van lmpe et Hinault , le jeu-
ne Belge Claude Criquielion a pris la
troisième place, à 16 secondes. C'est
d'ailleurs lui qui a favorisé la victoire
de son coéquipier van lmpe en démar-
rant à 3 kilomètres de la ligne, obli-
geant ainsi Hinault à fournir des ef-
forts pour revenir. Mais ce démarrage
a également provoqué la perte de Zoe-
temelk, qui n'a pu suivre le groupe des
derniers accompagnants du maillot
jaune , les Hollandais Johan Van de
Velde et Jos Maas , le Belge Michel
Pollentier et l'Italien Giovanni
Battaglin, le leader du classement de la

L'étape de demain

Victoire de Saronni
Récent vainqueur du Tour d'Italie,

Giuseppe Saronni a remporté au sprint
la première étape de la Roue d'Or,
disputée dans la région de Bergame
entre Bratto et Clusone. L'Italien a
battu le Belge Roger de Vlaeminck et
ses compatriotes Pierino Gavazzi et
Francesco Moser au terme de cette
première journée d'une course qui
s'achèvera dimanche par un « contre la
montre » à Bergame.

montagne, dont on ne regrettera ja-
mais assez qu 'il ait été aussi nettement
battu dans les deux étapes contre la
montre par équipes.

SUTTER TOUJOURS
QUATRIÈME

Côté suisse, légère déception avec
Uli Sutter qui a été lâché dans l'ultime
côte, à une dizaine de kilomètres de
l'arrivée , et qui a concédé 4'24 à van
lmpe. Mais, on le sait , Uli Sutter n'af-
fectionne guère le mauvais temps. Et ,
paradoxalement, il a conservé et même
amélioré sa position : il demeure certes
quatrième mais précède désormais le
champion de Belgique Gery Verlinden
de 2'04, le Suédois Sven-Ake Nilsson
ayant été le grand battu de la journée
avec le Français Pierre-Raymond Vil-
lemiane. Mais Uli Sutter a manqué une
excellente occasion de remonter à la
troisième place. Kuiper défaillant en
début d' ascension est en effet' parvenu
à remonter puis à dépasser le Suisse
qu 'il distançait de l'46 sur la ligne
d'arrivée.

LUBBERDING PREMIER
ATTAQUANT

Cette seizièmd étape, qui comportait
trois, cols, dont deux de première caté-
gorie , a véritablement été lancée dans
l'ascension de la première véritable
difficulté de la journée, le col des Sai-
sies, par un démarrage du Hollandais
Henk Lubberding. Nilsson et Villemia-
ne notamment étaient immédiatement
lâchés. Lubberding poursuivait son ef-
fort dans le col de Cormet-de-Roselend
(première catégorie) , au sommet
duquel il passait avec 2'28 d'avance sur
Battaglin et le groupe du maillot jau-
ne. Dans la descente et sur le plat me-
nant vers l'ascension aux Menuires, le
Hollandais était rejoint par le Belge
Edy Schepers, mais les deux hommes
devaient être repris puis lâchés dès les
premières rampes.

L'ULTIME BATAILLE
Commençait alors u'ne course par

éliminations. Kuiper était le premier
lâché ; puis Uli Sutter en compagnie de
Verlinden , Bittinger et Martin ; ensuite
Agostinho avec Thurau , avant que ne
se forme en tête un groupe d'une dizai-
ne d'unités. Ce travail de sape avait
été l'oeuvre en grande partie du Lu-
xembourgeois Lucien Didier, qui passa
par la suite le relais à son chef de file
Hinault. A 3 kilomètres du sommet,
Criquielion démarrait, provoquant la
réplique de Bernard Hinault , dans la
roue duquel se jetait Lucien va'n lmpe,
et la perte de Joop Zoetemelk. Mais, en
vue de la ligne d'arrivée, van lmpe
parvenait à lâcher de quelques mètres
le Français et fêtait un succès mérité,
tandis que Hinault asseyait sa position.

Les résultats
Seizième étape , Morzine - Les Me-

nuires, sur 201 km. 300 : 1. Lucien van
lmpe (Be) 6 h. 05'16 (moyenne de 33
km. 066) ; 2. Bernard Hinault (Fr) 6 h.
05'22 ; 3. Claude Criquielion (Be) 6 h.

La course va se jouer, Hinault a pris la tête devant Zœtemelk et Van lmpe et seul ce dernier pourra rester
dans la roue du Français pour l' emporter à « l' arraché » . (bélino AP)

05'32 ; 4. Johan Van de Velde (Ho) 6 h.
05'54 ; 5. Giovanni Battaglin (It) 6 h.
05'55 ; 6. Michel Pollentier (Be), même
temps ; 7. Jos Maas (Ho) 6 h. 06'00 ; 8.
Robert Alban (Fr) 6 h. 06'05 ; 9. Joop
Zoetemelk (Ho) 6 h. 06'19 ; 10. René
Bittinger (Fr) 6 h. 06'57 ; 11. Martin
(Fr) 6 h. 07'16 ; 12. Didier (Lux) 6 h.
07'54 ; 13, Kuiper (Ho), même temps ;
14. Bernaudeau (Fr) 6 h. 08'02 ; 15.
Agostinho (Por) 6 h. 08'47 ; 16. Knete-
mann (Ho) 6 h. 08'49 ; 17. Wellens (Be)
6 h. 08'50 ; 18. De Schoenmaeker (Be)
6 h. 09'37 ; 19. VU Sutter (Suisse) 6 h.
09'40 ; 20. Verlinden (Be) 6 h. 10'16 ; 21.
Thurau (RFA) 6 h. 10'21 ; 22. Martens

(Be) 6 h. 10'51 ; 23. Schepers (Be) 6 h.
10'56 ; 24. Hézard (Fr) 6 h. 13'54 ; 25.
Donadello (It) , même temps ; puis , 43.
S te fan  Mutter (Suisse) 6 h. 19'35. —
100 coureurs classés. — Ont
abandonné : Jacques Esclassan (Fr),
Valerio Lualdi (It), William Tackaert
(Be), Christian Poirier (Fr), Gérard
Mace (Fr), André Dierickx (Be).

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 63 h. 22'01 ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 2'45 ; 3. Hennie Kui-
per (Ho) à 14'19 ; 4. Uli Sutter (Suisse)
à 1T1S ; 5. Gery Verlinden (Be) à
19'22 ; 6. Giovanni Battaglin (It) à
19'45 ; 7. Jean-René Bernaudeau ;(Fr) à

21'00 ; 8. Jos Maas (Ho) à 21'27 ; 9. Mi-
chel Pollentier (Be) à 23'27 ; 10.
Joaquim Agostinho (Por) à 24'59 ; 11.
Criquielion (Be) à 26,32 ; 12. Thurau
(RFA) à 28'38 ; 13. Wellens (Be) à
31'26 ; 14. Hézard (Fr) à 32'29 ; 15.
Nilsson (Su) à 36'41 ; 16. Villemiane
(Fr) à 38'50 ; 17. Van lmpe (Be) à
39'01 ; 18. R. Pevenage (Be) à 39'43 ; 19.
Schepers (Be) à 39'44 ; 20. Va'n de Vel-
de (Ho) à 41'34 ; 21. Martinez (Fr) à
42'57 ; 22. Seznec (Fr) à 47'16 ; 23. Val-
let (Fr) à 49'11 ; 24. De Schoenmaeker
(Be) à 49'49 ; 25. Bittinger (Fr) à 49'58 ;
puis, 87. S t e fan  Mutter (Suisse) à 2 h.
15 '26.

Pinner a éliminé Gunthardt en quarts de finale
Une lutte impitoyable pour le dernier Suisse en lice, à Gstaad

Après une matinée noyée sous la pluie, le public des Internationaux de
Suisse de Gstaad a été récompensé de sa longue patience. Sur le court
No 1, le quart de finale Pinner - Gunthardt a réservé des temps forts, des
renversements de situation et un suspense constant. Le métier de l'Alle-
mand a finalement préavlu sur le brio intermittent du Suisse. Uli Pinner,
classé 24e dans la hiérarchie mondiale, a démontré une grande, maîtrise
manœuvrière. II s'est mieux adapté aux conditions de jeu inhabituelles (sol
mou et fort glissant, pluie) que son jeune adversaire. Redoutant d'être pris

à contre-pied, Gunthardt ne se hasardait guère au filet.

L'ALLEMAND PLUS OFFENSIF
QUE PRÉVU

Pinner, connu pour son jeu défensif ,
prit davantage de risques offensifs. Le
« battant » de Dortmund, qui s'est dis-
tingué récemment à la Coupe des
nations à Dusseldorf , possédait aussi
une supériorité indéniable dans la
vitesse de déplacement. Battu en trois
sets, le Suisse (20 ans) n'a pas à rougir
de sa défaite. C'est de sa raquette que
jaillissaient les coups les plus
lumineux, mais ses accélérations ont
été trop rares pour battre en brèche la
sûreté de son rival.

Au premier set, Pinner s'imposait 7-
5.

RETOUR DE GUNTHARDT
Le Zurichois prenait un départ de

choix dans la deuxième manche,
menant 4-0. Intelligemment, Pinner
s'employait alors à casser le rythme de
son adversaire, par des balles pourries,
il l'obligeait à la faute, revenant ainsi à
4-4. Gunthardt se ressaisissait, menait
5-4 sur un jeu blanc. Il avait deux
balles de set dans le dixième jeu. Pin-
ner rétablissait la situation. Au tie
break, Gunthardt s'imposait 7-5 après
avoir mené 4-1 et puis être mené 4-5.

L'ÉLIMINATION DU SUISSE
Pinner gagnait son service au début

du troisième set, prenait celui de Gunt-
hardt lequel ratait toutes ses premières
balles. Le « break » était fait. A 0-2,
Gunthardt avait deux balles de contre
break mais l'Allemand les annihilait et
menait 3-0 puis 4-1, 4-2. Tout se
décidait dans le fatidique septième jeu.
Les échanges étaient alors suivis avec
passion. Gunthardt disposait a nouveau
de deux balles de break. On dénom-
brait ensuite quatre égalités avant que
Pinner s'adjuge ce jeu , portant ainsi le
score à 5-2 pour vaincre 6-3.

OKKER ÉGALEMENT « OUT »
Un second champion attractif aux

yeux des organisateurs et du public, est
tombé au cours de ces quarts de finale.
Tom Okker s'est incliné devant l'Aus-

Cunthardt, dernier Suisse en lice du
simple, a été éliminé hier, (bélino AP)

tralien Peter McNamara (24 ans).
Jamais le joueur des antipodes n 'a cédé
son service. Le vétéran hollandais ne
s'est pas incliné sans combattre. Ainsi ,
il emportait le premier set 7-6. Seconde
manche, McNamara prenait le service
d'Okker au 6e jeu ce qui lui permettait
do s'imposer 7-5 et, très normalement,
McNamara se qualifiait pour les demi-
finales (6-7, 7-5, 6-3).

A l'instar de Heinz Gunthardt ,

Pascal Portes (lui aussi ne en 1959) a
payé son manque d'expérience, de
maîtrise nerveuse aussi face au rusé El
Shafei. Le Français éprouvait le plus
grand mal à maintenir la balle en jeu
dans le premier set. Il glissait
beaucoup, accumulait les erreurs. El
Shafei s'imposait aisément 6-2, 7-5.

. TOUT EST. DIT .
..... «Le. quatrième demi-finaliste -du sim-

ple messieurs n'a été connu qu 'à la nuit
tombante. Les 1766 spectateurs
assistaient à un interminable premier
set entre José Luis Clerc et Patrick
Proisy qui s'imposait au tie break par
8-5 après avoir été mené 5-0...

Dans la seconde manche, l'Argentin
l'emportait 6-2, puis par 6-0 dans la
troisième.

CHEZ LES DAMES
En quarts de finale du simple da-

mes l'Argovienne Petra Delhees a pro-
voqué Une surprise en battant la tête
de série No 2 , la Brésilienne Patricia
Medrado, 6-7 6-3 6-1. Grâce à son ser-
vice efficace, son agressivité, la Suis-
sesse s'est imposée au terme d'une ren-
contre animée et plaisante.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale :

Ismail el Shafei (Egy) bat Pascal Por-
tes (Fr) 6-2 7-5; Uli Pinner (RFA) bat
Heinz Gunthardt (S) 7-5 6-7 6-3; Peter
McNamara (Aus) bat Tom Okker (Ho)
6-7 7-5 6-3; José Luis Clerc (Arg) bat
Patrick Proisy (Fr) 6-7 6-2 6-0.

Double messieurs, quarts de finale:
Hewitt - McMillan (Af-S) battent Fea-
ver - Jarrett (GB-Aus) 6-4 6-2; Ed-
mondson - Marks (Aus) battent Cano -
Damiani (Arg-Uru) 6-2 6-1; Vilas -
Tiriac (Arg-Rou) - El Shafei - Letcher
(Egy-Aus) 6-4 2-2 arrêté par l'obscurité;
Haillet - McNamara (Fr-Aus) - H.
Gunthardt - Dowdeswell (S-Rhod) 6-3
arrêté par l'obscurité.

Simple dames, quarts de finale: Pe-
tra Delhees (S) bat Patricia Medrado
(Bre) 6-7 6-3 6-1; Diane Evers (Aus)
bat Karin Stampfli (S) 6-0 7-5.

Demi-finales européennes de Coupe Davis
A l'issue de la première journée des

demi-finales européennes de Coupe
Davis , la Grande-Bretagne semble être
bien partie pour remporter la victoire
face à l'Espagne. A Eastbourne, Buster
Moltram et John Llyod ont tous deux
remporté leur simple devant José Hi-
gueras et Manuel Orantes. La deuxiè-
me rencontre du groupe « A » à Rome
permettait aux Italiens Corrado Baraz-
zutti et Adriano Panatta de marquer
deux points face aux Hongrois Peter
Szoeke et Polac Tarozy.

Dans le groupe « B », à Bucarest , le
Suédois Bjorn Borg disposait aisément
de son adversaire roumain Dimitru
Havadau par 6-4 6-0 6-1. La seconde
rencontre permettait à Ilie Nastase de
rétablir l'équilibre on battant Stefan
Simonson par 7-9 5-7 6-4 6-3 6-3. Ega-
lement dans le groupe « B », la France
devait céder deux points à son adver-
saire tchécoslovaque. A Paris , le Noir
Yannik Noah s'inclinait face à Ivan

Lendl par 3-6 3-6 6-3 7-9, tandis que
Gilles Moretton perdait sa partie con-
tre Tomas Smid par 6-4 6-4 3-6 3-6
6-8. Résultats :

Groupe « A » , à Rome: Italie - Hon-
grie 2-0. — A Eastbourne: Grande-
Bretagne - Espagne 2-0.

Groupe « B », à Bucarest: Rouma-
nie - Suède 1-1. — A Paris: France -
Tchécoslovaquie 0-2.

Double succès suisse
Christiane Jolissaint et Claudia

Pasquale ont toutes deux remporté la
finale de leur catégorie au cours du
tournoi international juniors de Berlin.
Résultats:

Finale, simple dames (18 ans): Chris-
tiane Jolissaint (S) bat Cornelia Dreiss
(RFA) 6-3, 6-0. — Finale (16 ans):
Claudio Pasquale (S) bat Heidi Karolta
(RFA) 6-3, 6-3:

¦ ~ 1Natation

Deux meilleures
perf ormances suisses

Nicole Schrepfer, de Winterthour , a
établi deux nouvelles meilleures
performances suisses en bassin de 25
mètres, lors d'un camp d'entraînement
à Fiesch (VS). En effet , elle a été
créditée de 4'27"2 sur 400 m. libre tan-
dis qu'elle réalisait 17'43"3 sur 1500 m.
libre.

Jeudi soir , au cours d'une réunion à
Dôle, le jeun e coureur de l'Olympic
Vincent Jacot a battu son record neu-
châtelois du 3000 m. en 8'16"0 (8'18"9
en 1977 à Paris) au terme d'une course
où il se classait 4e derrière les inter-
nationaux français Delaby (Sochaux)
8'11"0, Marguet (Sochaux) 8'13"4 et
Beaumont (Dôle) 8'15"5. C'est là une
remarquable performance du Chaux-
de-Fo'nnier qui marque son retour en
forme en réalisant la 7e performance
suisse de la saison derrière les inter-
nationaux Ryffel 7'41"6 ; Lafranchi
8'01"1 ; Wey 8'13"5 ; Schindler 8'14"3 ;
Rùegsegger 8'15"1 ; Hertner 8'15"35 ; il
devance un autre international Griener
8'16"40. C'est pour l'instant la meilleure
performance romande, mais le Sédunois
Deleze sera un candidat au record suisse
de Ryffel lorsqu'il abordera cette dis-
tance.

Barras est décédé
De très nombreuses fois international

dans les années 1960 sous les couleurs
du Club athlétique de Genève, Gérard
Barras (1937) est décédé à Paris des
suites d'une maladie qui l'a emporté en
quelques mois. Il avait été champion
suisse du saut à la perche à quatre re-
prises et avait fait progresser le record
national de cette discipline de 4 m. 31
(le 21 mai 1960 à Stuttgart) à 4 m. 60 (le
ler juin 1963 à Fribourg). Son record
ne devait d'ailleurs être battu que le 9
juillet 1967 à Amsterdam par le Bâlois
de Liestal Werner Duttweiler (4 m. 62).

A Zoug, pour le premier 400 m. de
sa carrière, Anne-Mylène Cavin a pris
la 2e place en 57"77, derrière Cornelia
Burki 56"88. Agée de 14 ans, la Chaux-
de-Fonnière a confirmé qu'elle est une
sûre espoir du demi-fond national ,
puisque pour un essai elle réalisait la
4e performance suisse j uniors alors
qu'elle n'est que cadette B.

Jr.

Deux Suisses
en évidence à Celj e

Deux Suisses se sont mis en évidence
lors d'un meeting international à Celje
(You). Le Bâlois Patrick Wamister (25
ans) a en effet remporté le 100 mètres
en 10"4, battant les deux Américains
Jérôme Deal et Charile Wells. Ce temps
ne pourra toutefois pas être reconnu
comme record suisse puisqu'il a été pris
manuellement (le record suisse est de
10"41 par Franco Faehndrich). Par ail-
leurs, Urs Kamber a pris la troisième
place du 400 mètres en 46"8. Le meil-
leur résultat de la réunion a été l'œu-
vre du Kenyan James Maina, vain-
queur du 800 mètres en l'44"7. Princi-
paux résultats:

Messieurs: 100 m.: 1. Patrick Wamis-
ter (S) 10"4; 2. Jérôme Deal (EU) 10"4;
3. Charlie Wells (EU) 10"6. — 400 m.:
1. Atuti (Ken) 46"1; puis: 3. Urs Kam-
ber (S) 46"8. — 800 m.: 1. James Maina
(Ken ) l'44"7. — 400 m. haies: Mike
Shine (EU) 49"5. — Longueur: 1. Arnie
Robinson (EU) 7 m. 98.

Y. Jacot (Olympic) record à 8'16"0 au 3000 mètres

"* — • ^̂



TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 14.45 Automobilisme:
Grand prix de Grande-Bretagne -
16.30 Aviron - 19.30 A vos lettres. —
TFl: 17.25 Magazine auto-moto -
18.45 Tour de France. — Antenne 2:
11.15 Spécial Tour de France - 12.30
Sports: rugby, tennis, automobilisme
- 17.55 Des chiffres et des lettres -
18.20 Sports, résumés.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TFl: 10.15 Les nouveaux chanteurs
de charme - 12.30 Le monde de l'ac-
cordéon - 19.35 Show machine -
21.35 Paris bleu - blanc - rouge. —
Antenne 2: 18.45 Les trois caméras
de l'été - 21.20 Bouvard à Deauville.

• IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.30 Tennis,. Gstaad. Voir , TV

suisse italienne. Com. allemand
14.45 Automobilisme. Voir TV suisse

romande. Com. allemand
15.00 Jeux sans frontières
17.05 A huis clos

La Jeunesse au tribunal. La
collection de monnaie.

17.30 TV Junior
18.00 Die Unternehmungen des

Herrn Hans
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Aviron

Régates internationales du Rot-
see.

19.40 Méditation dominicale
19.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Viele hatten Zeit fur mich
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Chapeau melon et bottes de cuir
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.30 Tennis. Tournoi international

de Gstaad. Reportage en direct
des demi-finales

14.45 Automobilisme. Grand Prix
de Grande-Bretagne. Voir TV
romande

18.10 Le baron
Le Portrait de Louise. Série.

19.05 Téléjournal
19.15 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.20 L'Evangile de demain

par Don Gianpietro Ministrini.
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Domani m'impiccheranno
22.10 Les années rugissantes
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Scsamstrcct
14.45 Jeux sans frontières
16.15 Le conseiller médical de TARD
17.00 Opinions
18.00 Téléjournal
3 8.05 Automobilisme

Grand prix de formule 1 à Sil-
verstone.

19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 « ...mit besten Empfehlungen »
21.55 Tirage de la loterie à numéros

Téléjournal
Méditation

22.15 Le marché aux puces de la TV
23.15 Fluch des Blutes

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Àqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Kette, Kardan , Kopfchen

Le dangereux hobby des cy-
clistes.

15.00 Sparring
16.10 Peanuts
16.35 Mork vom Ork
17.04 Le Grand Prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.10 Capitaine Harmsen
19.00 Téléjournal
19.30 Papa und ich
20.15 Freundschaft wider Willen
21.50 Téléjournal
21.55 Télésports
2,1.10 Le commissaire

0.10 Téléjournal

La guerre secrète :
le radar

TV romande à 18 h. 10

Lorsque la guerre éclata , les Alle-
mands pensaient que les Anglais
utilisaient des détecteurs de son
pour prévenir une approche enne-
mie. Le Graf Zeppelin, qui avait
survolé en mai 1939 les côtes britan-
niques, avait bien enregistré la pré-
sence de longues antennes. Mais
comment deviner qu 'il s'agissait
d'une nouvelle invention appelée
« RDF » , plus connue depuis sous le
nom dc radar ?

Au moment de la Bataille d'An-
gleterre , les Saitfires et les Hurri-
canes, dirigés avec précision contre
les appareils de la Luftwaffe, em-
pêchèrent cette dernière d'imposer
sa loi. Or, pour la marine allemande,
la suprématie aérienne était une
condition sine qua non pour le bon
déroulement de l'invasion de l'île:
un projet qui , à partir d'octobre
1940 , fu t  perpétuellement remis à
une date ultérieure !

Cinq années seulement avaient ete
ncéssaires pour mettre le radar au
point. A l'origine, les chercheurs
désiraient savoir si l'on pouvait fa-
briquer un « rayon » capable de
paralyser l'allumage d'un moteur.
Le rayon en question ne vit jamais
le jour , mais le radar était né. Le
premier du genre permettait une
détection à 120 miles, soit une
« alarme » de 20 à 30 minutes.
L'Angleterre avait réussi à en
implanter 21 unités, des rives de

la Tay, en Ecosse, jusqu a lue de
Wight. Mais lorsqu'on 1941 la RAF
passa à la contre-offensive, elle se
heurta aux mêmes problèmes que la
Luftwaffe: comment « mettre dans
la cible » ? Avec un radio-guidage
appelé « Gee », puis avec son grand
frère surnommé « Hautbois », les ra-
pides Mosquitos purent atteindre la
Ruhr et lancer des fusées éclairantes
signalant l'objectif. C'est toutefois le
« Cavity Magnetron », un dispositif
rendant possible la miniaturisation
du radar, qui allait à long terme as-
surer la victoire anglaise: grâce à
lui, les Lancaster, véritables cuiras-
ses de l'air , pouvaient désormais
pointer à coup sûr vers l'objectif...

Le retour du Saint
TV romande à 20 h. 20

Roberto Lucci était autrefois une
vedette de la course automobile. Et
puis un jour , un accident au Mans
mit un terme à sa carrière. Depuis
Roberto buvait plus que de raison.
Aussi , quand sa voiture alla s'écra-
ser dans un ravin , la police conclut-
elle à un accident. D'autant plus que
l'expertise médicale allait révéler un
fort taux d' alcoolémie dans l'orga-
nisme de la victime. Le seul à ne
pas croire à cet accident , c'est Simon
Templar, alias le Saint. Car quel-
ques secondes avant le drame, Ro-
berto s'entretenait avec lui au
moyen du radio-téléphone dont sa
voiture était équipée. La veuve de
l'ancien pilote ne cache pas à Tem-
plar que cette mort lui apportait un
certain soulagement: Roberto était
devenu invivable et avait transfor-
mé leur vie conjugale en un vérita-
tnhlr * enfer.

Menant sa propre enquête, le
Saint découvre bientôt qu'un petit
garagiste de quartier a été chargé de
réparer le camion qui a causé l'ac-
cident. De fil en aiguille, il remonte
jusqu'au conducteur du poids lourd:
un sinistre individu nommé Antonio
Fargo, plus connu dans les bas-
fonds de la ville sous le surnom de
« Chien fou ». Mais on lui fait entre-
temps comprendre que ses investi-
gations pourraient bien lui valoir la
même cabriole que celle qui coûta la
vie à son ami...

Les loutres
TV romande à 21 h. 10

Les amis de la nature ne voudront
à aucun prix manquer ce film ex-
ceptionnel , qui est peut-être le seul
long métrage documentaire existant
à ce jour sur la loutre d'Europe.

Cet animal gracieux, joueur et
magnifiquement adapté à sa vie am-
phibie, est en effet de mœurs essen-
tiellement nocturnes. Sa rareté — il
est pratiquement en voie d'extinc-
tion en France, en Hollande et en
Allemagne de l'Ouest — le rend
pratiquement infilmable. Toutefois ,
en Angleterre, où il en subsiste une
population raisonnable, mais mal-
heureusement menacée comme par-
tout ailleurs, un homme a réussi un
pari:

Philip Wayre, directeur de la réser-
ve naturelle du Norfolk , a en effet
obtenu que des loutres se reprodui-
sent en captivité. Cette « première » ,
outre les perspectives qu'elle ouvre
pour un éventuel repeuplement, a
rendu possible la réalisation de ce
film; le cinéaste Christopher Par-
sons y a consacré... trois années !

A voir... entre autres

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Quatre étoiles. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
18.05 Quelqu'un. 18.15 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 19.05 La
grande affiche. 22.05 . Entrez dans la
danse. 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 Rhythm'n pop. 18.00 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzcra. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 Théâtre pour
un transistor. Kiper et les autres. 21.15
Scènes musicales. Mignon. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,

18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Choeurs et
fanfares. 15.00 Magazine régional. 16.05
Le radiophone: vous questionnez, nous
répondons. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Guérisons miraculeu-
ses. 21.30 Musique légère. 22.05 Hits
international. 23.05-24.00 A une heure
tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Histoire du jazz. 14.05 Radio
2-4; Musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Documentaire. 20.30 Disco-
mix. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.20 Inter-midi-week-end. 13.05 L'o-
reille en coin. 17.05 Programme non
communiqué. 18.00 Inter-soir. 19.05 env.
Et si nous passions la soirée ensemble.

20.15 La musique est à vous. Musique
pour le «14 juillet». 21.10 Les tréteaux
de la nuit. 22.05 Au rythme du, monde.
23.05-24.00 Inter-danse.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Matinée lyrique. 15.45 GRM-INA
« Qui dit-quoi-à-qui ». 16.30 Grands
crus. 18.00 Magazine des musiciens
amateurs. 19.05 Informations festival.
19.30 Ensemble vocal d'Ile-de-France.
21.30 Concours international de guitare.
22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture. 15.20
Livre d'or. 16.30 Pour mémoire:
Lecture de la France. 17.30 Bonnes
nouvelles, grands comédiens. 18.10 Dis-
ques. 18.25 Salle d'attente. 18.30 Pour
mémoire: Biologie et médecine. 19.00
Parlez-nous de la Bastille. 20.16 Dis-
ques. 20.55 Ad lib. 21.05 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin.

TV romande à 22.00: « Le troisième
cri ».

Tranches
horaires

iÔ42h

ÎÏH8h
ïïm
2Ô-22F
22-24 h

Sur TF I et Antenne 2, dès 7 h. 50: défilé
des troupes à la place de la Bastille, à
l'occasion de la fête nationale du 14
juillet.

10.30 Tennis Gstaad. Voir TV suisse italienne
Commentaire français

14.45 Automobilisme: Grand Prix de
Grande-Bretagne
en Eurovision du circuit de Silverstone, avec
un commentaire en français de Jacques Des-
chenaux.

16.30 Aviron: Régates internationales
en direct du Rotsee, près de Lucerne, avec un
commentaire de Pierre Tripod.

17.45 Vacances-Jeunesse

18.05 Téléjournal
18.10 La guerre secrète: Documentaire

2. Voir à 100 milles (le radar)
19.00 Ciné 8: Films réalisés par des amateurs de chez

nous
19.30 A vos lettres: Tournoi des Juniors
19.55 Loterie suisse à numéros

20.00 Téléjournal
20.20 Le retour du Saint

Cercle vicieux
21.10 Les loutres: Documentaire

22.00 Aspects du jeune cinéma suisse: Le troisième
cri
Un film d'Igaal Niddam

23.25 Téléjournal

10.15 Les nouveaux chanteurs de
charme
Interviews de Charles Azna-
vour, Jean Sablon , Jean-
Claude Pascal , Hugues Aufray,
Armand Mestral

11.30 La bonne conduite: Auto
4. La vitesse

12.00 TFl actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

12.50 Suspense: 1. Sans issue,
série - 14.05 Les découvertes
de l'été - 15.00 Tziganes sans
frontières

16.20 Le rouge et le bleu
17.20 Trente millions d'amis: Spécial

animaux abandonnés
17.25 Magazine auto-moto 1
17.50 Feuilleton: Anne jour après

jour (11)

18.04 Six minutes pour vous
défendre

18.10 Les grandes expositions
L'art sous le Seconde Empire

18.45 Tour de France: Résumé
19.00 TFl actualités
19.35 Show machine: Variétés

20.38 Série: Chapeau melon et bottes
de cuir
5. Obsession

21.35 Spectacle: Paris bleu-blanc-
rouge

22.30 TFl actualités

11.00 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 Spécial Tour de France
cycliste

11.30 Edition spéciale samedi et
demi

11.45 Journal

12.00 Edition spéciale samedi et
demi

12.30 Sports
Rugby : Nouvelle-Zélande -
France : deuxième match test.

14.00 Tennis: Coupe Davis

17.30 La vérité est au fond de la
marmite
Michel Olivier et Evelyne Dan-
dry donnent leur recette de la
pizza du chef...

17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Sports: Résumé
18.45 Variétés: Les trois caméras de

l'été
avec Georges Milton, Fernand
Reynaud, Michel Sardou et
Serge Gainsbourg.

19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Le jeune homme

vert (6)

20.35 Les mentons bleus - Les
Boulingrins
de Georges Courteline

21.20 Bouvard: En direct de
Deauville

22.30 Journal

J 

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 17.45 Vacances-jeu-
nesse - 18.10 La guerre secrète -
19.00 Ciné huit - 20.20 Le retour du
Saint - 21.10 Les loutres - 22.00 Le
troisième cri. — TFl: 11.30 La
bonne conduite - 12.45 Au plaisir du
samedi - 17.50 Anne jo ur après jour
- 18.10 Les grandes expositions -
20.35 Chapeau melon et bottes de
cuir. — Antenne 2: 17.30 La vérité
est au fond de la marmite - 19.35 Le
jeune homme vert - 20.35 Les men-
tons bleus. — FRS: 19.00 Les cheva-
liers du ciel - 19.30 Les trois mous-
quetaires.

r<ir
FR3

V- - J

Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmission de TFl en couleurs.

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Lettres perdues
18.35 L'Académie internationale

d'été à Nice
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Feuilleton: Les chevaliers du

ciel (6)
19.30 Les trois mousquetaires ou

L'escrime ne paie pas

21.50 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.
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IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
11.00 Tennis Gstaad. Voir TV suisse

italienne. Com. allemand
14.30 Pour les enfants
14.55 Aviron
17.00 Abenteuer der Landstrasse
17.50 Télé journal
17.55 Télésports
18.00 L'Evolution de l'humanité
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 En souvenir de Kurt Frûh

Oberstadtgass
22.00 Kintop - Ciné-revue
22.10 Téléjournal
22.20 Panorama de la semaine

SUISSE ITALIENNE
11.00 Tennis. Tournoi international de

Gstaad. Reportage en direct des
finales

14.40 Cyclisme. Tour de France. Voir
TV romande

15.00 Aviron. Course du Rotsee. Voir
TV suisse alémanique

17.15 Télérama
17.40 Chapeau melon et bottes de cuir
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.05 Intermède
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le châle rouge (1)
22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 L'Europe au XXe siècle
10.45 Pour les petits
11.15 Amour et travail
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Zwischenspiel

13.55 Magazine régional
15.00 Pour les enfants
15.30 Britta (2)
17.00 Washington - Hinter verschloS'

senen Tiiren (9)
17.45 Dix ans après le premier

alunissage
18.30 Téléjournal
18.33 Télésports " ' ¦'""
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Der Allerletzte
22.00 Accidents en haute montagne
22.05 Téléjournal
22.10 Octobre rouge (2)
22.55 Joseph Beuys
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 ZDF - Matinée
12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs de plein air
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Camps d'enfants réfugiés à

Lusaka
14.10 II était une fois
14.35 Téléjournal
14.40 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.45 Die blauen Schwerter
16.25 Jeunes musiciens
17.15 Téléjournal - Sports
18.15 Journal catholique
18.30 Aventure aux Galapagos
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Wiedersehn macht Freude
20.15 La Périchole
22.05 Téléjournal - Sports
22.20 Hommes et puissance
23.05 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.15 Nature
pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Nature
pour un dimanche. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 12.05 Dimanche-variétés.
12.25 Appels urgents. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs
à vos marques. 18.05 Quelqu'un. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Diman-
che la vie. 23.05 Harmonies du soir.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messse. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
Musiques du monde. Jeunes artistes. La
joie de chanter et de jouer. Le folklore
à travers le monde. Le chef vous
propose... 15.00 Antigone. 17.00 L'heure
musicale. L'Ensemble instrumental de
Marignac. 18.30 Compositeurs suisses.
19.20 Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Les conférences de
l'Université du troisième âge à Ge-
nève. 21.00 Les Grands Concerts de
l'Orchestre de la Suisse romande. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00,
9.00,11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
— 7.05 Musique légère. 8.30 Musique
récréative. 10.00 En personne. 11.05 Po-
litique internationale. 11.30 Musique

populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Théâtre en
dialecte. 15.00 Musique populaire. 16.05
Sport et musique. 18.05 Musique légère.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-
parade. 20.00 Critique et satirique.
21.00 Controverses. 22.10 Sport. 22.30
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.10, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Causerie
évangélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrou-
sel du dimanche. 10.35 Studio 2: Musi-
que légère. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Fanfare. 12.30 Actualités. 13.15
Divertissement. 13.45 Pour les consom-
mateurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Ensemble M. Robbiani. 15.15 Lu-
nettes. 15.45 La Batida. 17.15 Dimanche
populaire. 18.15 Sport. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 21.05 Music-hall inter-
national. 21.30 Le concert du dimanche:
Mozart , Allegro pour piano seul; Fugue
pour piano à 4 mains; Quintette pour
cordes. 22.15 Echos du Festival d'orgue
de Magadino, H. Reichel , orgue; Bach,
Sonate en trio No 4; 6 chorales, Schu-
bler; Prélude et fugue. 23.05 Noct. mus.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Les choses de la
nuit. 4.00 Salut la parenté. 8.00 Inter-
jeunes. 8.30 L'oreille en coin. 11.00
Inter-midi-week-end. 11.45 Le jeu des
mille francs. 12.00 Magazine. 13.05 L'o-
reille en coin. 18.00 Inter-soir. 19.10
env. Et si nous passions la soirée en-
semble. 21.10 Spectacle-Inter. 22.05
Jam Parade. 23.00 Inter-danse.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique chantilly. 7.00 Cantate J.-

S. Bach. 8.00 Sélection concert. 8.07
Echanges internationaux. 8.30 Festival
de Schwetzingen 1979. 10.00 Harmonia
Sacra. 11.00 Musiques chorales. 11.35
Chaussures de son. 12.00 Portrait en
petites touches. 13.00 La tribune des
critiques de disque. 16.00 Concert-lec-
ture. 17.00 Opéra-boufffon. 19.00
Equivalences. 19.30 Echanges interna-
tionaux 21.30 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 Service reli-
gieux protestant. 8.00 Sélection. 8.10
Ecoute Israël. 8.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 8.55 Disque. 9.00
Messe. 10.00 La musique et les mots.
11.05 Allegro. 11.37 env. La lettre ou-
verte à l'auteur. 11.45 Yvar Mikhashoff ,
piano. 13.00 La Comédie-Française
présente. 15.00 California. 16.30 Ren-
contre avec... Henri Thomas. 17.30 Ma
non troppo. 18.10 Le cinéma des ci-
néastes. 19.00 Albatros. 19.40 Verdi.
22.00 Musique de chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00
Informations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. La pauvreté, ri-
chesse des peuples. 9.30 Paroles au fé-
minin. 10.00 Radioscopie. 11.00 Polyva-
lence de la mus. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La se-
maine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 8.45 Orch. de la RTSI, dir. L.
Gay des Combes. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programme du jour.

FRANCE INTER
0.05 Inter-danse. 0.30 Choses de la nuit.
4.00 Bon pied bon oeil. 6.00 Pierre Dou-
glas et Jean-Michel Brosseau. 8.00 La
vie qui va. 10.00 Les cinglés du mu-
sic-hall. 11.00 Quand un vicomte... 11.45
Le jeu des mille francs. 12.00 Inter-
treize.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique.

FRANCE CULTURE
6.02 Les mauvais coucheurs. 6.40
Egypte. 7.00 Les chemins de la connais-
sance. 7.50 Echec au hasard. 8.07 Les
lundis de l'Histoire. 9.45 Le texte et la
marge. 10.02 Evénement-musique. 11.05
Agora. 11.45 Panorama.

TV: Â CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 14.40 Tour de France,
Les Menuires - Alpes-d'Huez - 16.35
Jeux sans frontières - 19.30 Les ac-
tualités sportives. — TFl: 14.20
Sports première - 18.45 Résumé
filmé Tour de France. — Antenne 2:
11.00 Spécial Tour de France - 13.35
Sport: tennis, ski nautique. —
Suisse alémanique: 11.00 Tennis à
Gstaad. — Suisse italienne: 11.00
Tennis - 14.40 Tour de France -
15.00 Aviron.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 18.10 Festival folk dc
Nyon 78. — TFl: 12.20 Mosaïque -
21.05 Jazz estival. — Antenne 2:
12.00 Quinze minute avec - 15.30
Cirques du monde - 18.45 Les trois
caméras de l'été. — FRS : 19.00
Grande parade du jazz.

A voir... entre autres
Commissaire Moulin :

Intox
TV romande à 20 h. 15

Quand on usurpe l'identité d'un
autre et que cet autre est justement
un assassin, c'est là que les difficul-
tés commencent à surgir de toutes
parts. C'est ce qui arrive justement
au commissaire Moulin dans ce nou-
vel épisode. Pourquoi faut-il que le
commissaire ressemble étrangement
à l'assassin de Monique, la jeune
employée de la galerie de peinture
qui a été tuée dans les couloirs du
métro ? Et pourquoi faut-il que l'as-
sassin s'écrase au sol, du haut du 7e
étage, en essayant de fuir au mo-
ment de son arrestation ? Une « ba-
vure » qui compromet toutes les
chances des enquêteurs dans l'affai-
re du vol des Renoir au musée de
Montfort-l'Amaury. A moins que...
Moulin ne prenne la place du tueur.

La longue recherche :
« Les chemins de Tao »

TV romande à 21 h. 40
La montée du communisme en

Chine a sonné le glas des grandes

religions chinoises sur le continent.
Aujourd'hui, pour apprécier la ri-
chesse de ces sites et de ces tradi-
tions. Il faut aller les retrouver ail-
leurs, en l'occurrence à Formose, où
a été réalisé ce reportage. Là, c'est
un véritable panthéon de divinités,
certaines locales, d'autres importées,
qui est réparti dans des milliers de
temples boudhistes et taoïstes sur
toute l'île.

La tradition taoiste, dans sa forme
« classique », n'est plus tellement vi-
vace aujourd'hui. En revanche, il
existe u'n taoisme populaire extrê-
mement actif , que l'équipe de la
BBC est allée filmer dans les villa-
ges: on assiste ainsi à des funérailles
et on découvre la vie quotidienne
d'une famille taoiste. Une existence
soigneusement organisée autour de
la présence des esprits et qui ne
laisse pas de surprendre l'observa-
teur occidental...

Le magazine de l'aventure
TF 1 à 16 h. 30

Dans cette première émission
Jean-Claude Guilbert et Marc
Menant présentent différentes fa-
cettes de l'aventure en faisant dé-
couvrir et partager les multiples et
vrais visages de l'aventure vécue.

Avec, notamment, un film « Kalaa-
lek, l'homme de la banquise », où un
homme, Jacques Dalet, mène un
combat pour survivre sur une terre
déshéritée et glacée, « le Groen-
land »: grande comme quatre fois et
demie la France, peuplée seulement
de 50.000 habitants. Un gigantesque
désert de glace dépassant par en-
droit 3000 m. d'épaisseur. Un monde
qui , en continuelle métamorphose,
dégage une force prodigieuse, un
univers désespérément blanc et si-
lencieux , u'ne nature hostile, agres-
sive et désolée, à laquelle l'homme
retrouvant toutes ses facultés et son
authenticité, doit faire face en per-
manence. C'est ce terrain que s'est
choisi Jacques Dallet pour mener
son expérience contre les forces
brutales de l'Arctique. Il en est à
son sixième séjour sur la banquise.
Il s'est imposé une dure école
auprès des esquimaux. Tout cela
Jacques Dalet le raconte à Jean-
Claude Guilbert sur le plateau du
« Magazine de l'aventure ».

Des rubriques et conseils prati-
ques viennent ponctuer ensuite l'é-
mission qui se termine par un film
reportage de Marc Menant sur la
cascade, une certaine école de l'a-
venture. Un sujet violent et fort où
un record du monde a été filmé.

Tranches
horaires

ÏP2T
12-16h

Î6Ô8h
18-20 h
20-22 h
22-24 h

SSSMa i romande

11.00 Tennis Gstaad. Voir TV suisse italienne
Tournoi international, reportage en direct,
commentaire en français.

14.40 (ou 14.50) Tour de France
17e étape: Les Menuires - L'Alpe-d'Huez

14.55 Aviron. Voir TV suisse alémanique
Régates internationales du Rotsee, près de
Lucerne, commentaire en français par Pierre
Tripod.

1G.35 env. Jeux sans frontières
Reprise de l'émission « Jeux sans frontières »
enregistrée à Carouge le 29.6.1977

18.05 Téléjournal
18.10 Festival folk Nyon 1978
18.40 La petite maison dans la prairie:

L'Or (2e partie)
19.30 Les actualités sportives: Résultats et reflets

filmés

20.00 Téléjournal
20.15 Commissaire Moulin: Intox
21.40 La longue recherche (5)

L'expérience religieuse chinoise à Formose

22.25 Vespérales
Images bibliques: 6. La pierre

22.35 Téléjournal

J I

10.00 Messe
11.02 Films: La séquence du specta-

teur
11.30 La bonne conduite: 5. Les

piétons

12.00 TFl actualités
12.20 Variétés: Mosaïque

Avec François Bernheim -
Alice Dona - Daniel Guichard
- Jean-Pierre Lang - Patrick
Sébastien

13.27 Série: La chute des aigles
1. La fin d'une époque

14.20 Sports première
14.50 Tour de France

16.10 Face au Tour
16.30 Le magazine de l'aventure (1)
17.18 Série: La filière (1)

18.15 Les animaux du monde
18.45 Tour de France: Résumé
19.00 TFl actualités
19.35 Film: Diaboliquement vôtre

de Jean Duvivier, avec Alain
Delon

21.07 Jazz estival
Avec le Dizzie Gillespie Quar-
tet au Festival d'Umbria 1976
(Italie)

22.00 TFl actualités

11.00 Spécial Tour de France
11.30 La vérité est au fond de la

marmite
11.50 Wattoo-Wattoo: Dessin animé

12.00 Quinze minutes avec...
12.15 Journal
12.40 Série: Drôles de dames

13. Miss Chrysanthème
13.35 Sports

Tennis: Coupe Davis - Ski
nautique

15.30 Cirque du monde
Le Grand Cirque Bush (RDA)

16.20 Feuilleton: Les beaux mes-
sieurs de Bois doré (3)
D'après l'œuvre de George
Sand

18.00 Stade 2: Sports
18.45 Variétés: Les trois caméras de

l'été
19.00 Journal
19.35 Série: Hunter

5. Le Groupe K (2)

20.35 Document: Two Sheriffs
21.35 Fenêtre sur...: Les accidents de

plongée

22.05 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.40 La petite maison
dans la prairie - 20.15 Commissaire
Moulin - 21.40 La longue recherche
- 22.25 Vespérales. — TFl: 11.00 La
séquence du spectateur - 11.30 La
bonne conduite - 13.25 La chute des
aigles - 16.30 Le magazine de l'a-
venture - 17.15 La filière - 18.15 Les
animaux du monde - 19.35 Diaboli-
quement vôtre. — Antenne 2: 11.30
La vérité au fond de la marmite -
11.50 Wattoo-wattoo - 12.40 Drôles
de dames - 16.20 Les beaux mes-
sieurs de Bois Doré - 19.35 Hunter -
20.35 Two Sheriffs - 21.35 Fenêtre
sur... les accidents de plongée. —
FRS: 19.30 Vienne - 20.50 Le con-
seille Crespel - 21.10 Courts métra-
ges - 21.30 Hangover Square.

FR3
v. ,

Jusque dans le courant de l'après-midi,
retransmission de TFl en couleurs.

19.00 Grande parade du jazz
25. Jonah Jones Quintet

19.30 Les grandes villes du monde-
3. Vienne

20.30 Soir 3: Informations
20.50 Téléfilm: Le conseiller Crespel
21.10 Courts métrages de David W.

Griffith
21.30 Cycle films «noirs» américains:

Hangover Square

• IMPAR-TV • IMPAR-TV . IMPAR-TV «
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i vaste domaine skiable, APPARTEMENTS À VENDRE
I chaussez les skis à votre porte, de 1 à 5 pièces,
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OVO-sport
" [WANDER ]

Pour le sport,
les loisirs et au travail.

L'aliment fortifiant
concentré et moderne à
croquer tel quel ou à boire
dissous dans de l'eau
chaude ou froide.

Actuellement en vente
spéciale dans le commerce
d'alimentation!

W 78.08.01

Hôtel-Buffet de la Gare
GLOVELIER

VACANCES
ANNUELLES

DU 16 JUILLET AU 3 AOUT

Famille Joset

E5T5FT33Ï Bernadette Lafont , Christine Pascal , Bernard
¦ ! BB SS Haller , Bernard Lecoq, Michel Galabru

u BHaEaBfl CHAUSSETTE SURPRISE
B Soirées Le film qui vous plongera dans le délire
m à 20 h. 30 le plus complet !

Matinées à 17 heures, samedi et dimanche

¦ Bi -ri l-J ^lAWTTTHfTT^ Soirées a -° h- 30 - 16 ans
M 3! l^ l t tr aL F L'y  fli-a-ya Dimanche, à 15 h.

B Burt Lancaster, Lee Marvin, Eobert Ryan, Jack Palance
m et Claudia Cardinale dans

LES PROFESSIONNELS
a L'un des dix meilleurs westerns du monde. En réédition
¦ EDEN Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 16 ans
B Lundi, mardi, mercredi, à 20 h. 30. lre vision
r-. Après «Emmanuelle», «Histoire d'O» et «Madame Claude»

le nouveau Just Jaeckin
B LE DERNIER AMANT ROMANTIQUE
n ou L'Homme Objet avec Dayle Haddon , Fernando Rey

B EDEN Samedi, à 23 h. 15 - 20 ans révolus
n Lundi, mardi et mercredi , à 18 h. 30

Un film erotique qui fait sensation
B Strictement réservé à un public averti
g TAKE OFF - PARTIES CHAUDES - TAKE OFF

Version originale et intégrale. Sans précédent !

| |JJIW.W^BSKTTS Samedi , à 17 h. 30 et 20 h. 45
m_y.l___l__m-<______-iS_Smmm_ \ Dès 16 ans

B Un film de Claude Berri
— avec Charles Denner et Alain Cohen

L A  P R E M I È R E  F O I S
B 16 ans... les premières expériences sentimentales
m et sexuelles

Du pétrole dans le Seeland?
BIENNE • BIENNE » BIENNE
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Des essais de forage doivent avoir
lieu l'automne prochain à Hermrigen
(BE), entre Aarberg et Bienne, dans
l'espoir de découvrir du pétrole à une
profondeur d'environ 2000 mètres. Un
consortium pétrolier regroupant les so-
ciétés Pétrole bernois SA et Elf Aqui-
taine suisse ainsi que deux entreprises
allemandes, a été autorisé par le gou-
vernement bernois à commencer les
travaux. Cependant le projet suscite
une certaine opposition dans le village
où un comité d'action s'est constitué
pour y faire échec.

Cette opposition s'explique en partie
par le fait que les autorités cantonales
ont négligé d'informer à temps l'admi-
nistration communale et les propriétai-
res des terrains concernés, qui , non
prévenus, ont vu arriver un beau j our
un géologue et un géomètre chargés de
commencer les travaux préparatoires.
Si un accord n'intervient pas, des ex-
propriations ne sont pas exclues étant

donné l'intérêt national des travaux de
prospection.

De nombreux essais de forage ont
déjà eu lieu dans plusieurs régions de
Suisse, mais aucun gisement de pétrole
méritant d'être exploité n'a jamais été
découvert, (ats)

Sévères dispositions d'importation
Lutte contre la nouvelle épizootie bovine IBR-IPV

Dans le cadre de ses mesures de lut-
te contre l'épizootie bovine IBR-IPV,
l'Office vétérinaire cantonal a interdit
l'introduction dans le canton de Berne
de bovidés présentant des résultats po-
sitifs à l'examen sérologique sur l'IBR-
IPV. Seuls les bovidés s'avérant néga-
tifs audit examen du sang pourront
désormais franchir les frontières
cantonales. L'examen sérologique, re-
montant tout au plus à un mois avant
l'importation, doit donc prouver que
l'animal n'est pas infecté. Le certificat
attestant ce résultat est remis à l'ins-
pecteur des viandes, avec le laissez-
passer, un jour après l'importation.

L'épizootie en question a atteint le
canton de Berne au mois d'avril de
cette année, et s'est étendue en quel-
ques mois à l'ensemble du canton. Les
dispositions prises aussitôt (élimination
des animaux et des troupeaux malades,

mise sous séquestre des effectifs infec-
tés, analyses de laboratoire pour le bé-
tail suspect) ont cependant permis,
dans une très large mesure, d'empê-
cher une propagation irrémédiable de
la maladie.

L'agent pathologique de cette
maladie infectieuse est un virus qui
provoque soit une inflammation des
voies respiratoires supérieures, nez et
trachée (rhinotrachéite infectieuse des
bovidés, IBR), soit une inflammation du
vagin chez la vache et du prépuce chez
le taureau (vulvovaginite pustuleuse
infectieuse, IBV). Il s'agit d'une
épizootie propre aux bovidés. Elle n'est
pas contagieuse pour l'homme. Mais el-
le se traduit:' pour le détenteur de bé-
tail par de graves pertes économiques.
C'est pourquoi la lutte entreprise dans
le canton de Berne s'est fixé pour but
l'extirpation de cette maladie, (ats)

Primes en faveur de l'élevage
chevalin adaptées

A la suite d'une interpellation du député Noirjean

En date du 4 et 11 juillet, le Con-
seil exécutif du canton de Berne
vient de répondre à une interpella-
tion du député udc Noirjean (Tra-
melan) et à une question écrite du
parlementaire Gunter (ai). La
personnalité politique de Tramelan
constatait que les primes cantonales
versées en faveur de l'élevage cheva-
lin ne correspondaient plus à une in-
demnité normale. Dans son
interpellation, M. Aurèle Noirjean
demandait une amélioration des pri-
mes cantonales et proposait au gou-
vernement bernois d'étudier cette
possibilité.

Dans sa réponse, le Collège gouverne-
mental souligne que « depuis très long-
temps l'élevage chevalin dans le canton
de Berne a été encouragé de manière
constante. Il constitue, à notre époque
de surproduction dans le secteur bovin
et de pénurie d'énergie, une possibilité
de rechange très souhaitée.

C'est pour ces raisons qu'une nouvel-
le ordonnance fédérale sur l'élevage
chevalin sera édictée pour la fin 1979.
La Confédération a l'intention d'amé-
liorer à l'avenir les principes et les con-
ditions relatifs à l'encouragement de
l'élevage et de la détention de chevaux.
Le Conseil exécutif est d'avis qu'une

adaptation des primes à la situation
actuelle se justifie.

C'est ainsi qu 'il proposera au Grand
Conseil une révision du décret du 18
mai 1961 concernant les subventions
cantonales destinées à la propagation
des races reconnues de chevaux ,
bovidés et de menu bétail » .

ÉNERGIE SOLAIRE
De son côté, le député de l'Alliance

des indépendants, M. Gunter ,
demandait à l'exécutif si les propriétai-
res d'installations d'énergie solaire
seraient indemnisés par l'Etat en signe
de reconnaissance pour leur aide.

En effet , par un appel dans la presse,
ces propriétaires ont été invités à colla-
borer dans l'étude concernant les possi-
bilités d'utilisation d'énergie solaire
dans le canton de Berne et menée
par l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne en collaboration avec
l'Etat.

Faute de base légale, le Conseil exé-
cutif a répondu qu 'il ne sera pas possi-
ble de subventionner après coup les
installations annoncées. Ces dernières
au nombre de 200 seront visitées et ex-
pertisées dans le courant de l'été. En
revanche, les propriétaires seront
indemnisés équitablement pour les don-
nées utilisables et pour le dérangement
causé. i(le)
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Service de protection de la
jeunesse du canton de Vaud
CHERCHE

assistant social
assistante sociale
Les candidats/candidates diplômés d'une école de service social reconnue
ou au bénéfice d'une formation jugée équivalente, feront parvenir leur
dossier, avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats à Mon-
sieur Jean VALLET, Service de protection de la jeunesse, rue Caroline
11, 1003 Lausanne.

Restaurant
Au Feu de Bois

Cernil-Antoine 3 - La Chaux-de-Fonds

FERMÉ
DU 15 AU 31 JUILLET

POUR VOS VACANCES...

Pension Basilea
47045 Miramare di Rimini

<à 200 m. de la mer, cuisine soi-
gnée, mai, juin , septembre : 8900
lires; juillet: 10 500 lires; août:
12 500 lires. Supplément de 1000
lires pour chambre avec douche
et WC privés. Réservation à la
pension. Renseignements: tél. (066)
66 22 17 (le soir).

ffi |K?3»̂ t '**̂ R2 A ' m* maître opticien
1 I \,^__ Ĵ y. \ __t\ .' diplômé fédéral

Ŝ -'- ' ¦̂ ¦HL.' AV - L.-Robert 23
W%_ •*" 

::|plr^Tél . (039) 22 38 03

Bungalows vacances Tessin
Maisonnettes et appart. vac. à Caslano,
lac Lugano. Dès Fr. 10.- par pers. Libre ,
dep. 18 août. Beltramini M.D. via Ciseri
6, 6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80 ou
71 41 77.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

SAINT-IMIER
Motocycliste blessé

Une collision s'est produite, hier
après-midi vers 15 h. 30, à l'intersec-
tion de la rue des Fleurs - rue Bap-
tiste-Savoye. Cet accident a eu pour
acteurs une automobile et une moto.
Le pilote du « deux-roues » a dû être
hospitalisé bien que légèrement bles-
sé. Les dégâts matériels ne sont pas
trop conséquents. La police cantonale
de Saint-Imier a procédé au constat.

(lg)

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

" 
SAINT-IMIER 

~

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : samedi, diman-
che, Dr Wainsenker, Renan , tél.
63 14 44.
en cas ide non-réponse, hôpital ,
tél. 42 1122.

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

tricité ; 41 43 46 : eau et gaz.
Police cantonalle : tél. 41 25 66.
Police municipale : tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 1122.
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.

Tnf visitante • tel 97 fiR 78.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Alex JACOT
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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I N  M E M O R I A M

Jean-Hugues BLATTER
15 juillet 1978 - 15 juillet 1979

Une année déjà que tu nous as
quittés. Toujours présent par-
mi nous.

Tes parents , frères et sœur
et toute ta famille

IN  M E M O R I A M

Madame
Berthe HUMBERT

1978 - 1979

Une année déjà que tu nous as
quittés, chère maman, mais ton
souvenir est toujours présent.

I

Tes enfants
et tes petits-enfants.

"——-^——^—-._»—_^———
___________________

mmw
___________
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Monsieur et Madame Henri Reinbold-Girardin, à Genève ;

Madame J. Geiser, son aide familiale si dévouée ;

Madame et Monsieur W. Kohler-Boss, ses amis ;

Les familles Reinhold, Piguet, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René REINBOLD-PIGUET
leur cher frère, beau-frère et ami, survenu le 8 juillet 1979 , dans sa
87e année.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : H. Reinbold, Florissant 16, 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

—"——

LE LOCLE

LE MOUVEMENT
POPULAIRE DES FAMILLES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred BETTEX
dont le dévouement fut exem-
plaire.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE, le 13 juillet 1979.

LAUSANNE

Madame Juliette Sarbach-Dufey, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Masset-Jaunin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Dufey-Schmid, à Vevey ;
Madame et Monsieur Victor Blanc-Dufey et leurs fils François et Michel ,

à Vevey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Adolphe SARBACH - DUFEY
RETRAITÉ STUAG

'tg-gyj; iiy . ;. ;„rf.-JA ,^~.i :"' ' '—

"leur cner époux', papa, bèau-papa, beau-frère, oncle, parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection, le 13 juillet 1979, dans sa
79e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 16 juillet.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle" A, à 13 h. 30.
Honneurs, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille : avenue du Parc de la Rouvraie 6, 1018

Lausanne.
Maintenant des trois choses demeurent :
la foi , l'espérance et l'amour, mais la
plus grande des trois, c'est l'amour.

1 Cor. 13, v. 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher frère,
tes souffrances sont passées

Monsieur Louis Jaquet;
Monsieur et Madame Frédéric

Jaquet-Vuagneux et leurs en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André JAQUET
leur cher et regretté frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection mercredi,
dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 11 juillet 1979.

L'incinération et le culte ont
eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue
du Puits 8. YJ YJ i '¦ ¦¦

Prière de nie pas faire de vi-
site.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

COURTELARY Sois fidèle jusqu 'à la mort et Je te
donnerai la couronne de Vie.

Ap. 2 , 10.
Madame Anna Zeller-Christen, à Courtelary ;
Monsieur et Madame Willy Zeller-Graf et leurs enfants Christine,

Ernest, Werner et Nadine, à Courtelary;
Monsieur Walther Zeller, à Saint-Imier, et ses filles Marie-France et

Arianne, à Yverdon;
Monsieur et Madame Maurice Zeller-Korff et leurs enfants Nicolaï ,

Dominique et Catherine, à Fraubrunnen ;
Monsieur Francis Zeller, à Bienne;
Madame et Monsieur Bruno Boss-Zeller et leur fille Hélène, à Winter-

thour ;
Les enfants de feu Werner et Emile Zeller;
Madame Lény Zeller-Tschanz, à Evilard ;
Madame Jeannine Schwar et son fils Olivier, à Saint-Imier,

ainsi que les familles Tschanz, Grezet, Wetzel et Huguenin , ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZELLER
AGRICULTEUR

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, oncle, cousin , parrain ,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 83e année.

L'enterrement aura lieu lundi 16 juillet 1979, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45.
Domicile de la famille: Grand-Rue, Courtelary.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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De la médecine frontière à l'abolition des
examens d'entrée à l'Ecole secondaire

Six nouvelles interventions parlementaires

Lors de la dernière séance du Par-
lement jurassien avant les vacances,
six nouvelles interventions parle-
mentaires ont été déposées sur le
bureau du président. Deux motions
provenant du pesi et du pdc, une in-
terpellation du Dr Stucki , un postu-
lat du pdc et deux questions écrites
de M. Schaffner forment ce nouveau
lot d'interventions parlementaires.

Il y est question de la modification
des structures de l'école obligatoire,
de l'éducation sexuelle à l'école, de
l'élevage chevalin, de la médecine
frontière, des bordereaux des primes
de l'assurance immobilière ainsi que
de l'engagement d'apprentis par
l'administration cantonale.

SÉLECTION SCOLAIRE
La 33e motion de l'histoire du

Parlement jurassien est l'œuvre du
groupe du parti chrétien-social
indépendant (pesi), plus particulière-
ment de son responsable M. Michel
Gury.

Ce dernier estime que « la sélection
actuellement pratiquée à la fin de la 4e
année scolaire est sérieusement remise
en question. Inhumaine, source
d'injustices, cette sélection opérée
parmi de jeunes enfants de dix ans doit
être abolie. Tous les cantons romands
ont organisé ou organisent actuellement
leur système scolaire selon le principe
général du cycle d'orientation , principe
appliqué notamment par le Collège
Saint-Charles de Porrentruy. Ils
préconisent généralement un tronc
commun de six ans, suivi d'un cycle
d'orientation de trois ans.

Une grande partie de notre
population souhaite incontestablement
un changement de structures de l'école
obligatoire jurassienne. Il est temps de
mettre en harmonie les intentions et les
réalités , d'autant plus que notre
Constitution, en ses articles 7 et 32,
exige un tel changement. Nous
demandons donc la désignation d'une
commission chargée de préparer la
mise en application d'un cycle
d'orientation sur le territoire de la
République et canton du Jura ».

ÉDUCATION SEXUELLE
ET ÉLEVAGE CHEVALIN

Mme Liliane Charmillot, au nom du
gioupe pdc , a déposé une motion ayant
trait à l'enseignement de l'éducation
sexuelle à l'école. La motionnaire esti-
mant que la sexualité est un sujet d'ac-
tualité et que les mœurs actuelles
créent un sentiment d'insécurité accru
chez les jeunes , demande au gouverne-
ment de donner mandat à une
commission d'élaborer un projet
d'éducation sexuelle pour le canton du
Jura. La députée démocrate-chrétienne
souligne encore que dans les cantons

romands , ce genre d'enseignement se
donne depuis quelques années déjà.

Le sujet développé par M. Georges
Queloz , toujours au nom du pdc, sous
forme de postulat , est tout autre. Le
parlementaire jurassien mo'nte aux
barricades pour défendre l'élevage
chevalin dans le 23e canton. La
situation est critique, en particulier
dans l'élevage du cheval type
« Franches-Montagnes » , en raison de la
suppression de la cavalerie et de la
prochaine réduction des formations du
train , explique le député franc-mon-
tagnard.

Le Conseil fédéral , poursuit M.
Queloz , n'a pas été rassurant, plutôt
même décevant dans sa réponse à
l'interpellation à ce sujet , du conseiller
aux Etats M. Roger Schaffter. Le Jura ,
berceau de l'élevage chevalin , se doit
d'engager immédiatement le processus
de renouveau de ce secteur de produc-
tion agricole. Le groupe pdc demande
donc au gouvernement:

— De prendre dans les plus brefs
délais toutes mesures utiles au
développement de l'élevage chevalin.

— D'envisager un soutien direct à la
Fédération jurassienne d'élevage che-
valin qui s'est constituée avec l'entrée
en souveraineté cantonale et qui
déploie une intense activité mais se
trouve limitée dans ses moyens.

— D'entreprendre les démarches
nécessaires en vue de faciliter
l'exportation de chevaux vers les pays
qui nous entourent et qui sont ama-
teurs de notre cheval type « Franches-
Montagnes ».

— Enfin d'établir un dossier de
l'élevage chevalin dans le Jura ,
comprenant une analyse de la situation,
un inventaire des mesures à prendre
avec un calendrier d'application.

MÉDECINE FRONTIÈRE:
DISCRIMINATION

Dans une interpellation, le Dr David
Stucki (plr) , de Porrentruy, pose le
problème de la médecine frontière. Les
médecins français soignent sur terri-
toire suisse les malades qui font appel
à eux. Leurs prestations sont honorées
par les caisses-maladie, la Caisse
nationale d'accidents, l'Ai et même
l'Assurance militaire au même titre que
celles des médecins de chez nous. En
revanche la réciprocité n'existé pas. Il
y a donc discrimination et malaise. Le
médecin bruntrutain conclut en deman-
dant au gouvernement s'il ne pense
pas:

— Qu'une étude globale de la situa-
tion de fait mérite d'être tentée.

— Qu'à cet effet des contacts
officiels devraient être pris entre les
autorités compétentes des départements
voisins et celles du canton du Jura.

— Qu'une nouvelle convention
applicable de part et d'autre pourrait
résoudre les difficultés.

— Qu'il serait utile de savoir si les
cantons de Bâle , Neuchatel et Genève
ont les mêmes problèmes.

— Et qu'enfin les autorités fédérales
devraient être nanties de la chose.

Pour terminer, signalons que les
deux questions écrites de M. Adrien
Schaffner (pesi) de Delémont portent
sur une contradiction en relation avec
la réserve de l'établissement de
l'assurance immobilière et sur
l'engagement d'apprentis par l'Admi-
nistration cantonale.

Dans cette dernière intervention, le
député demande notamment pourquoi
les candidats n 'ont pas pu faire acte de
candidature pour une administration,
un service ou un office déterminé et s'il
est normal qu 'à la veille des vacances
scolaires et alors que les examens
touchaient à leur fin , des postulants à
une place d'apprentissage dans
l'Administration cantonale ne sachent
pas encore si leur candidature était
retenue ou non. (lg)

Le FC Courfaivre se prépare
à fêter son cinquantenaire

¦ DISTRICT DE DELEMONT

C'est cet été que le FC Courfaivre,
excellente formation de 3e ligue juras-
sienne célèbre son cinquantenaire. C'est
en effet en 1929 que ce club fut fondé.
Il est actuellement dirigé avec dévoue-
ment et compétence depuis plus de 10
ans par M. Sylvain Greppin. Le FC
Courfaivre est entraîné par Michel Fré-
sard , un footballeur jurassien de talent
qui fit auparavant les beaux jours de
Courtételle et qui travaille en étroite
collaboration avec le coach Yves
Rolle.

Le FC Courfaivre ne compte pas moins
de 7 équipes, à savoir une en 3e ligue ,
deux en 4e ligue et des formations
juniors qui font l'orgueil de la société
ainsi qu 'une formation de vétérans. Le
club compte d'autre part 130 sociétaires
et des dirigeants dévoués qui ont nom
Sylvain Greppin , président; Yves Rolle ,
vice-président; Jean-Louis Joliat, se-

cretaire-corresp.; Léopold Sommer,
caissier.; Nicolas Chételat , René Ioset ,
Roger Stcheli, assesseurs. Dominique
Queloz est l'entraîneur de la 3e équipe
et le coach Michel Berdat. M. Marcel
Eray fonctionne comme convocateur
des équipes, Roger Stàcheli est chef
matériel et Mmes Marcelle Roller et
Yolande Stàcheli se partagent la res-
ponsabilité de la buvette.

Pour l'année du cinquantenaire, le
FC Courfaivre entend réussir une très
bonne saison , (kr)

BASSECOURT
50 ans de sacerdoce

Demain , le père Imier Christe, un
religieux bien connu dans le Jura , sera
fêté comme il se doit pour ses 50 ans de
vie religieuse. Il est en effet né le 10
janvier 1902 et avait été ordonné prêtre
le 7 juillet 1929 à Soleure et sa pre-
mière messe fut célébrée le 14 juillet à
Bassecourt, la même année, soit il y a
tout juste 50 ans. A l'occasion de cette
fête ce religieux retrouvera ses nom-
breux parents et amis, (kr)

G LOVELIER
Assemblée communale

L'assemblée communale de Glovelier
a été présidée par M. Edmond Bailat
et les comptes présentés par M. Roger
Parrat ont été acceptés sans autre,
bouclant avec un excédent de recettes
de 99.850 fr. Les comptes bourgeois, en
revanche, bouclent avec un excédent
de charges de 3583 fr.

Il a encore été procédé à la modifi-
cation du règlement de police locale
qui fut  une simple formalité, (kr)

• CANTON DU JURA ? CANTON DU JURA •

é BRANCHES - :gf  MONTAGNES •

LES BOIS
Succès

Nous apprenons avec plaisir que plu-
sieurs jeunes filles et jeune s gens ont
subi avec succès leurs examens de fin
d' apprentissage. Il s'agit de Mlles Ge-
neviève Brahier , institutrice; Odile
Clémence et Pascale Humair , maî-
tresses ménagères; MM. Olivier Boichat
et Patrick Willemin, instituteurs; Serge
Brandie , horloger , et Mario Locatelli et
non Louis comme indiqué par erreur
lors d'un précédent article qui a réussi
brillament son baccalauréat au gym-
nase de La Chaux-de-Fonds. (jmb)

— _ ?

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



L'ambassade d'Egypte à Ankara
prise d'assaut par des feddayin
? Suite de la 1re page

Dans un bref communiqué télé-
phoné à Reuter, le groupe a fait
savoir: « L'organisation des « Aigles
de la révolution palestinienne » re-
vendique la responsabilité de
l'attaque du bâtiment de l'ambassade
du régime égyptien traître à Ankara
et la détention d'otages, pour obtenir
la satisfaction des justes demandes
des révolutionnaires de l'organisa-
tion » .

L'homme a indiqué qu'il rappel-
lera ,'plus tard pour lire un autre
communiqué.

Ce groupe s'est fait connaître le 27
mars quand il a revendiqué la
responsabilité de l'attaque à la
bombe dans la cantine du foyer
d'étudiants juifs , dans le quartier
Latin , à Paris.

L'attentat était survenu au lende-
main de la signature par le président
Carter , le président Sadate et M.
Begin , président du Conseil israélien,
du traité de paix entre l'Egypte et
Israël , traité qui a été condamné par
tous les Etats arabes à l'exception du
sultanat d'Oman.

Les « Aigles de la révolution » ont
aussi revendiqué la responsabilité
d'attaques à la bombe dans les
bureaux de la compagnie aérienne
Egyptair et de la Mission
dip lomatique israélienne à Nicosie le
5 avril dernier.

Deux semaines plus tard , la même
organisation affirmait être respon-
sable de l'explosion du colis piégé
qui a tué une femme à la poste
centrale du Caire le 19 avril.

AUTORISATION DU CAIRE
L'Egypte a autorisé la Turquie à

donner, en dernier recours, l'assaut à
son ambassade à Ankara , a annoncé
un porte-parole du ministère égyp-
tien des Affaires étrangères. Il a
indiqué que l'ambassadeur de Tur-
quie au Caire a contacté le premier
ministre, M. Mustapha Khalil , pour
demander que l'Egypte autorise son

pays à reprendre l'ambassade par la
force.

« M. Khalil a demandé qu 'il y ait
d' abord des négociations avec les
terroristes et que la décision de
donner l'assaut ne soit prise qu 'en
toute extrémité, si la sécurité des
Egyptiens à l'intérieur est en jeu », a
a ajouté le porte-parole. Le premier
ministre a également demandé que
l'ambassadeur turc l'informe offi-
ciellement de toute exigence
formulée par les Palestiniens.

Une certaine tension
Les forces de l'ordre ont apporté

de nombreux projecteurs devant
l'ambassade d'Egypte à Ankara.

Alors que la nuit commençait à
tomber sur Ankara , une certaine
tension se faisait sentir. Par ailleurs,
la radio turque a annoncé dans un
bulletin d'informations que les ota-
ges se trouvent en bonne santé. Cinq
des personnes retenues (par les Pa-
lestiniens, qui seraient membres des
« Aigles de la Révolution palesti-
nienne », sont des Turcs, a ajouté la
radio.

D'autre part , le premier ministre
turc, M. Bulent Ecevit , a téléphoné à
son homologue égyptien, M.
Moustapha Khalil, à 18 h. 45 HEC,
pour l'informer que les négociations
se poursuivaient toujours avec le
commando, annonce-t-on au Caire.

(afp)

Somoza a&s Cpsifeinalci
Reviendra-t-il ou ne reviendra-t-il pas?

Le président du Nicaragua, le général Anastasio Somoza s'est rendu
hier par avion au Guatemala pour y rencontrer les dirigeants militaires de
ce pays ainsi que ceux du Salvador et du Honduras qui soutiennent son
régime, a-t-on annoncé à Washington.

Le général Somoza a informé les Etats-Unis de ce voyage.
On déclare au Département d'Etat ignorer s'il a l'intention de revenir

au Nicaragua. « Nous espérons que c'est la fin (du régime Somoza) mais
nous ne savons pas », a répondu un responsable interrogé par les jour-
nalistes.

Aux dernières nouvelles, les sandinistes paraissaient sur le point de
marcher sur la capitale Managua qu'ils encerclent entièrement selon leur
radio, (reuter)

Les Brigades rouges recommencent à tuer
Après une trêve de deux mois

? Suite de la lre page

« Ici les Brigades rouges. Nous
avons abattu le lieutenant-colonel
Varisco, bras droit du général Délia
Chiesa (chef de la police
antiterroriste) ».

Il a ajouté que le commando des
Brigades rouges croyait que le
général Délia Chiesa accompagnait
l'officier. « Nous aurions aimé qu 'il y
passe aussi, après tant de crimes ».

Le général Délia Chiesa dirige
depuis deux ans la lutte
antiterroriste.

Une des tâches du lieutenant-co-
lonel était de coordonner les trans-

ferts de détenus, entre les prisons et
les tribunaux.

UN MESSAGE DE M. CRAXI
L'attentat survient au moment où

l'Italie se trouve, une fois de plus,
clans l'expectative politique, le
chrétien-démocrate Andreotti, chef
du gouvernement intérimaire, ayant
renoncé à former un nouveau gou-
vernement. La tâche de formateur
vient d'être confiée, pour la première
fois depuis la guerre, au secrétaire
général du parti socialiste, M.
Bettino Craxi.

Ce dernier a déclaré dans un
message au chef des carabiniers que

« l'annonce de ce meurtre barbare
provoque l'horreur et la peine chez
tous ceux qui ont connu cet officier
bien considéré ». Il s'est engagé à
lutter « contre toutes les formes de
terrorisme, de délinquance organisée
et contre la violence intolérable qui
continue à secouer le pays ». (ap)

Excuses US au
Marée commun

Pétrole subventionné

Les Etats-Unis ont présenté hier
leurs excuses à la Communauté
européenne pour la subvention de
cinq dollars qu'ils avaient décidée
d'accorder en mai, sans consultations
préalables, sur chaque baril de ma-
zout qu'ils importaient.

Cette mesure, a déclaré M.
Richard Cooper, sous-secrétaire
d'Etat américain, était « fâcheuse et
démontrait de notre part une faute
de ne pas avoir consulté nos parte-
naires européens ». Mais il a réaffir-
mé la position américaine selon la-
quelle il ne s'agissait pas d'une sub-
vention. « Il s'agissait de corriger
une anomalie sur le marché pétrolier
américain ».

M. Cooper a confirmé, à l'issue de
deux jours d'entretiens avec M.
Haferkamp, le commissaire européen
chargé des relations étrangères, que
les Etats-Unis sont déterminés à con-
trôler l'ensemble de leurs importa-
tions pétrolières, afin de contribuer à
îa tenue d'un registre mondial des
transactions, ainsi jjue cela a été
décidé au sommet de Tokyo, (ap)

® LA NOUVELLE-DELHI. — La dé-
mission de deux nouveaux secrétaires
d'Etat du gouvernement de Morarji Do-
sai aggrave encore la crise politique en
Inde.

Une déclaratif
de Ahmed Ben Bella

« Je suis en très bonne santé », a
déclaré hier M. Ahmed Ben Bella ,
dans la première interview accordée
à un journaliste occidental depuis
1965 , après sa libération le 4 juillet
dernier.

L'ancien président de la Républi-
que algérienne, qui vit actuellement
en liberté partielle à M'Sila, a décla-
ré qu 'il connaissait de bonnes « con-
dii'ons matérielles .» Il a précisé
qu 'il n 'était pas « pour l'instant »
autorisé à parler politique avec des
étrangers, mais qu'il espère bien
faire bientôt des déclarations politi-
ques, (ap)

Parlement dissous
Au Portugal
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des élections législatives « intercalai-
res » destinées à remplacer l'actuelle
assemblée dissoute.

RÉPERCUSSIONS
ECONOMIQUES

De nombreux observateurs portu-
gais et étrangers estiment, à
Lisbonne, que cette situation pour-
rait avoir de graves conséquences sur
une économie déjà bien malade, no-
tamment sur le plan international
alors que devait être accordée une
aide de 100 millions de dollars par le
Fonds monétaire international.

Les partis de centre et de centre-
droit , réunis depuis une semaine
dans l'alliance démocratique électo-
rale (centre-démocratique et social ,
parti social-démocratique minoritai-
re au Parlement, et parti populaire
monarchique) avaient réclamé la dis-

solution du Parlement , persuadés de
revenir majoritaires en octobre.

Le parti socialiste, le plus impor-
tant parti portugais, le parti commu-
niste et 37 dissidents du parti social-
démocrate n'y étaient pas favora-
bles, (afp)

Trafic d'or entre la Suisse et Ssraëi
La police israélienne enquête sur

quatre personnes suspectées d'avoir
introduit frauduleusement de l'or en
Israël , après l'arrestation cette se-
maine d'un pilote d'El-Al, posses-
seur de plus de 50 kilos de métal
précieux.

Ce pilote, le capitaine Akiva
Pressman, 47 ans, était également
porteur de 260.000 dollars lorsqu'il a
été arrêté mardi , au domicile d'un
ami dans la banlieue de Tel-Aviv.

Pressman volait régulièrement
entre l'aéroport Ben Gourion et
Genève. Selon la presse, il avait re-
fusé d'assurer d'autres lignes qui au-
raient pourtant été pour lui une pro-
motion.

La police a également arrêté deux
habitants du quartier orthodoxe de
Jérusalem qui avaient fui mardi le
domicile de l'ami de Pressman. Plu-
sieurs barres d'or ont été trouvées
dans leur voiture. Un quatrième sus-
pect a été arrêté , alors qu'il venait
aussi, pense-t-on, acheter de l'or à
Pressman. D'autres arrestations
pourraient intervenir, (ap)

• KIEV. — Cinq Ukrainiens, re-
connus coupables de crimes de guerre
pendant la Seconde Guerre mondiale,
ont été condamnés à mort pour trahi-
son.

0 SALISBURY. — L'évêque Muzo-
rewa, premier ministre du Zimbabwe-
Ehodésie, s'est entretenu hier avec
plusieurs personnalités britanniques
dont le premier ministre, Mme
Thatcher.

® MOSCOU. — Pour la première
fois un cosmonaute soviétique, Valéry
Iïyoumine, a pris du poids en orbite
autour do la Terre. ,

9 DAKAR. — Le président Senghor
a demandé au Vatican l'autorisation de
divorcer de sa femme d'origine fran-
çaise qu 'il avait épousée en 1957.

© ALGER. — Le président Nyéréré,
chef de l'Etat tanzanien , est arrivé hier
à Alger pour une visite officielle « de
travail et d'amitié » en Algérie.

• KUALA LUMPUR (MALAISIE).
— Pour la première fois depuis 1975, le
nombre des réfugiés hébergés en
Malaisie a cessé de croître pour s'éta-
blir à 73.000 environ contre 76.000 un
mois plus tôt.

• LONDRES. — A une forte
majorité — 242 voix contre 98 — les
Communes ont adopté un projet de loi
rendant moins libérale la législation
existante sur l'avortement.

In bref ® In bref « In bref

DC-10 américains
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Mais les huit compagnies amé-
ricaines qui possèdent ce type
d'appareil devront effectuer des
inspections approfondies des réac-
teurs, et à des intervalles fré-
quents.

En outre la société McDonnel
Douglas, constructeur du DC-10,
devra d'ici ;deux ans redessiner
deux pièces des pylônes d'attaches
des réacteurs, (ap)

interdiction
de vol levée

Ecrivain prolifique , grand lanceur
d'idées et , de surcroît , professeur de
littérature à Lausanne, Jeanlouis
Cornuz déborde par tous les pores
de générosité et de pacifisme.

II n 'est pas étonnant dès lors que
son dernier ouvrage , « La grande
année 1968 » soit traversé tout au
long par le souffle puissant de ses
deux qualités essentielles réunies.

Dédié à la mémoire d'un autre
esprit généreux , Pierre Boulanger ,
c'est une espèce de chant alterné
ou , plutôt , d'oratorio , glorifiant la
révolte des jeunes intellectuels de
1968 et le printemps de Prague , no-
tamment.

D'une façon qui rappelle un peu
dans les meilleurs passages la ma-
nière de Bertolt Brecht mais qui
s'abaisse fâcheusement , dans d'au-
tres, à un niveau trop proche d'un
style purement militantiste , Jean-
louis Cornuz raconte le combat des
jeunes hommes et des jeunes filles
« pas pour le cembat , pour la ba-
garre... Mais pour la fraternité !
Pour se sentir ensemble. Pour sen-
tir ensemble que peut-être quelque
chose va changer. Que les types
cesseront de crever par tous les
coins de la terre — de faim , de mi-
sère, écrasés sous les bombes, brû-
lés au napalm , pollués au mercu-
re... ».

Tout cela nous est personnelle-
ment extrêmement sympathique. La
chaleur humaine, l'enthousiasme.

Au niveau de l'analyse politique
toutefois , nous ne pouvons surmon-
ter nos réticences.

Dans l'instant, on a pu penser que
le Mai de la révolution estudiantine
parisienne était un événement im-
portant. Mais après une dizaine
d'années, après que la rhétorique se
soit effilochée aux haies des jours
et des nuits, comment voir encore
dans tout ce verbiage et ce tohu-
bohu autre chose qu'un immense
défoulement d'intellectuels j etant
leur gourme avec fracas et ne de-
vant leur temporaire succès qu 'à
l'écho grossi et répété de leurs
bruyants excès par les radios péri-
phériques ? Et leur complicité peut-
être.

Comment ne pas donner raison
aux syndicats ouvriers de ne pas
s'être joints à un mouvement com-
plètement farfelu et qui n'eût fait
que les précipiter sous le joug d'ir-
responsables, si ce n'est d'incapa-
bles ?

Mai 68, ce n'était qu'un rêve de
songe-creux. Le comparer au Prin-
temps de Prague, qui aurait pu éta-
blir , d'une manière réfléchie, pen-
sée, un pont entre un communisme
devenu humaniste et le socialisme
démocratique, le me*trr> en parallèle
avec une action nourrie de réalités
politiques fondamentales , il nous
paraît que c'est plus qu'une erreur,
c'est mésestimer la pensée de la
gauche. Si nous n'avions pas bien
connu Jeanlouis Cornuz, nous
parlerions même d'un certain
mépris.

Nous voilà près d'apparaître en
désaccord complet avec un homme,
dont nous apprécions hautement les
qualités de coeur et certains com-
bats.

L'écoulement des années nous
départagera quant à nos jugements
respectifs.

Mais quel que soit leur verdict ,
nous estimerons toujours bien da-
vantage l'explosion de pensées
généreuses et erronées que les
froids et justes tableaux des tech-
nocrates.

Willy BRANDT

Mais, Paris mais !

OPINION 
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Il ne suffit pas, pour prendre l'au-

tre règle retenue ci-dessus, d'organi-
ser un jour un scrutin et de croire
que le respect de la volonté démocra-
tique rend la décision de la maj orité
tabou.

Toute minorité battue a le droit de
travailler pour devenir un jour majo-
rité.

Cette règle-là, dans le Jura bernois,
n'est pas partout reconnue. Mais il y a
pour cela une circonstance atténuan-
te: la pression qui continue à s'exer-
cer à partir du nouveau canton, un
certain langage aussi, qui pousse les
Jurassiens bernois dans la défensive.
Celui qui sème le vent ne peut s'éton-
ner s'il récolte ensuite la tempête.

Espoir de pacification ? Espoir même
de réunification ? II n'y en a que si on

laisse aux plaies le temps de se refer-
mer. Si ensuite, le débat politique sur
l'avenir du Jura bernois se déroule
exclusivement dans cette partie du
pays, sans appui logistique venant de
l'extérieur , de la même manière que
Neuchâtelois, Vaudois ou Valaisans
discutent entre eux de leurs affai-
res.

On reconnaîtra les vrais patriotes
au fait qu'ils œuvreront dans ce sens,
au fait aussi qu'ils dénonceront les
autres, ceux qui, quels que soient leur
vocabulaire et leurs airs angéliques,
ne sont que des fauteurs de troubles
et des piétineurs de sentiments. S'en
prendre à eux dont les méthodes ne
sont pas toujours délicates suppose, il
est vrai , un très grand courage.

Denis BARRELET

Les vrais patriotes
Au Brésil

Un bébé brésilien , né au moment
du retour de Sky lab dans l' atmos-
p hère, a été baptisé « Skylab », a an-
noncé hier la presse brésilienne.

Mme Maria de Jésus Galisa, mère
célibataire d' un petit village du
Nord-Est , a donné naissance à un
garçon prénommé Marcos Sk y lab
Galisa.

Elle a précisé à la presse locale
qu'elle avait choisi ce prénom dans
l' espoir que la NASA serait plus
prudente à l' avenir. « J' espère au
moins que les Gringos seront plus
responsables que le p ère de Marcos
Skylab ». (ap)

Prévisions météorologiques
En grande partie ensoleillé,

quelques résidus nuageux en mon-
tagne. En plaine, la température sera
voisine de 25 degrés l'après-midi.

A l'est, encore variable dimanche,
ailleurs ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,32.

Je m'appelle Skylab
Vous lirez en pages :

2 Le Ciné-Journal suisse : un
peu d'histoire...

3 Nouvelle place de jeu à La
Chaux-de-Fonds.

5 Garde-frontière , une profes-
sion.

G Crédit de 70.000 francs ac-
cepté au FC Tramelan.

10 Notre poster du VC Edel-
weiss.

11 Samedi - magazine.
12 Bourse - Economie.
14 Hockey sur glace : les calen-

driers de LNB.
10 et 17 Programmes radio et TV.
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