
Un quitte ou double pour les < présidentielles >
Le discours de Jimmy Carter: résoudre la crise de confiance

Préparé depuis dix jours à Camp David par une concertation avec des
dizaines de responsables, personnalités, spécialistes et «Américains
moyens », le discours prononcé dimanche soir (heure locale) par le président
Jimmy Carter a été l'un des plus sombres prononcés en temps de paix pai
un chef d'Etat américain. Car si M. Carter a exposé un programme en six
points destiné à combattre les problèmes d'énergie que connaissent les
Etats-Unis, le chef de la Maison-Blanche, dont la cote de popularité est
au plus bas, a surtout voulu mobiliser les Américains en décrivant un pays
en proie à une crise profonde, qui ne se limite pas aux queues d'automo-
bilistes devant les stations-service, mais traduit une «crise de l'esprit

américain ».

Employant un vocabulaire mili-
taire, le président a lancé un appel à
la mobilisation de chaque Américain
qui doit être prêt à accomplir des
sacrifices pour « gagner la guerre »,
lui-même promettant de diriger ce
« combat » pour retrouver « l'esprit
de l'Amérique » et relever le défi
posé par les problèmes d'énergie.

Attendu depuis des jours, ce dis-
cours solennel de 33 minutes
prononcé dans le bureau ovale de la
Maison-Blanche et diffusé par la
télévision doit, dans l'esprit de M.
Carter, constituer un tournant décisif
dans l'exercice de son mandat.

Mais contrairement à ce que l'on
attendait, le président n'a pas dési-
gné aux Américains de « nouvelle
frontière », ni annoncé la création
d'une « NASA de l'énergie » ou
promis des lendemains qui chantent.

PERTE DE CONFIANCE
H a évoqué avec des mots sombres

un déclin, une érosion, une perte de
confiance des Américains, « une crise

morale et spirituelle » qui constitue
une menace presque invisible dans la
vie de tous les jours. C'est une crise
de confiance qui frappe le cœur
même, l'âme et l'esprit de notre vo-
lonté nationale ».

Sur la voie « de l'effort et du sa-
crifice », le président Carter voit une
« épreuve immédiate » : les problè-
mes de l'énergie. Ce sera un test « de
notre aptitude à unir cette nation...
Sur le champ de bataille de l'énergie,
nous pouvons gagner pour notre pays
une nouvelle confiance et nous pou-
vons prendre à nouveau en main
notre destin commun ».

Ce sera également pour le prési-
dent Carter un quitte ou double à
l'approche des élections présiden-
tielles de 1980.

Mais en jetant les dès, M. Carter
dramatise la situation énergétique du
pays: « Près de la moitié du pétrole
que nous utilisons vient de pays
étrangers à des prix qui crèvent le
plafond. Cette dépendance intoléra-
ble à l'égard du pétrole étranger

menace notre indépendance écono-
mique et la sécurité même de notre
pays... et constitue un danger pour
notre pays ».

Après ce tableau plus que noir , le
plan en six points du président pour
résoudre les problèmes d'énergie
apparaît effectivement comme
« simple et d'une importance vitale ».

• Premier point : à partir de
maintenant, ce pays n'utilisera
jamais davantage de pétrole étranger
que nous n'en avons utilisé en 1977
(8,5 millions de barils par jour)...
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Le président Jimmy Carter à la télé-
vision: 33 minutes de gravité.

(Belino AP)

Armes françaises pour l'Arabie

Le président Giscard d'Estaing en compagnie du sheik Zayed , président
des Emirats. (Belino AP)

Le président Giscard d'Estaing à Abou Dhabi

Le président Valéry Giscard d'Es-
taing, qui faisait une escale offi-
cielle à Abou Dabhi, hier, avant de
se rendre dans les territoires fran-
çais du Pacifique, s'est entretenu des
approvisionnements de la France en
pétrole avec le cheik Zayed Bin Sul-
tan Al-Nahyan, président des Emi-
rats arabes unis.

L'escale du président de la Ré-
publique française a duré trois heu-
res.

Le chef de l'Etat a poursuivi son
voyage après son entretien. Sa pro-
chaine escale devait être Singapour.

Pendant ce temps, on apprenait à
Djeddah que la France va fournir à
l'Arabie Saoudite des missiles anti-
aériens Crotale, a annoncé la radio
saoudienne.

Le commentateur a précisé qu'un
accord visant à fournir à l'Arabie
Saoudite « ces fusées extrêmement

efficaces a été signé entre le mi-
nistre de la Défense saoudien, le
prince Sultan Bin Abdul Aziz, et le
ministre français de la Défense, M.
Yvon Bourges ».

Les deux ministres se sont ren-
contrés à Riad à huis-clos. Ont assis-
té à l'entrevue l'ambassadeur saou-
dien à Paris et l'ambassadeur de
France à Riad. Le sultan a déclaré
que les discussions se sont déroulées
dans une « atmosphère de cordia-
lité ».

Les dirigeants saoudiens et fran-
çais ont poursuivi leurs discussions
sur la possibilité de fournir d'autres
armes françaises à l'Arabie Saou-
dite. Dans le cadre du développe-
ment de ses relations avec les pays
arabes, rappelons encore que la
France a récemment signé un accord
de principe sur la fourniture d'une
série de Mirage Fl à la Jordanie.

(ap, imp)

Des rivalités internes insurmontables
Le sommet africain s'ouvre à Monrovia

par Michael GOLDSMITH

La plupart des chefs d'Etat afri-
cains sont arrivés hier à Monrovia où
ils ont été accueillis par le président
libérien, M. William Tolbert , à la
veille de l'ouverture du 16e sommet
de l'Organisation de l'unité africaine
qui doit durer trois jours.

Les présidents Julius Nyéréré
(Tanzanie), Gaafar el Nimeiry Sou-
dan) et Léopold Sedar Senghor
(Sénégal) ont été suivis des
dirigeants du Gabon, du Mali, du
Togo, du Lesotho, de l'île Maurice et
des Seychelles.

Certains, dont MM. Kenneth
Kaunda (Zambie), Mobutu (Zaïre),
Houphouët-Boigny (Côte-d'Ivoire) et
le colonel Khadafi ont annoncé
qu'ils n'assisteraient pas à la con-
férence.

Le président Sadate était quant à
lui attendu dans la soirée, accom-
pagné d'une escorte d'une centaine
d'hommes. La Libye et l'Algérie ont
en effet échoué dans leurs tentatives

pour interdire la conférence à
l'Egypte en représailles du traité de
paix.

Les dix jours de la préparation du
sommet ont d'ailleurs été largement
marqués par les rivalités internes du
continent africain. C'est ainsi que M.
Boutros Ghali, le ministre égyptien
des Affaire étrangères a déclaré,
sarcastique, que « l'éloquence de la
délégation algérienne est propor-

tionnelle à l'éloignement de l'Algérie
du Front des combats du Proche-
Orient ».

QUESTIONS EPINEUSES
Les ministres des Affaires

étrangères réunis depuis dix jours
n'ont pas non plus réussi à se mettre
d'accord sur les résolutions qui doi-
vent être soumises au sommet.
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Gigantesque défi
OPINION 

Il a frappe la table de son poing.
Le doigt pointé vers 100 millions de
téléspectateurs, il les a appelés à
l'aide pour exorciser l'Amérique de
ses fantasmes moraux, spirituels et
politiques, autant que pour
résoudre la crise énergétique qu'elle
traverse.

Il a retrouvé le visage grave du
diacre de l'Eglise baptiste et l'éner-
gie de l'ancien officier de marine.
Le temps d'un discours, « Jimmy le
perdant », comme le surnommaient
déjà les journalistes d'outre-Atlan-
tique, est apparu, après 11 jours de
retraite, de réflexion et de consul-
tations, transformé sur le petit
écran en prédicateur inspiré... Celui
qui manquait peut-être aux USA
depuis la disparition de John F.
Kennedy.

A ce titre, il a satisfait à la fois
les milieux politiques, l'opinion pu-
blique américaine et même rassuré
— à peine il est vrai — les Emirats
arabes pro-occidentaux.

Ce fut un discours de guerre. Dé-
pourvu cependant de déclaration
agressive contre les pays produc-
teurs de pétrole du Moyen-Orient ;
non assorti de menace d'interven-
tion militaire. Menace que l'on at-
tendait, dans le fond, ici et là, avec
inquiétude, comme on avait d'ores
et déjà annoncé un remaniement
gouvernemental qui n'est pas venu.

Lance sur les ondes, le program-
me en six points destiné à réduire
de moitié les importations américai-
nes de pétrole et du même coup une
dépendance de l'étranger jugée
intolérable, à privilégier les nouvel-
les sources énergétiques : gaz natu-
rel, ou énergie solaire, à exploiter
les ressources en charbon, sables et
schistes bitumeux en vue d'en tirer
le carburant synthétique de rempla-
cement, correspond à la mobilisa-
tion de moyens la plus gigantesque
de l'histoire des Etats-Unis.

On l'aura lu, dans ces mêmes
colonnes, la seule mise au point
de la production dudit carburant
synthétique par la « Société de sé-
curité de l'énergie », dont M. Carter

a annoncé la création, se chiffre par
un effort budgété à 82 milliards de
dollars et prévu sur une durée de
dix ans.

Un nouveau défi américain.
Le précédent, annoncé comme

celui d'hier par un discours prési-
dentiel, faisait appel — de la même
manière que le discours Carter — à
la technologie, aux cerveaux et aux
ressources financières dont dispo-
saient les Etats-Unis. Il avait pris
la forme du programme Apollo...

On commémore ces jours le di-
xième anniversaire du premier
aboutissement victorieux de cette
authentique épopée des temps mo-
dernes. Tout en rappelant qu'elle
avait coûté 25 milliards de dollars
en dix ans.

Aujourd'hui, ce sont des moyens
quatre fois plus considérables au
total, qui vont être engagés pour ce
nouveau défi infiniment plus vital
que le précédent. Non seulement
pour l'avenir politique du président
en place, mais pour la santé « phy-
sique » et morale de l'Amérique
toute entière.

« Nous ne pouvons pas échouer...
Nous vaincrons... », a dit le prési-
dent des Etats-Unis en conclusion
de son intervention relativement
courte peut-être, mais d'une inten-
sité dramatique certaine.

Les moyens et la philosophie
pour parvenir à cette victoire ont
été justement choisis et orientés. Il
reste à maintenir le cap sur l'objec-
tif , à renverser les scepticismes, à
vaincre les inquiétudes.

Tous les dollars et toutes les re-
cherches énergétiques du monde ne
sauront complètement se substituer
à cet égard à l'énergie et à la force
de résolution présidentielles. M.
Carter s'est acquis hier l'approba-
tion des républicains eux-mêmes, à
lui de conserver celle de l'ensemble
de la nation américaine, en empor-
tant du même coup la conviction de
l'étranger...

La difficulté est à la mesure du
pari.

Roland CARRERA

Nicaragua : l'heure du changement
Le nouveau gouvernement est « prêt »

par Tom WELLS

Le président Anastasio Somoza a
limogé ses principaux chefs mili-
taires et il pourrait quitter le pays
incessamment, a-t-on annoncé di-
manche soir de source gouverne-
mentale digne de foi.

La raison de ces évictions, une
centaine au total, n'a pas été pré-
cisée. Les rebelles ont annoncé qu'ils
tueraient les officiers qu'ils juge-
raient coupables d'actes criminels, et
ces limogeages peuvent donc être
interprétés comme une tentative
pour éviter leur exécution. Il
pourrait aussi s'agir d'une concession
consentie par le régime de Managua
aux intermédiaires étrangers servant
de médiateurs entre le général
Somoza et le gouvernement des in-
surgés.

D'après une autre source gouver-
nementale, le chef de l'Etat semble
parfois décidé à démissionner, et
d'autres fois il paraît déterminé à
rester au pouvoir pour continuer la
lutte contre les rebelles.

Le président Somoza a reçu
dimanche soir ses principaux con-
seillers. Il avait annoncé il y a
quelques jours qu'il les informerait
au préalable s'il avait l'intention de
démissionner.

Selon la source gouvernementale
digne de foi, la décision du dictateur
de quitter le Nicaragua dans les 48
heures, dont on a fait état hier ma-
tin, dépendra « des conditions » qui
sont actuellement négociées à San
José, au Costa-Rica, où des repré-
sentants du gouvernement provisoire
des rebelles discutent du transfert du
pouvoir avec les délégués de
plusieurs autres gouvernements du
continent.

•*¦ Suite en dernière page

Le Vatican en émoi !
Le Pape en costume de bain ?

Déjà défini comme un « homme
intéressant » par les femmes romai-
nes, le pape Jean Paul II a été nom-
mé par les « miss » qui participent
actuellement, à Perth, en Australie,
au concours de « Miss Monde »,
l'« homme le plus populaire du mo-
ment ». Mais, que penserait-on si, un
jour, l'on voyait apparaître, dans les
journaux, la photo du Pape en mail-
lot de bain ? Cette question a litté-
ralement semé la panique au secré-
tariat d'Etat et au Vatican.

Depuis dimanche, le Pape séjourne
dans sa résidence d'été, à Castelgan-
dolfo, sur les collines d'Albano, à
trente kilomètres environ de Rome.
Hier matin déjà, il aurait dû utiliser
la piscine, construite en un temps
record par des maçons à « l'intention
du Pape sportif qui souffre terrible-
ment de la chaleur ». Or, dimanche,
le porte-parole du Vatican a fait
savoir — discrètement — que les
ouvriers travaillant à la finition du

bassin n'avaient pas encore achevé
leur ouvrage et que, par conséquent,
le Pape ne pourrait se baigner que
vers la fin de ce mois.

La réalité, en fait, est tout autre:
elle revêt d'un secret que, depuis
des siècles, le Vatican a toujours su
garder jalousement. Bien cachée, ca-
mouflée, absolument invisible de
l'extérieur, la piscine papale « pré-
sente des risques » ! L'alarme a été
déclenchée, au Vatican, lorsque l'on
a appris que, pour tenter de photo-
graphier Sa Sainteté durant son
bain, une horde gloutonne de re-
porters attendaient, étudiant la pos-
sibilité de surprendre Jean Paul II
d'en-haut, c'est-à-dire au moyen
d'un hélicoptère ou d'un aêrostier.
Voilà la raison du renvoi momenta-
né de l'emploi de la piscine. Et, ces
prochains jours, on remédiera aussi
à cette « horrifiante éventualité ».
De quelle façon ? Le Vatican n'a
pas encore divulgué le secret... (ats)



Adrien de Bubenberg ressuscité à Morat
Un héros cornélien

A l'occasion du 5e centenaire de la
mort d'Adrien de Bubenberg, (1479), le
Musée de Morat a organisé une exposi-
tion en l'honneur du vaillant défenseur
de la ville lors des guerres de Bourgo-
gne. Sans sa volonté et sa ferme déci-
sion de tenir Morat comme un môle de
granit résistant à tous les assauts de
Charles le Téméraire , le sort de l'Euro-
pe, et partant de la Confédération des
« ligues suisses » aurait été modifié. Il
est probable qu 'un Etat de Bourgogne
aurait vu le jour , de la Flandre à Lyon
et jusqu 'au Rhin et que la Confédéra-
tion des VIII cantons purement germa-
nique, n'aurait pas résisté à l'érosion du
temps.

1/ATMOSPHÈRE D'UNE ÉPOQUE
Certes, il est difficile de trouver

maints documents de caractère person-
nel pour un héros, homme d'action et
non de plume. Aussi s'est-on efforcé de
recréer plutôt l'atmosphère de l'époque
grâce à des « chroniques », dont certai-
nes sont illustrées — celle de Diebold
Schilling notamment — des registres du
Co'nseil de Berne, quelques notes per-
sonne'les de Bubenberg, et surtout une
littérature abondante: romans, poèmes,
œuvres destinées au théâtre populaire
(« Festspiele »). L'écrivain bernois
Rudolf von Tavel figure au premier
rang de ceux qui popularisèrent l'image
du défenseur de Morat; le roman, en
dialecte, « Ring i der Chetti », tout en
respectant les grands traits de son hé-
ros, l'a idéalisé comme un chevalier de
la chanson de Roland et a contribué à
en faire, dans la conscience populaire,
l'implacable adversaire du Téméraire
et le preux combattant d'une cause
juste et désintéressée.

UN MYTHE...
L'exposition de Morat n'a pu cerner

la réalité du cas Bubenberg; elle a tout
au plus recréé le climat politico-moral
d'une époque et révélé le mythe qui
s'est tissé, jusqu'à nos jours, autour
d'un « héros ».

Les Bubenberg, comme les Erlach et
les Diesbach, apparaissent très tôt dans
l'histoire de Berne. Bourgeois de la cité,
ayant déjà des charges sous les
Zaehringen, puis sous le régime impé-
rial , possesseurs de terres à la campa-
gne et de fonctions dans les conseils de
la République, tenant à la fois du petit
peuple des artisans et de la noblesse, ils
formaient la classe des « Juncker », très
proches de la gentry britannique du
siècle passé.

Outre des domaines près de la ville,
ils détenaient le château de Spiez , leur
refuge lors d'infortunes et d'insuccès
politiques. Rivaux des Bubenberg, les
Diesbach surtout les dépassaient en ri-
chesse et en influence.

Or , dans une période cruciale pour la
jeune Confédération suisse, sollicitée de
toutes parts par des Etats modernes en
devenir tandis que disparaissaient les
vestiges de la féodalité , des factions se
formaient , soumises plus ou moins à
l'i'nfluence de puissants voisins:
l'Empire, la France, la Bourgogne.

Et Berne, tournée vers l'ouest, subit
naturellement le jeu du roi de France,
le rusé Louis XI surnommé l'Aragne
(l'araignée), et l'ambitieux et bouillant
Charles le Téméraire, duc de Bourgo-
gne. Diesbach misait sur la France,
dont il était pensionnaire, et celle-ci
misait sur Diesbach et son parti , assez
puissant pour s'imposer dans les Con-
seils de Berne, où Bubenberg jouait
l'opposition bien que ses arguments de
sagesse et de pondération aient été per-
tinents. D'où sa retraite dans sa
gentilhommière de Spiez, où il fut
rappelé lors des hostilités pour prendre
le commandement de l'importante
place forte de Morat, barrant vers
l'Ouest la route du Téméraire.

LÉGENDE OU RÉALITÉ ?
On connaît bien — et tous les témoi-

gnages des contemporains concordent
— l'attitude loyale et énergique
d'Adrien de Bubenberg dans sa mission
nouvelle, sans aucune acrimonie à
l'égard de la ville qui l'avait virtuelle-
ment banni. Tenant compte de l'expé-
rience de Grandson, où la garnison,

insouciante et indisciplinée, avait
capitulé devant le Téméraire et fut
pendue , Bubenberg, toujours à la brè-
che, vigilant, payant d'exemple, galva-
nisa ses troupes, « amusant » les Bour-
guignons jusqu 'à l'arrivée des Suisses,
qu 'il seconda ensuite dans leurs ma-
nœuvres.

Pareille attitude, digne d'un héros
cornélien , a servi de thème à la littéra-
ture et à l'imagerie populaire. Etait-il
comme on l'a écrit , un ami d'enfance du
Téméraire ? Fut-il page à la cour de
Bourgogne ? On sait seulement que sa
femme, de La Sarraz , était critiquée à
Berne pour ses mœurs « welsches » ! -
Chroniqueur dixit.

Légende ou réalité ? L'histoire
retiendra surtout son rôle dans la
guerre, où il servit fidèlement la raison
d'Etat , oubliant ses rancunes puis son
intervention dans la paix en aidant
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion, alors que maints représentants des
Ligues suisses s'y opposaient.

Caractère ferme, voire intransigeant,
austère, adversaire des pensions et
colifichets, d'une ardente foi religieuse,
Bubenberg a-t-il rêvé de pousser les
frontières de la République de Berne
jusqu 'aux crêtes du Jura, englobant le
pays romand ?

Quoi qu'il en soit , il aura indirecte-
ment contribué, par sa ténacité à
Morat, sans compromission, à ouvrir
une fenêtre vers l'ouest et à sortir la
Confédération naissante des limites
étroites de l'Alémanie. Berne et Fri-
bourg se doivent d'honorer sa mémoi-
re, (cps)

Virgile MOINE
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Mardi 17 juillet , 198e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Charlotte, Ariette, Carole, Caroline.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1975. — Rendez-vous spatial Apol-
lo-Soyouz.
1970. — Le paquebot norvégien
« Fulvia » est détruit par un
incendie entre les Canaries et Madè-
re. Les 719 passagers sont recueillis
à bord du paquebot français « An-
cerville ».
1968. — Des officiers conservateurs
renversent le gouvernement irakien.
1967. — Les observateurs des
Nations-Unies commencent leur
mission de surveillance du cessez-
le-feu après la guerre des six jours
et prennent position sur les deux
rives du canal de Suez.
1965. — Les bombardier « B-52 » de
la base de Guam commencent leurs
opérations au Vietnam.
1945. — Début de la conférence de
Posdam sur l'occupation de l'Alle-
magne par les alliés.
1936. — Début de la guerre civile
espagnole.
1917. — La famille royale britanni-
que transforme son nom de Hanovre
en Windsor.

ILS SONT NES UN 17 JUILLET:
David Lloyd George, homme d'Etat
britannique (1863-1945). James
Cagney, acteur américain (1914).

Un million de dollars pour la culture
Le Fonds international pour la

promotion de la culture créé par l'U-
nesco vient d'approuver 13 nouvelles
opérations d'aide, ce qui porte à plus
d'un million de dollars le volume de
son assistance financière.

Le Fonds, qui a commencé ses acti-
vités opérationnelles en avril 1977, a
comme objectifs l'aide à la création
artistique et la coopération culturelle
régionale et internationale.

Parmi les opérations qui viennent
d'être approuvées signalons: un pro-
gramme de publication sur les tradi-
tions orales et les langues africaines; la
mise en route dans l'île de Skopelos
(Grèce) d'un centre de créativité
pour les enfants; l'extension des
services éducatifs et culturels du Musée
national de la Tanzanie; la création

d une unité de préservation des arts
traditionnels au « National Center for
the Perfoming Arts » (Inde) ; un pro-
gramme de diffusion des cultures afri-
caines au Musée d'art africain de Bel-
grade; et la production de dix films do-
cumentaires sur les traditions
culturelles de l'Amérique centrale. (IU)

Le président Krager mourait en Suisse
Il y a 75 ans

Le dernier président de la Zuid-Afri-
kaansche Repuhliek, Stephanus Johan-
nes Paulus Kruger, né le 10 octobre
1825 à Colesberg (Province du Cap),
mourut le 14 juillet 1904 à Clarens,
près de Montreux, en exil librement
choisi. La maison Kruger, appelée aussi
le Musée Kruger, dans la Villa Dubo-
chet, fut acquise en 1954 par le gouver-
nement sud-africain.

Le 24 mai 1904, le président Kruger
était arrivé de Hollande en Suisse. Il
loua une maison à Clarens, près de
Montreux , par l'intermédiaire de Pierre
Pirrot, et l'habita jusqu 'à sa mort. Les
familiers des bords du Léman l'appelè-
rent bientôt le « Père Kruger ». On le
voyait souvent, la pipe à la bouche,
assis sur la terrasse devant sa chambre
et lisant la Bible. Il passa ses derniers
jours entouré des soins constants de
son médecin de famille belge, le Dr
Heymans.

EMBAUMÉ
Son corps fut embaumé et ramené en

Afrique du Sud à bord du bateau hol-
landais « De Batavier VI ». Le 16 dé-
cembre 1906 eut lieu un service reli-
gieux commémoratif au Church Square
de Pretoria où s'élève aujourd'hui sa
statue (notre photo), portant le dernier
message de Kruger à son peuple , soit
en substance: « Prenez du passé tout ce
qui en était bon , et bâtissez là-dessus

1 avenir. » Le président Kruger fut en-
seveli dans le cimetière des héros à
Pretoria , aux côtés de sa femme. Sa ré-
sidence officielle de Pretoria et sa
ferme de Boekenhoutfontein furent dé-
crétées, respectivement en 1932 et 1973,
monuments nationaux.

PURITAIN ET GUIDE
La personnalité du Père Kruger, le

puritain et le guide du peuple sud-afri-
cain, évoque le combat inégal qui oppo-
sa, il y a 80 ans, les puissants Britan-
niques à la petite République des
Boers. La seconde Guerre d'indépen-
dance sud-africaine (1899-1902) prit une
tournure défavorable pour les Boers.
Le président Kruger dut alors quitter
sa patrie. Il s'embarqua sur le croiseur
« Gelderland », gracieusement mis à
disposition par la reine Wilhelmine des
Pays-Bas et atteignit Marseille le 22
novembre 1900.

Un voyage triomphal le conduisit à
travers la France, la Belgique et l'Al-
lemagne jusqu'en Hollande, à La Haye,
où il fut reçu par la reine.

Mais l'enthousiasme ne parvenait à
faire oublier la situation militaire dra-
matique des Boers. Lorsqu'il devint
évident qu'il ne fallait attendre de sou-
tien d'aucune puissance européenne,
Kruger décida de demeurer en Europe.
A son âge avancé, il n'avait nul désir
de devenir sujet britannique.

UN GRAND PARC
L'Afrique du Sud perpétue le souve-

nir de ce grand chef d'Etat: en 1884,
Kruger avait proposé devant le Conseil
du peuple, de créer au Transvaal une
réserve pour la protection de la faune
sauvage. Ce n'est que le 26 mars 1898
que s'amorcèrent les travaux. L'actuel
Parc national Kruger est une réserve
s'étendant sur plus de 20.000 km, soit
environ la moitié de la Suisse. Des mil-
liers de touristes le visitent chaque an-
née.

Le « Kruger-Rand » fait partie des
pièces d'or les plus connues, comme le
« Vreneli », le « Napoléon », le « Sove-
reign » et le « Double Eagle ». Krugers-
dorp est le nom d'une ville minière des
environs de Johannesburg et une rue
de chaque agglomération importante
d'Afrique du Sud porte le nom de
« Kruger Street ».

Chaque année, de nombreux Sud-
Africains en voyage en Europe entre-
prennent un pèlerinage à la Maison
Kruger de Clarens, afin d'honorer la
mémoire de l'un des plus grands lea-
ders de leur pays. Ils ont une pensée
reconnaissante à l'égard des Suisses,
qui non seulement firent l'éloge de
Paul Kruger il y a 75 ans, mais lui of-
frirent aussi un lieu où mourir en paix.

(sp)

Bientôt à Fribourg

Dans moins de deux mois se déroule-
ra la cinquième édition des Rencontres
folkloriques internationales de Fri-
bourg. Le caractère international de
cette manifestation n'est p lus à relever
et pourtant , une fois  de plus, la qualité
des productions du folklore des quatre
coins du globe sera au rendez-vous f r i -
bourgeois. Pas moins de neuf groupes
représentant autant de pays animeront
ce lieu de rencontre annuel de l'anima-
tion folklorique internationale.

La très grande diversité du folklore
européen sera une nouvelle fois
représentée sur les bords de la Sarine
par sept ensembles de d if f éren tes  ré-
gions du Vieux Continent. Le pub lic
pourra ainsi découvrir pour la première
fois  des pays au répertoire folk lorique
particulièrement riche que sont l 'Au-
triche, la Belgique, le Danemark et le
Portugal. Tous accompagnés par des
orchestres et des instruments typiques
de leurs régions, ils déploieront déjà à
eux quatre, un large éventail de la
multitude de traditions et de culture en
Europe.

Déj à présente à Fribourg en 1975 , la
Hongrie sera cette année le porte-dra -
peau du sérieux et de la précision des
troupes de l' est européen. En prove-
nance du nord Magyar , cette troupe
portera le costume particulier de Tran-
sylvanie et de Transdanubie.

Les Iles britanniques ne manquent
jamais l'occasion de faire acte de pré-
sence en cité des Zaehringen. Cette
fois-ci , ce sont au tour des Ecossais qui ,
kilt et cornemuses à l' appui , sauront
faire  valoir leur enthousiasme et leur
entrain coutumiers.

Côté suisse, après le Valais, le Tessin
et Schwytz, l'honneur revient à Genève
de prendre la relève. Avec l' ensemble
« Le Feuillu » qui s 'ef forc e de perpétuer
l' oeuvre du compositeur Emile Jacques-
Dalcroze, le côté champêtre ne sera pas
laissé pour compte grâce à son
orchestre représentatif de ce typique
esprit helvétique.

Les deux principales attractions de
ces cinquièmes Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg seront
constituées par la participation d'un
groupe d'Egyp te et un autre de
Colombie. Les représentants d'Afrique
du Nord , en provenanc e d'Alexandrie,
comptent parmi les troupes folkloriques
de valeur mondiale. Leurs exécutions

sont le résultat de recherches
historiques ayant pour but une prése n-
tation de première qualité du très vaste
échantillon du folklore égyptien.

Quant au folklore andin, il sera re-
présent é pour la première fois à
Fribourg par les Colombiens de l'Uni-
versité de Cali. La musique, les chants
et les danses de cette région
montagneuse puisent leurs sources à la
fo i s  dans les coutumes indigènes et
dans les traditions amenées par les
Européens.

Comme on peut le constater à l'énu-
mération des acteurs de ces Rencontres
folkloriques internationales, Fribourg
s'apprête à vivre dix jours inoubliables
par la couleur et la chaleur humaine
des divers horizons folkloriques
représentés, (sp)

Deux grosses attractions aux cinquièmes
Rencontres Folkloriques Internationales

LE SÂVIEZ-V0US ?
9' L'as américain Gervais Raoul

Lufbery, d'origine française, le troi-
sième as avec 17 victoires, fut l'un
des nombreux pilotes qui périrent
faute de parachute adapté aux
avions de chasse de l'époque. Son
avion en feu , il se jeta dans le
vide, sans doute espérant tomber
dans une petite rivière, mais il s'é-
crasa au sol.
• Lorsqu'on fait des travaux

dans la maison, il est prudent de
mettre des lunettes pour poncer,
lustrer, meuler. Un éclat de métal,
de bois ou de pierre peut causer
une grave lésion de l'œil.
• La pyramide circulaire à de-

grés de Cuicuilco, dans la vallée
de Mexico, dédiée au dieu du Vent,
est l'édifice principal d'une cité flo-
rissante au début de l'ère chrétien-
ne. Ensevelie sous la lave lors d'une
éruption du volcan Xitle, elle a ré-
cemment été mise au jour et res-
taurée.

Annoncé à Neuchâtel
YVES DUTEIL

« Le petit pont de bois », « Les pe-
tites casquettes », « Prendre un enfant
par la main », « Les Batignolles », « Ta-
rentelle », autant de succès que tout le
monde a fredonné, autant de chansons
dues à Yves Duteil. Cet artiste anti-
star, tout de simplicité et de sympa-
thie, qui est devenu tête d'affiche sans
sacrifier à la mode du jour , qui se fait
accompagner en sène par un quatuor
à cordes, sera au temple du Bas à
Neuchâtel mercredi de la semaine pro-
chaine. C'est à une soirée toute de
douceur et de poésie qu'est convié le
public de la région, une soirée qu'il
passera en compagnie d'un chanteur-
auteur-compositeur pour qui le charme
est l'antonyme de niaiserie. Un spec-
tacle à ne pas manquer, plein de jolies
mJ' odies et de beaux textes, un spec-
tac'é où l'on «se sent bien », et qu'il
serait dommage de manquer, (imp.)

Un mena
Tranche de foie
Riz jardinière
Salade
Flan mocca

RIZ JARDINIERE
2 cuillères à soupe d'huile ; 1 oignon ;

1 courgette ; 1 aubergine ; 1 poivron ;
4 à 5 tomates ; sel, curry ; 200 gr. de
riz ; 3 cuillères à soupe de fromage
râpé.

Faire étuver dans l'huile les légumes
émincés environ 10 minutes, les saler
et ajouter le riz qui sera absorbé par
le jus des légumes. Faire cuire le riz
pendant 20 minutes à petit feu, ajouter
un peu de curry et parsemer de fro-
mage râpé.

Pour madame

Lecture

par Roger Du Pasquier
Qu'est-ce que l'Islam ? A cette ques-

tion particulièrement actuelle, ce livre
répond en donnant une image d'ensem-
ble de la religion musulmane dont les
événements contemporains ne cessent
de démontrer la vitalité. L'exposé des
grands principes de l'Islam et des élé-
ments essentiels de sa doctrine permet
de comprendre en quoi il demeure irré-
ductiblement inassimilable par la civi-
lisation occidentale moderne et réfrac-
taire aux idéologies subversives d'au-
jourd'hui.

Dernier porteur du Message éternel
adressé aux hommes par la longue li-
gnée des envoyés de Dieu comme
Abraham, Moïse et Jésus, Muhammed,
« sceau des Prophètes », représente le
modèle humain parfait dont les musul-
mans s'inspirent depuis quatorze siè-
cles. La manière dont se répandit à
travers les nations la religion fondée
par ce caravanier illettré constitue un
miracle d'autant plus stupéfiant que ce
fut l'origine de l'une des civilisations
les plus brillantes de l'histoire uni-
verselle. Si l'Islam, à cet égard , n 'est

plus que l'ombre de ce qu'il fut du
temps de sa splendeur, il a conservé sur
le plan de la foi et de la pratique reli-
gieuse une vigueur fort surprenante
pour l'Occident sécularisé. Un chapitre
énumère en termes clairs les princi-
paux éléments de cette foi ainsi que les
prescriptions et actes rituels qui carac-
térisent la vie individuelle et collective
des musulmans.

L'Islam, religion de l'Unité, comporte
aussi une remarquable diversité dont
sont décrits les différents aspects, no-
tamment les subdivisions, tendances et
courants spirituels qui se sont manifes-
tés au cours des siècles et font encore
sentir leur influence à l'heure actuelle.
Cet ouvrage de lecture aisée contient
toutes les notions qu'un « honnête hom-
me » devrait connaître pour voir l'Islam
tel qu'il est et sahs les préjugés qui en
ont si longtemps altéré la réalité aux
yeux des Européens. Edité en collabo-
ration avec l'Institut islamique de Ge-
nève, il correspond aussi à l'image que
les musulmans eux-mêmes souhaitent
donner de leur religion. (Edita)

Découverte de l'Islam



40 jeunes gens pour la troisième semaine
Ecole internationale de hockey sur glace

L'Ecole internationale de hockey sur
glace qui prendra fin le 11 août pro-
chain a entamé hier sa troisième se-
maine. A cette occasion , 40 jeunes ont
été accueillis à la Patinoire des
Mélèzes avant de prendre leurs quar-
tiers à la Maison des Jeunes et dans
les locaux de la protection civile.

Ce nouvel « arrivage » comprend à la
fois des Suisses, des Tessinois en par-
ticulier en grand nombre cette année,
des Italiens, des Français, des Alle-
mands et des Canadiens, ce qui démon-
tre bien que cette école dirigée depuis
six ans par les deux Canadiens Stue
Cruikshank et Gaston Pelletier, jouit

non seulement en Suisse mais égale-
ment à l'étranger d'une excellente
réputation.

Comme lors des deux premières se-
maines, outre les entraînements physi-
ques et sur glace, de nombreux loisirs
seront organisés à l'intention de ces
jeunes à qui l'on souhaite un excellent
séjour ensoleillé dans notre ville et no-
tre région.

(md - photo Impar - Bernard)

Etat civil
JEUDI 12 JUILLET

Décès
Bettex Jean Alfred, né en 1911,

époux de Marguerite Jeanne Hélène,
née Brélaz.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Juin 14. (A La Chaux-de-Fonds) Go-
nin Pierre Valéry fils de Gonin Francis
Joël et de Mariette Charlotte née Ni-
colet. — 20. (A La Chaux-de-Fonds)
Finger Marie Cécile fille de Finger
Frédéric Hermann et de Marie-Claude
née Bringolf.

Mariages
22. (A Fontainemelon) Muller Serge

•Christian domicilié à Morges, et Thié-
baud Claire-Lise, domiciliée aux Ponts-
de-Martel. — 29. (Au Locle) Favre-
Bulle Claude-Alain, domicilié au Lo-
cle, et Robert Marlyse Heidi, domici-
liée aux Ponts-de-Martel.

Décès
16. (A La Chaux-de-Fonds) Robert-

Nicoud Louis Paul, né en 1898, époux
de Marthe Lucy née Huguenin-Dezot.
— 25.Jean-Mairet Marcel Aurèle, né en
1957, célibataire.. — 27. Ischer René
Robert, né en 1902, veuf de Bertha
Joséphine née Dobeli. — 29. (Au Locle)
Perret née Ducommun Liliane, née en
1943, épouse de Perret Willy Raymond.

Vacances en roulottes !

Plutôt que de « bronzer idiots », deux couples du Val-de-Ruz ont pris la
décision de visiter les Montagnes neuchâteloises et le Jura en se déplaçant
avec deux roulottes, trois chevaux, trois chiens et... six enfants ! La nuit
dernière ces sympathiques pionniers du 20e siècle ont dormi aux Posats où
l'accueil a été très chaleureux. Voici les deux roulottes descendant hier matin
La Vue-des-Alpes en direction de La Chaux-de-Fonds. L'air des sapins n'était

plu s très loin. (Photo Impar-Charrère)

Les PTT tentent une expérience

En car jusqu'à Charquemont

A titre d'essai, les PTT suisses vien-
nent d'inaugurer une nouvelle ligne
postale, une navette frontalière, qui re-
lie La Chaux-de-Fonds à Charquemont
par Biaufond et Fournet-Blancheroche.
Cette liaison est le prolongement du
service habituel qui jusqu 'ici s'arrêtait
au poste de douane de Biaufond.

Les PTT ont décidé d'étendre leur
réseau à la suite d'une démarche, l'hi-
ver passé, des mairies de Fournet-
Blancheroche et Charquemont. A
signaler que dans cette région, 11
n'existe aucune entreprise de transport
capable d'assurer un tel service, raison
pour laquelle les PTT helvétiques ont
été contactés et ont répondu favora-
blement après avoir sérieusement étu-
dié le prolongement de cette ligne.

Cette nouvelle liaison, dont le pre-
mier voyage a eu heu le 7 juillet der-
nier, n'est toutefois pas définitive. Elle
se fera uniquement durant les mois de
juillet et août. Les heures de départ
ont été fixées comme suit : de La
Chaux-de-Fonds, 8 h. 30 et 16 h. 30 ;
de Charquemont, 10 h. 45 et 18 h. 45
(heures françaises).

Suivant le succès remporté par cette
initiative auprès du public, l'expérien-
ce pourrait être poursuivie ou
renouvelée l'année prochaine. A
signaler enfin , au cas où les PTT enre-
gistreraient sur ce nouveau tronçon un
déficit d'exploitation, que celui-ci
serait pris en charge pour 50 pour cent
par la ville de La Chaux-de-Fonds, et
pour le reste par les communes fran-
çaises concernées.

(md - photo Impar - Bernard)

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

Musée paysan : 14-17 h.
Vivarium : 14 - 17 h.
Musée international d'horlogerie : 10 -

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Home médicalisé de la Sombaille: ex-

position de sculptures récentes,
Jacot-Guillarmod.

Biblioth. de la Ville : fermée jusqu'au
28 juillet.

Musée d'histoire naturelle : 14-17 h.,
exposition macrophotos F. Merçay.

ADC : Informations touristiques (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing, attractions.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 2016.
Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
Ecole parents : tél. ?3 33 57 - 22 12 48.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9 - 2 1  h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil : (Soleil 4) 15 -18 h.
Alcooliques Anonymes AA : tél. (039)

23 75 25.
SOS alcool. : tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.

Pro Senectute : Parc 27, tél. 23 20 20,
ouvert le matin.

Service des repas à domicile, Pro Se-
nectute : tél. 23 50 53, ouvert le
matin.

La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, 16 h. 30 -

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 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).

Société protectrice des animaux : tél.
23 58 82 et 22 63 43.

Service soins à domicile : tél. 23 41 26.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Chaussette surprise.
Eden: 20 h. 30, Le dernier amant ro-

mantique; 18 h. 30, Parties chaudes.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.
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Cinéma Casino : relâche.
Bibliothèque des jeunes : Fermée jus-

qu 'au 5 août.
Bibliothèque de la ville: Fermée jus-

qu'au 28 juillet.
Pharmacie d'office : Casino jusqu'à

19 h. Ensuite le No 117 renseignera,
Permanence dentaire : No 117 ren-

seignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
La Chaux-de-Fonds

Balance 15 - Tél. (039) 23 43 53
Son nouveau restaurant

« IL CAMINETTO »

OUVERT PENDANT LES
VACANCES

P15843

Marcel North et I épopée du vent
Dans le sillage du Grand-Cachot-de-Vent

En réalisant un voeu exprime par les
animateurs de la Fondation du Grand-
Cachot-de-Vent , « La Revue neuchâte-
loise » a donné une excellente occasion

à Marcel North de démontrer, une fois
de plus , son merveilleux talent de con-
teur et d'illustrateur.

Dans le sillage de la féconde et bé-

néfique activité de la Fondation, et pa-
rallèlement à l' exposition sur l'Epopée
du vent qui vient de se terminer dans
la vétusté, mais ô combien symp athi-

que demeure du Grand-Cachot , c est
en e f f e t  une édition tout entière de ses
cahiers que « La Revue neuchâteloise »
a consacrée au vent, à l'histoire, ainsi
qu'aux légendes qu'il a engendrées au
cours des siècles.

Adam et Eve, Noê, Icare, puis Ulysse
précèdent les empereurs romains et
d' autres personnages illustres, tous ja-
lonnant, sous le titre de « L'Epopée du
vent » (1) un dépliant de plus de cinq
mètres de longueur. D'une plume aler-
te, Marcel North, par le dessin et des
commentaires brefs , toujours amu-
sants, par fo is  percutants ou sarcasti-
ques, a franchi les siècles, saisissant
avec beaucoup d' esprit les légendes ou
l'histoire pour en faire une gigantesque
bande dessinée.

Pliée en 32 volets, elle se lit aisé-
ment, garante du même coup, d' une
pinte de bon sang !

(1) « L'Epopée du vent », de Marcel
North. 32 pages , 17x24.  Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent , Neuchâtel ,
ainsi que dans les librairies.
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I MOCO S. A.
MEUBLES EN GROS - CERNIER

B
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles S

GRANDEVENTEdeMEUBLES
Profitez de votre période de
vacances pour nous rendre

visite i
vous trouverez un choix incomparable de meubles rustiques I

et espagnols
AUX PRIX LES PLUS BAS DU CANTON

Par exemple :
Une salle à manger paysanne entièrement en bois
massif, comprenant : un vaisselier, une table f
ronde à rallonges avec pied central, 6 chaises, \ f
et en plus un secrétaire Fl". 3200.— î
Salon rustique (Régence) avec canapé-lit : 1

Fr. 1350.— 1
Et toujours un grand choix de meubles divers, de grande qualité I

EXPOSITION SUR 1250 m2 i
LUNDI FERMÉ , ||

Table Louis-Philippe, avec rallonge §¦
et 4 chaises rembourrées velours 1

Fr. 950. 
BAISSE DE 40 •/• SUR LES MEUBLES PAYSANS '

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

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
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AVIS DE
REMISE DE COMMERCE
M. Francis Ulrich

avise ses amis, ses clients et le public en
i général, qu'il a cessé l'exploitation du

Café-Restaurant L'Auberge du Prévoux,
et qu'il l'a remise le 1er juillet 1979 à
M. et Mme Henri Goetz.

Se référant à l'avis ci-dessus,

M. et Mme HENRI GOETZ
avisent leurs fidèles clients, leurs amis
et le public en général, qu'ils ont repris,
le 1er juillet 1979, l'exploitation du Café-
Kestaurant

L'AUBERGE DU PRÉVOUX
D'ores et déjà, ils vous -assurent une res-
tauration et un service soignés et ils
continueront à vous servir la friture de
carpe fraîche du vivier, ainsi que la carte
à toute heure.

Ils se réjouissent de votre visite.

Tél. (039) 31 48 70.

j| I AVIS 1
i J'exprime à mes clients et amis mes profonds remer-

ciements pour leur fidélité et je les informe que le
bail du Café-Restaurant La Couronne, au Quartier, i
sur La Chaux-du-Milieu, s'étant terminé le 28 février ;
1979, j'ai repris dès le 1er juillet 1979, l'exploitation
du Café-Restaurant

L'Auberge
du Prévoux

sur Le Locle, qui se trouve à 2 km. de La Couronne.
¦H- Je continuerai à servir la friture de carpe fraîche

du vivier, ainsi que la carte, à toute heure.

Téléphone (039) 31 48 70 Famille H. Goetz.

Garage du Rallye - Â. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL • LE LOCLE

Profitez de l'époque des soldes et des vacances pour choisir
tranquillement une voiture à d'excellentes conditions j

OPEL KADETT, toit ouvrant Fr. J¥m7  ̂Fr. 3 000.—
OPEL ASCONA 1200 S 1974 Fr. JJWX  ̂Fr. 3 600.-
OPEL CARAVAN STAR 1977 Fr. .10266  ̂ Fr. 9 300.—
OPEL REKORD 2000 S 1977-10 Fr.JUWeO "̂ Fr. 11000.—
TOYOTA COROLLA 1200 1972 Fr._£5O0 *̂ Fr. 2 900.—
TOYOTA CARINA 1600 1974 Fr. _£O0fr=" Fr. 4 900.—
FIAT 128 - 1300 CL 1977 Fr. _&609  ̂Fr. 5 900.—

(Vente spéciale autorisée par la Préfecture des Montagnes
du 2 au 21 juillet 1979)

GARANTIE )̂

Démonstration sans engagement - Crédit « spécial vacances »

Service de vente : P. DEMIERRE - Tél. (039) 31 33 33

&&~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "BB

W VOUS ASSURE un service d'information constant **f

2̂j4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

VALAIS
VAL D'HÉRENS

Quelques logements
en chalets à louer
à la semaine pour
vacances d'été. Prix
raisonnables.

Tél. (021) 22 23 43.
Logement City S. A.

\Wr 1  ̂ ^raKr VM) ^«

Voici quelques exemples de notre tarif
I Crédit Mensualités pour remboursement en

| 12 mois 24 mois 36 mois I 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
! 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
j 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
¦ 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

| 24000.- j 2113.75 | 1109.35 774.55 607.15 !
i Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
| mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde

| ! de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut j

la peine! H;

i Je désire un prêt personnel de
T  ̂ ~ : " • :¦¦¦' remboursable i

! 56 rT  
¦ - par mensualités i

! . j lil ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de Fr I |

B Nom , _—.—_ Prénom I
I NP/Localité Rue/No I

I Habite ici depuis . Téléphone I

j Domicile précédent ___^__ I !
' I Date de naissance Etat civil Profession I j
I Lieu d'origine ___  ̂ I j

'¦ i%A Chez l'employeur 
^| actu el depuis . 51 BA î Ŝf |

1 Revenu mensuel fiflU|H j
| total gj "lïïT RlF

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, j
I Av. Léopold-Robert 58 , 039/23 07 23, ou à une autre succursale du ; j

m Crédit Suisse j

L'IMPARTIAL
N'OUBLIEZ PAS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jouis)

p̂  Lunetterie ^1 !
P  ̂ centrale 

^
I Lunetterie

centrale

I Lunetterie
i centrale
¦ Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 1 5 - Tél. 22 11 00

Mt'iK^*ffm i jap!

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

9̂
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 001 !

tances Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

I VARICES
BAS PANTY élastiques toutes marques

MINIMA, SIGVARIS, etc.,, chez le spécialiste

H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché - Q

Tél. (039) 22 12 94 - LA CHAUX-DE-FONDS

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUEetdel'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

and

Hôtel des Pargots
LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 91

Pendant les vacances

OUVERT
SERVICE SUR ASSIETTE

et tontes spécialités
à la carte

Belle terrasse

(Fermé le jeudi)



Le Val-de-Ruz a la im du XVIle siècle
Dans ces colonnes, nous avons déjà

relaté la description qu 'Abraham
Amiest, des Hauts-Geneveys sur Cof -
f rane , a fa i te  du Val-de-Ruz dans son
ouvrage intitulé « La description de la
Principauté de Neuchâtel et de Valan-
gin », ouvrage qui a été réédité , en fac-
similé , dans un numéro de la Reuve
neuchâteloise.

En 1692 , date de parution dudit livre,
le Val-de-Ruz comptait deux mairies,
celle que Boudevilliers formait  avec La
Jonchère et Malvilliers, dont nous
avons déjà parlé dans ces colonnes éga-
lement , et la mairie de Valangin, qui
fai t  l'objet de l'article ci-dessous. Il
sera traité d'un village après l'autre.

VALANGIN
Nous apprenons que Valangin est un

bourg, situé dans un fond et au bord de
la rivière du Seyon; l'air y est f ro id ,
« le ch'teau est fa i t  à l'antique » et on
parle d'une voûte souterraine allant du
château jusque près de l'Eglise. Le
reste de la partie consacrée à Valangin
traite de l'histoire de la Seigneurie.

LA BORCARDERIE
Eloignée de Valangin d'un quart de

lieue , elle est connue pour ses beaux'
moulins. Le site, au bord du Seyon, est
fo r t  plaisant et son terroir est f e r t i l e  en
blés , en orge, en légumes et en toutes
sortes de frui ts .

FENIN

Fenin est situé au pied des Monta-
gnes de Chaumont et son Eglise fa i t
partie de la cure d'Engollon (de nos
jours Engollon et la Côtière forment
toujours une seule paroisse). Un « Com-
munier » de Fenin s 'étant signalé à plu-
sieurs reprises au service de la France,
le roi le récompensa en lui fournissant
l'argent nécessaire pour la construction
du château.

ENGOLLON
Amiest signale déjà la petitesse de ce

village proche du Seyon. Il  signale qu 'à
son emplacement était érigée tme ville
appelée Ville neuve, démoli e en 1301.

VILARS-SAULES
Amiest cite simplement ces deux vil-

lages du Pied de Chaumont. Vilars

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

se?-ait une ancienne ville; a Saules on
fabriquait  beaucoup d'échalas.

SAVAGNIER
Déjà on distinguait le petit et le

grand Savagnier. Situé sous le Mont
dans une pente , le village se signalait
par ses habitants courageux et f idèles .

LE PAQUIER
Le village a son site au pied d' une

montagne extrêmement haute (!). Le
terroir passait pour médiocre, mais il
était si bien cultivé qu 'il rapportait
abondamment de tout ce qui est
nécessaire à la vie, sauf le vin.

VILLIERS
Amiest signale que Viiliers avait eu

un château très riche et superbement
bâti , mais rasé en 1309. L'auteur relate
la prise de ce château par Rodolphe;
celui-ci , déçu de ne rien trouver à pi l -
ler , donna ordre de démolir le
bâtiment.

DOMBRESSON
Amiest trouve cet endroit très agréa-

ble, au point qu 'il s 'y installerait s 'il lui
était permis de séjourner dans la con-
trée. A nouveau , il est question du
Seyon , du terroir très f e r t i l e , de
l'Eglise , et les hommes de Dombresson
étaient recommandables par leur cou-
rage et leur esprit.

CERNIER, CHÉZARD,
FONTAINEMELON

A cette époque , ces trois villages ne
formaient qu 'une seule paroisse , ratta-
chée à la cure de Fontaines, ce qui ,
cette fois-ci , n'est p lus du tout le cas.
Les trois villages sont « assis au revers
d' une branche du Mont-Jura », dans un
terroir jugé assez bon. On trouvait de
l' eau médicinale à Cernier.

FONTAINES
Fontaines , presque au milieu de cette

vallée , doit son nom à une source, qui
ne tari t jamais. Le terroir était réputé
f e r t i l e  en fo in  et en toutes sortes de
grains. L'auteur trouve que l'Eglise de
la localité a une structure merveilleuse
et magnifique.

LES HAUTS-GENEVEYS
Le village contenait 51 masions et

était un des plus agréables du vallon;
mais son terroir était moins fer t i le  que
ceux des villages précédents. Les

Hauts-Geneveys , ainsi nommes parce
qu'étant le village le plus élevé du Val-
de-Ruz , et parce que ses premiers ha-
bitants étaient venus de Genève.
Amiest décrit aussi Tête-de-Ran, d'où
on a une vue « à quinze lieues à l' en-
tour ».

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Cinq lignes seulement sont consa-

crées à cette localité. On y apprend que
le village est au pied des Montagnes de
Plamboz.

COFFRANE
Son Eglise était rattachée à celle de

Corcelles. La région est assez fer t i le .
Mais C o f f r a n e  est surtout connu pour
la bataille au cours de laquelle Rodol-
phe, Comte de Neukhâtel, et l'évêque
de Bâle s'af frontèrent .  Et Amiest, en
une page et demie, parle des causes de
cette petite guerre.

MONTMOLLIN
Dernier village du Val-de-Ruz, Mont-

mollin fa i t  la borne de trois mairies.

BUSSY ET LE SORGEREUX
Ces deux endroits, aujourd'hui de

petits hameaux, sont cités au même
titre que d' autres villages de la mairie
de Valangin. I ls  sont situés sur deux

Le petit village de Fenin, avec son châtea'u

collines au-dessus de cette dernière
bourgade.

Ne pouvant retranscrire tout le texte,
nous nous sommes limité à relever
quelques fa i t s  saillants re lat i f s  à cha-

que localité. De nombreux autres f a i t s
mériteraient d'être signalés, sur le plan
de l'histoire régionale en particulier.

(texte et photo j l c )

ALAIN
ET LE NÈGRE
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Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Enfin , sa mère se leva, et sa première préoccupa-
tion fut, non pas de jeter un coup d'oeil à son maga-
sin , mais plutôt de regarder l'image que le miroir lui
renvoyait. Sa déception ne fut pas trop grande. Elle
avait maigri et son teint était pâle. Si certaines rides
étaient accusées, elle s'était débarrassée d'une vilaine
couperose qui lui abîmait le haut des joues. De plus,
ses yeux brillaient d'un feu extraordinaire. Elle but un
grand verre de quinquina et comme son amie, mada-
me Huque, lui demandait de ses nouvelles, elle lui jeta
en riant:

— Dans huit jours, ce sera du billard !

Huit jours: cela coïncidait avec la date du retour de
Vincent.

Un soir, elle prit Alain à part et lui promit:

— Tu n'iras plus à l'école cette année, mais
puisque tu as été très gentil, je ne t'enverrai peut-être
pas à la campagne...

Comme le gosse la regardait surpris, elle enchaîna:
— Ou plutôt non, tu feras comme tu voudras.

Mais je veux surtout te dire que je suis contente de toi.
Je te pardonne toutes les bêtises que tu as faites...

L'enfant baissa la tête et songea à celles qu'elle ne
connaissait pas. Il eut un peu honte de cette absolu-
tion, cependant qu'elle continuait:

— Il faut, vois-tu, que nous nous fassions plaisir.
La vie est courte (elle soupira). Il faut que le soleil bril-
le pour tout le monde!

Là, elle fit une pause et songea à son concurrent du
bas de la rue qui essayait de lui ravir ses clients. L'en-
fant ouvrait grand ses oreilles:

— D y a des choses qu 'il faut que tu comprennes,
maintenant , tu es grand. Tu sais qu'une femme encore
jeune ne peut pas vivre toute seule, il lui faut un sou-
tien , quelqu'un pour l'aider. Elle est alors beaucoup
plus respectée...

L'enfant secouait affirmativement la tête, mais
sans comprendre.

— Tu comprends?
— Oui, m'man!
La femme fit une pause et lui tendit un morceau de

chocolat. Il le croqua sans même sentir le goût, tant il
était attentif.

— C'est pourquoi M. Vincent — tu pourras l'ap-
peler Vincent — va venir habiter ici.

— Tout le temps? laissa échapper l'enfant.

Une lueur passa dans les yeux de sa mère. Elle
poussa un soupir d'impatience et poursuivit en par-
lant un peu plus vite:

— Oui, toujours! Mais fais bien attention. II sera
très gentil avec toi. Ce sera comme... un grand frère.
Tu l'écouteras et je crois que tu n'auras rien à y per-
dre. Il m'a dit qu'il t'apprendrait la musique.

— Il t'a dit?...
— Ou plutôt, il m'a écrit: la musique, la boxe...

et...
— Et?
— Et peut-être la natation! D t'emmènera à la pis-

cine toutes les semaines. Mais tu seras gentil avec lui!
L'enfant ne répondit pas tout de suite. Elle tapa du

pied et répéta plus fort:
— Tu seras gentil avec lui!
Alain répondit très vite:
— Oui, m'man, oui...
— Bien! maintenant, mouds du café.
Alain jeta deux poignées de grains noirs dans le

moulin et l'ayant calé entre ses genoux, le tiroir à
l'intérieur pour qu 'il ne glisse pas, il commença à
tourner.

Le bruit du moulin fit partir ses pensées, une à une,
en poudre avec le café. Il devait moudre plusieurs
moulins. Au deuxième, il lui sembla qu 'il jetait non
des grains de café, mais une multitude de petits nègres
et qu 'il les broyait avec tout son acharnement. Il se
mit à tourner de plus en plus vite. Une sorte de rage le
saisit , l'envahit. Ses cheveux, à chaque tour , retom-
baient sur ses yeux et d'un mouvement brusque de

tête, il les rejetait en arrière. Un peu de sueur perla à
son front. Furieusement il tourna et bien encore après
l'épuisement du moulin, bien après que les nègres" eus-
sent été réduits en poudre.

— Tu n'es pas fou? dit la mère.
Elle ne pouvait pas comprendre. H se leva, posa le

moulin et sans même regarder Chouquette qui faisait
la «belle», il sortit de la boutique.

N'était-il pas temps de rejoindre son refuge, de s'y
cacher? Il quitta la rue et commença à grimper l'inter-
minable escalier de fer.

Son terrain était bien là? Rien n'était changé. Seul
un ecriteau indiquait: «Chantier, défense d'entrer.»
En haut du terrain , des amoureux se réunissaient le
soir.

Alain les tolérait. Mais le bas à lui uniquement et
seul il en avait le privilège. Des pieux marquaient la
limite de son domaine. Il vérifia et vit que tout était en
ordre.

Seul l'écriteau l'inquiéta un peu. Combien de ter-
rains abandonnés ainsi avaient accueilli d'immenses
immeubles construits en quelques mois. Chacun
d'eux avait eu son nom et Alain, en regardant leur
emplacement , pouvait se répéter:

— Dire que c'était ici le «terrain-de-Ia-Vieille-
Maison», le «terrain des Souterrains», le «terrain des
Tuyaux» , le «terrain des Escalades», le «terrain des
Macchabées», autant de lieux dits qui donnaient à
vivre à l'imagination des enfants.

(A suivre)
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Neuchâtel
Jazzland: Sir Charles Thompson , Denis

Progin et Bernard Frédi.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue : tél . 143.
CINEMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les Petites Fu-
gues; 17 h. 45, Lenny.

Arcades : 20 h. 30, La Tour infernale.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La Dentelière.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Big Boss.
Rex : 20 h. 45, Le Gendarme se marie.
Studio: 21 h., Frissons.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : dès 18 h. 30,

Marti, Cernier, tél. 53 21 72 et
53 30 30.

Main-Tendue : tél. 143.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Soins à domicile : lundi , mercredi ,

vendredi, 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Mon

nom est personne.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme : tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visit. : tél. 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
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.

snéttienfo

Fête du 1er Août
Comme la Fête du 1er Août ne tombe

pas durant les vacances horlogères, et
surtout grâce à l'initiative de citoyens
dévoués, la Fête nationale revêtira pour
Fontainemelon, un caractère de f ê t e
populaire, (m)

Kermesse villageoise...
La date de la « Kermesse villageoi-

se » vient d'être fixée par les sociétés
locales et se déroulera le samedi 29
septembre, (m)

Performance au Tir fédéral
de Lucerne

Un des membres de la Société de tir
locale, M. Noël Rollinet vient de réussir
une performance à Lucerne, à 300 m.,
en se classant brillamment deuxième à
la Maîtrise B. (m)

FONTAINEMELON

< » • ¦ ¦ • - f. ' • ,v. . .... I
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Eviter la fermeture
d'hôtels

En automne 1975, la Ban-
que Cantonale des Grisons,
l'Union de Banques Suisses
et une société qui lui est
proche , la «Banque Fédé-
rale» Société de participa-
tions et financière , ont ra-
cheté le «Posthotel Valbella»
et l'hôtel «Valbella Inn» à
Lenzerheide-Valbella. Pour-
quoi? Eh bien , parce que ces
deux établissements , qui
avaient des liens communs,
étaient sur le point de dépo-
ser leur bilan , ceci à la suite
d'un dépassement du coût de
construction de l'hôtel «Val-
bella Inn». Les banques , en
qualité de nouveaux action-
naires , reprirent les créances
à l'égard des entrepreneurs
et des sous-traitants ,
créances qui s'élevaient à
plus de 3 millions de francs.

Pour quels motifs?
Qu'est-ce qui a poussé les

nouveaux actionnaires , en
l'occurrence deux banques et
une société financière , à

prendre cet engagement? Di-
sons-le d'emblée: ce n 'était
pas seulement l'intérêt porté
à l'hôtellerie. Il y avait deux
autres raisons à ce sauvetage
et qui revêtaient une impor-
tance économique de pre-
mier plan: d'une part , éviter
que les deux plus grands hô-
tels de cette station d'hiver
ne doivent fermer leurs
portes peu avant le début de
la saison , d'autre part éviter
que les entreprises du bâti-
ment et les sous-traitants ne
subissent des pertes , et ce
précisément au début de la
récession dans l'industrie de
la construction.

Une participation
temporaire

La Banque Cantonale des
Grisons , l'UBS et la «Ban-
que Fédérale» ne désirent pas
rester propriétaires de ces
hôtels. Elles cherchent au
contraire des acheteurs de la
branche hôtelière qui pour-
raient en poursuivre l'exploi-

La fermeture de l'hôtel «Valbella Inn» (notre photo) et du «Posthotel Valbella» à Lenzerheide-
Valbella a pu être évitée grâce à l'intervention de deux banques et d'une société financière.
Celte aide était d'une nécessité vitale pour une région dépendant étroitement du tourisme.

tation. Dans l'intervalle , les
banques ont accordé d'au-
tres gros crédits , spéciale-
ment pour la rénovation du
«Posthotel Valbella» , assez

ancien , dans le but d'amélio-
rer son standing et pour qu 'il
reste compétitif.

Grâce à la prise tempo-
raire de partici pations dans

ces deux hôtels , une aide
économique incontestable a
été apportée à une région
vivant essentiellement du
tourisme.

Selon l'Agence internatio-
nale de l'énergie (AIE), les
réserves de pétrole prouvées
sont évaluées aujourd'hui à
trente fois la production
mondiale de 1978. Quant
aux réserves probables , elles
représentent pratiquement le
double des réserves ac-
tuelles. Aussi faut-il se gar-
der d'être trop pessimiste en
disant «qu 'il n 'y aura plus de
pétrole après 1985».

Si l'approvisionnement à
partir des sources actuelles
semble être assuré à long
terme, la questi on du prix ,
d'après une étude de l'UBS,

pourrait bien devenir le pro-
blème numéro un dans les
années à venir. Autrement
dit , le ravitaillement futur en
brut ne pourra être garanti
que si la jeune génération est
disposée à payer un prix plus
élevé.

La Suisse couvrant ses be-
soins en produits pétroliers
sur le marché libre , il lui
faudra moins débourser en
cas de surabondance de l'of-
fre , et , en périodes de pénu-
rie , dépenser davantage que
les pays qui ont d'autres pos-
sibilités d'approvisionne-
ment.

Le pétrole continuera
de couler

même après 1985

A l'occasion de leur as-
semblée générale annuelle,
les journalistes groupés au
sein de l'Association de la
presse schaffhousoise ont
fait plus ample connaissance
avec le monde de la banque.
L'Union de Banques Suisses
les avait en effet invités à
visiter sa succursale de
Schaffhouse, ainsi que son
Centre de formation du
Wolfsberg sur Ermatingen.

Les journalistes ont ainsi
pu avoir une vue d'ensemble
sur les différents services
d'une banque, c'est-à-dire
sur la place de travail des

employés de banque, qui
sont au nombre de 14 500 à
l'UBS. L'observateur a
certes l'impression que le
matériau qui est à la base du
travail de l'employé de ban-
que, l'argent , prend souvent
une allure bien abstraite. Il
se rend également compte
que ce travail est tout de
précision , car il s'agit de cal-
culer au centime près et
dans plus d'une centaine de
monnaies différentes. Mal-
gré tout , c'est l'homme qui
marque de son empreinte les
opérations bancaires , ce sec-
teur en soi si complexe. Cela
vaut autant pour le client au
guichet et son vis-à-vis que
pour les employés dans les
services administratifs . De
même, dans la formation et
dans les cours de perfec-
tionnement , on s'attache à
développer la personnalité
tout en élargissant les con-
naissances professionnelles.
C'est ce que les représentants
de la presse ont constaté en
jetant un regard dans les
coulisses d'une banque.

Vivre l'activité bancaire
«Les banques et l'in-

dustrie touristi que
s'épaulent mutuellement.
Soigner l'image de mar-
que et la bonne renom-
mée de la Suisse, c'est
l'une des nombreuses tâ-
ches incombant à l'Office
National Suisse du Tou-
risme. Cette activité pro-
fite non seulement à la
Suisse touristi que , mais
également à la Suisse fi-
nancière et industrielle.
De leur côté, les banques
soutiennent l'industrie
touristique , notamment
par l'offre de crédits d'in-

vestissement à des condi-
tions intéressantes , par
l'émission de chèques de
voyage, par leur vaste ré-
seau de succursales en
Suisse et à l'étranger , par
des bureaux de change
offrant prati quement
toutes les monnaies du
monde à des cours favo-
rables, et en fournissant
gratuitement des infor-
mations et des cartes tou-
risti ques , des idées de
voyages , des conseils
pour l'organisation des
vacances , etc... Tout ce-
la , elles le font certes
dans leur propre intérêt.
Mais en définitive , toutes
les régions touristi ques
du pays en bénéficient.
On peut même aller
jusqu 'à dire que les ban-
ques et l'industrie hôte-
lière, de par la complé-
mentarité de leurs presta-
tions , travaillent en fa-
veur de l'ensemble de no-
tre économie.»

Werner Kampf en
Directeur de l'Office
National Suisse du
Tourisme

Les banques au service
de l'industrie du tourisme

Il y a quelques années,
une émission «Holiday in
Switzerland» avait enchanté
les téléspectateurs. C'était
l'histoire d'un vacher se
transformant peu à peu en
pionnier de l'hôtellerie. Ce
téléfilm parodiait avec beau-
coup d'humour le dévelop-
pement du tourisme en
Suisse. On y voyait ce pre-
mier industriel du tourisme
accueillant des hôtes de par-
tout et ouvrir ainsi la Suisse
au tourisme international.

Défavorisé sur le plan des
matières premières, mais ri-
che en beautés naturelles,
notre pays, de par sa situa-
tion géographique, était pré-
destiné au tourisme, notam-
ment au tourisme d'hiver,
Cette richesse naturelle, l'ori-
ginalité de la Suisse et une
volonté d'offrir la meilleure
qualité et un service per-
sonnalisé ont permis la créa-
tion d'un secteur d'activité
dont l'importance dépasse le
cadre strict de l'économie.
Grâce à son ¦ hôtellerie et
au charme de ses sites, la
Suisse est devenue, aux
yeux du monde entier, un
pays de tourisme par excel-
lence.

Investir, une nécessité
L'industrie touristique est

une industrie de capitaux.
De fait , d'importants
moyens financiers doivent
être mis en œuvre en rap-
port avec le volume de ses
affaires. Environ 15 mil-
liards de francs ont été in-
vestis dans l'hôtellerie, les
chemins de fer de montagne
et les remontées mécaniques,
ainsi que dans d'autres ins-
tallations touristiques. Ces

installations et aménage-
ments doivent constamment
être modernisés afin de con-
server leur attrait auprès
d'une clientèle exigeante. De
plus, le renforcement de la
concurrence des stations
étrangères impose sans cesse
une amélioration et un élar-
gissement de l'offre de pres-
tations.

Les besoins financiers
sont couverts en grande par-
tie par des capitaux emprun-
tés, et les banques sont , dans
ce domaine, d'importants
bailleurs de fonds , voire
jouent un rôle d'intermé-
diaire. En 1978, 140 millions
de francs de crédits ont été
accordés par l'Union de
Banques Suisses pour finan-
cer des équipements touristi-
ques. Sur ces 140 millions de
francs , 100 millions sont al-
lés à l'hôtellerie, lui permet-
tant la réalisation des projets
restés bloqués jusqu 'alors.

Allégement des
charges financières
La baisse générale des

taux d'intérêt a largement
profité à l'industrie touristi-
que, dont les charges finan-
cières sont très lourdes. A
titre d'exemple, on peut citer
la réduction à 4V4 % du taux
des hypothèques en 1er rang,
taux qui , il y a quelques
années encore, était de 7 %,
ainsi que l'octroi de crédits
d'exploitation à des condi-
tions nettement plus avanta-
geuses qu'auparavant. Le
budget des hôteliers s'en
trouve donc notablement
allégé, leur permettant de
maintenir des prix pratique-
ment inchangés. L'hôtellerie
a en mains un sérieux atout

pour attirer la clientèle
étrangère et conserver la
clientèle suisse.

Assistance-conseil
L'UBS a son propre ser-

vice de financements hôte-
liers. Ses collaborateurs s'oc-
cupent des opérations de
crédit et fonctionnent aussi
comme conseillers d'autres
départements ou succursales
de la banque. L'hôtelier qui
a besoin d'un crédit sait
donc qu'il a affaire à des
spécialistes qui sauront , avec
lui , trouver une solution
optimale à ses problèmes.
Cette profonde connaissance
des choses de l'hôtellerie
permet un gain de temps
précieux , surtout lorsqu'un
établissement ne peut passa-
gèrement pas faire face à
ses engagements.

Savoir s'adapter
Comme pour d'autres

branches de l'économie, les
banques ont fait preuve , à
l'égard du secteur hôtelier ,
d'une grande souplesse dans
les conditions de finance-
ment et de remboursement.
Cependant , étant responsa-
bles des fonds qui leur sont
confiés par les épargnants et
les investisseurs , les banques
ne peuvent s'engager au-delà
de certaines limites. Une
aide, sous forme d'un crédit
de soudure, accordée jusqu 'à
l'opération d'assainissement
proprement dite, est consen-
tie en premier lieu aux éta-
blissements qui ont des
chances de repartir d'un bon
pied , là où il s'agit de garan-
tir l'emploi ou de soutenir
financièrement des régions
vivant essentiellement du

tourisme. L'article ci-des-
sous illustre un des exemples
d'assainissement entrepris
par l'UBS et d'autres ban-
ques.

Coup de pouce aux
régions défavorisées
Les revenus du tourisme

profitent également aux au-
tres branches de l'économie
par un effet multi plicateur
qui est particulièrement mar-
qué dans l'industrie touristi-
que. De fait , chaque franc
provenant du tourisme
aboutit à la création de deux
francs de revenus dans les
autres branches de l'écono-
mie (agriculture , commerce
d'automobiles et garages ,
commerce de détail , etc.). Et
si l'on observe de plus près
cet effet multiplicateur , on
se rend compte que 10%
environ du revenu national
proviennent directement ou
indirectement du tourisme.
Ce taux peut même être plus
élevé selon les régions.

Les banques se doivent
donc de soutenir un secteur
économique aussi efficient.
Preuve en est qu'en 1977, il
a rapporté à la Suisse plus
de 6 millions de francs et
qu 'il procure du travail à
plus de 160 000 personnes
dans des régions souvent peu
favorisées sur le plan écono-
mique.

Si des entreprises indus-
trielles offrent souvent à des
banquiers de siéger dans leur
conseil d'administration ,
c'est qu'elles désirent s'ad-
joindre des spécialistes des
questions financières à
même de les conseiller va-
lablement dans leur gestion.
Inversement , des dirigeants
de l'industrie sont appelés à
œuvrer dans les conseils
d'administration des ban-
ques en raison de l'expé-
rience qu 'ils ont des pro-

blèmes spécifiques à leur
branche. Mais qu'en est-il au
juste de la présence des
grandes banques dans les or-
ganes supérieurs des entre-
prises?

Si l'on tient compte de
leur rôle dans l'économie,
les grandes banques suisses
ne sont certes pas trop large-
ment représentées dans les
conseils d'administration des
principales sociétés de notre
pays. C'est ce qu'a démontré
M. Philippe de Week dans
son allocution présidentielle
à l'assemblée générale des
actionnaires de l'Union de
Banques Suisses, tenue à la
fin mars de cette année.
Cette affirmation vient
d'être corroborée une fois
de plus dans la presse quo-
tidienne zurichoise.

Enquête
d'un journaliste

M. Werner Leibacher ,
journaliste économique, a

examine la composition des
conseils d'administration des
vingt premières entreprises
suisses, des six principales
compagnies d'assurances et
de trois grandes banques.

En ce qui concerne la pré-
sence de banquiers en exer-
cice ou retraités , M. Lei-
bacher constate «qu'ils ne
sont que 17 et ne détiennent
au total que 34 mandats. On
ne peut donc pas parler de
représentation excessive. Les
banquiers ne représentent
même pas 10 % de l'ensem-
ble des administrateurs et
n'exercent que 10 % de tous
les mandats. Si l'on étend
l'enquête aux moyennes en-
treprises, on- constate que
les banquiers y occupent
plus de sièges, ce qui ne sau-
rait surprendre. Mais là aus-
si, il serait faux de prétendre
qu'on a affaire à une pré-
sence excessive et encore
moins à une situation pou-
vant être qualifiée de cho-
quante».'

Les banquiers sont en minorité

Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses , Bahnhofstrassc
45. 8021 Zurich

Les stations touristiques doivent investir constamment de gros capitaux afin de rester concur-
rentielles vis-à-vis de l'étranger. Aux influences météorologiques et conjoncturelles viennent
ainsi s'ajouter des risques financiers considérables. Le financement des investissements de l'in-
dustrie du tourisme est l'une des tâches de nos banques.



Du travail plein les bras dans la chaleur

S AI NT-1MI ER • S AI NT- IM I ER
Malgré les vacances

Les progrès de la technique font  que la machine ci-dessus parcourt en une
journée plusieurs kilomètres tout en fabri quant et posant un nouveau

revêtement. (Photos Impar-lg)

Comme chaque armée durant les va-
cances horlogères, la route de Mont-
Scleil est restée fermée à la circulation
hier toute la journée. En effet, cela
devient presque une tradition , une en-
treprise neuchâteloise posait un
'nouveau « tapis » sur une partie du
.tronçon. Grâce à une machine perfec-

ticnnée et sophistiquée, le travail pé-
nible en raison notamment de la
chaleur dégagée par le goudron est
toutefois réduit à un strict minimum
peur les ouvriers. Ces derniers se
contentent des finitions et de surveiller
l'avance et la bonne marche de l'engin
utilisé. Trois rouleaux • compresseurs
conjuguent leurs efforts pour que la
surface soit la plus plane possible. Au-
jourd'hui , la route sera réouverte aux
touristes, promeneurs ou habitants du
chsrmant petit village surplombant la
cité du Haut-Valon avec un nouveau
tronçon de route rénové. Il faudra
toutefois encore attendre quelques
années pour que la totalité du parcours
ait été rénovée. A moins que lors d'un
prochain budget , la commune de Saint-
Imier propose une plus grande somme
afin d'atteindre plus rapidement le
sommet, (lg)

Les quelques ouvriers s'emploient
au « rhabillage » avant que passent

les rouleaux compresseurs.

Bateau défruit par un incendie
A Tramelan

Depuis six ans, un jeune homme de Tramelan construit un bateau
avec lequel il espérait prendre prochainement la mer. A la fin de la
semaine dernière, alors qu'il procédait à des travaux de soudage,
le bateau a été complètement ravagé par un incendie. La perte est
de l'ordre de 100.000 francs, le bateau n'étant pas couvert par une
assurance. Mais la déception doit être plus importante encore... (ats)

En attendant une législation pour 1981

Les réserves des puits de pétrole n 'é-
tant pas inépuisables et le prix du brut
augmentant dans des proportions
démesurées, le député radical bernois
Peter Hess avait déposé un postulat le
8 mai dernier. Par cette intervention
parlementaire, il demandait au Conseil
exécutif d'examiner comment de nou-
velles formes d'énergie pourraient être
engagées et comment d'énergiques
mesures d'économie d'énergie pour-
raient être réalisées. Enfin , ce direc-
teur d'entreprise requérait un rapport
sur l'exécution des mesures au sein de
l'administration. Le 27 juin dernier, le
gouvernement bernois, plus particu-
lièrement la Direction des transports,
répondait par écrit à M. Hess. L'Etat
souligne qu 'il se préoccupe comme les
communes d'ailleurs depuis longtemps
du développement de nouvelles éner-
gies et de mesures d'économie. Les ba-
ses légales manquent pourtant pour
soutenir le développement et les appli-
cations pratiques des énergies nouvel-
les ainsi que pour exiger des mesures
d'économie. Un projet de loi sur l'éner-
gie est en consultation. Le Grand Con-
seil se prononcera dans le courant de
1980 à ce sujet. Quant aux mesures à
l'intérieur de l'administration, le
Département des transports précise
qu'une conception s'inspirant large-
ment de celle de la Direction fédérale
des constructions est appliquée depuis
1976.

La Direction des transports , de
l'énergie et de l'économie hydraulique
qui a à sa tête M. Henri Sommer
(Saint-Imier) répond tout d'abord sur
les mesures générales concernant le
développement de nouvelles énergies.
« Outre les sources d'énergie conven-
tionnelles (huile minérale, gaz naturel ,
houille, bois, énergie hydraulique et
énergie nucléaire) on admet comme
énergies et sources d'énergie nouvelles
le biogaz , les déchets, le vent, l'énergie
géothermique, la chaleur environnante
et l'énergie solaire. Selon la conception
globale suisse de l'énergie, ces nouvel-
les sources ne pourront couvrir jusqu'à
l'an 2000 que le 1,5 - 8 pour cent des
besoins en énergie, le pourcentage
dépendant fortement du degré de l'en-
couragement et de l'intervention de
l'Etat. Les apports les plus grands
peuvent être attendus des déchets et de
l'énergie solaire. Dans le canton de
Berne, l'Etat , les communes et les par-
ticuliers se soucient depuis longtemps
et dans le cadre de leurs possibilités
d'utiliser ces énergies et ces porteurs
d'énergie. Bien des travaux de détail
sont exécutés dans ce domaine et, sou-

vent , de bons résultats ont ete obte-
nus ».

BIOGAZ, DÉCHETS,
SOLAIRE, ETC.: DES EFFORTS

Ces travaux de détail , la Direction
des transports , de l'énergie et de l'éco-
nomie hydraulique en citent quelques-
uns en tant qu 'exemples. Ainsi la plu-
part des stations régionales et commu-
nales d'épuration des eaux utilisent le
gaz qui se dégage au cours de processus
de dégradation des boues pour le
chauffage (biogaz), certaines grandes
stations l'utilisent de plus pour la pro-
duction de courant. A la STEP de
Berne, il est prévu d'établir une turbine
de biogaz à double action chaleur-force.
A l'Ecole d'agriculture de Schwand
(Munsigen) on a établi un projet d'ins-
tallation de biogaz pour l'utilisation des
gaz produits dans les fosses à purin.
Autres efforts pour l'utilisation des
déchets comme source d'énergie: ainsi
l'exploitation de l'installation de
chauffage à distance de la ville de
Berne qui permet une utilisation opti-
male de la chaleur produite par la
station communale d'incinération des
ordures ou la production d'électricité
par la station d'incinération des ordu-
res de la Kebag à Zuchwil. Du côté de
l'énergie solaire et de la chaleur en-
vironnante, ce sont surtout les
particuliers ou les entreprises qui
innovent. La pratique d'octroi de
concessions ou de permis de construc-
tion est très large. En février 1979, le
Grand Conseil a même réduit les
redevances pour les concessions et les
émoluments annuels d'eau. D'autre part
l'Etat a donné mandat au début de
l'année à l'Ecole polytechnique de
Lausanne de procéder à des études
concernant les possibilités d'emploi
d'énergie solaire dans le canton de
Berne.

PAS DE SOUTIEN FINANCIER
Malheureusement pour le moment le

canton de Berne n'a aucune possibilité
pour octroyer un soutien financier afin
d'assurer le développement et les
applications pratiques des énergies
nouvelles. La patience est la mère des
vertus. La législation nécessaire n'est
qu'en consultation et elle est prévue au
menu du Grand Conseil dans le courant
de 1980. La loi contiendra des prescrip-
tions qui permettront de faciliter
l'emploi des nouvelles énergies mais
aussi des diverses énergies convention-
nelles. Les bases légales manquent
également pour exiger que des mesures
d'économie d'énergie soient prises dans
des immeubles et les installations. La
loi sur l'énergie innovera à ce sujet

dans le domaine de l'isolation des
bâtiments , des installations de
chauffage, de préparation d'eau chaude,
de climatisation, de récupération de
chaleur , d'éclairage, etc...

Enfin pour terminer la Direction des
transports rappelle que des mesures
concernant l'économie de chaleur sont
en vigueur depuis le début de 1976 pour
les bâtiments publics et subventionnées
par l'Etat. Les principes essentiels sont:
¦ La limitation de la température

des locaux et dos heures de chauffage
journalier ainsi que, dans toute la
mesure du possible, la renonciation à
l'installation d'aération technique
(climatisation).
¦ La diminution de la dépendance

de l'huile de chauffage par le raccor-
dement des bâtiments à des installa-
tions publiques de chauffage à distance ,
l'emploi d'autres formes d'énergie telles
que gaz , charbon , électricité, bois ainsi
que l'aménagement d'installations de
chauffage polyvalentes dans la mesure
où elles sont techniquement raisonna-
bles, (lg)

Mesures d'économie d'énergie: les bases légales manquent

Union du commerce et de l'industrie du Jura bernois

La nouvelle section du Jura bernois
de l'Union du commerce et de l'indus-
trie présidée par M. Gérald Schaublin
de Bévilard et dont le « groupe indus-
trie » est animé par M. Georges Morand
de Belprahon, et le « groupe commerce
et artisanat » par M. Willy Renggli de
Malleray, a ouvert son cycle de confé-
rences 1979 par celle donnée le 13 juin
à Soncebpoz par M. Gilbert Coutau de
Genève, docteur en droit , économiste,
secrétaire romand de la Société pour le
développement de l'économie suisse.

Tous les industriels des districts de
Moutier , Courtelary et La Neuveville y
avaient été invités, membres ou non de
l'UCI selon la formule adoptée.

M. Coutau a notamment entretenu
ses auditeurs de la politique conjonc-
turelle et monétaire de la Suisse et de
ses incidences pour l'industrie; des pro-
blèmes de l'exportation; des charges
sociales; de la fiscalité et des finances;
du problème des prix du pétrole. Tour
d'horizon de deux heures d'un niveau
exceptionnel , soutenu par une
documentation impressionnante et suivi
des « réponses aux questions ». Bien des
jugements hâtifs ou non fondés sur cer-

tains phénomènes économiques et
sociaux ont été corrigés par la solidité
des démonstrations de M. Coutau.

Les conférences organisées par l'UCI
sont centralisées à Sonceboz, à l'Hôtel
de la Couronne et ont lieu en principe à
20 h. Les prochaines auront lieu après
la période des vacances.

Le 4 septembre, l'invité sera M.
Suter, haut fonctionnaire de l'adminis-
tration cantonale, qui parlera de la ré-
vision de la loi fiscale.

Le 9 octobre, M. Jucker, délégué du
Conseil fédéral aux questions conjonc-
turelles parlera de la politique conjonc-
turelle de la Confédération et des pro-
blèmes économiques actuels.

En novembre, M. Hofer, directeur
des Forces motrices bernoises (FMB)
fera un exposé sur les problèmes de
l'énergie.

Pour les premiers mois de 1980, le
plan des conférences prévoit la collabo-
ration de personnalités de l'OFIAMT,
de la Division du commerce, de la Ban-
que nationale, des organisations faîtière
notamment de l'horlogerie, de la métal-
lurgie et de l'artisanat, (comm)

Un nouveau cycle de conférences
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SAINT-IMIER

La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques : Electricité , tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et

loisirs : tél. 41 44 30.
Infirmière visitante : tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h,
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9 - 1 1  h.,

et 41 38 35 (urgence).
A. A. (alcool anon.) : 41 12 18.

TRAMELAN
Services techniques et permanence

eau-électricité: tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en
cas de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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.

Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Aide familiale: tél. 97 42 50
(nf. visitante: tél. 97 68 78.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
5ceur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov, (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

mémento
La Main-Tendue (pour le Jura) : tél. 143,

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. 51 11 07.
Préfecture : tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance:

tél. 51 13 01.
Médecins : Dr Bloudanis, tél. 51 12 84 ;

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

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

Renseignements tél. 51 21 51.

• CANTON DU JURA •
Exposition de Charmoille

Depuis sept ans, l'école du petit vil-
lage de Charmoille, en Ajoie, à la f ron-
tière française , se transforme en gale-
rie d' art pendant les vacances, grâce à
l' enthousiasme de quelques habitants
de la région. Dix artistes sont présents
cette année, le peintre Jean-François
Comment étant l'hôte d'honneur. On y
trouve d'autres peintres, de Suisse ro-
mande et de Suisse allemande, mais
aussi des céramistes, des sculpteurs et
des tap issiers, (ats)

PORRENTRUY
Congrès des Suisses

de l'étranger
Le 57e congrès des Suisses de

l'étranger aura lieu les 24, 25 et 26
août prochain à Porrentruy. On y at-
tend quelque 600 personnes. Avant
l'ouverture officielle, vendredi soir, le
secrétariat des Suisses de l'étranger
sera à disposition pour informer les
participants sur la révision de la Cons-
titution fédérale notamment. L'assem-
blée plénière se déroulera le samedi à
l'ancienne église des Jésuites. Le di-
manche sera consacré à une excursion
avec un repas à Saint-Ursanne, l'allo-
cution de fin du congrès étant pro-
noncée au col des Rangiers. fats)

DAMPHREUX
Crédit de 120.000 f rancs

pour des routes
Présidée par M. René Jeannin , l'as-

semblée communale de Damphreux a
réuni une vingtaine de citoyens. Les
comptes bouclent avec un actif de
64.000 francs et ont été acceptés. Il u
été voté un crédit de 6500 francs pour
la réparation d'une fosse à l'école pri-
maire, et un autre crédit de 120.000
francs pour la réfection des routes
communales, (kr)

SELEUTE
Assemblée communale

L'assemblée communale de Seleute
n'a réuni qu'une dizaine d'ayants
droit, sous la présidence de M, Jean
Paupe, maire. Les comptes 1978 ont été
acceptés tels que présentés par la cais-
sière Yvette Varrin , et bouclent avec
un déficit de 4000 francs. Les dépas-
sements budgétaires ont été votés sans
autre, (kr)

Apres l'accident
de Glovelier

La victime était
locloise

Ainsi que nous l'avons signalé dans
notre édition d'hier, un automobiliste a
été tué dimanche, à l'entrée du village
de Glovelier, après avoir perdu la maî-
trise de sa voiture qui est entrée en
collision avec un autre véhicule arri-
vant en sens inverse. Son identité a été
rendue publique hier : il s'agit de M.
Charles Binggeli, âgé de 67 ans, coif-
feur au Locle. (ats)

PLEIGNE
Nouvel instituteur

C'est en assemblée extraordinaire
que la commune de Pleigne a nommé
son nouvel instituteur. Parmi les 12
postulations, c'est M. Yvan Odiet , de
Pleigne, qui a été élu avec 95 voix,
contre 62 à Mlle Charmillot, de Cour-
rendlin. (kr)

SOYHIERES
Quarante ans de sacerdoce
C'est dernièrement que l'abbé Sta-

delmann, entouré de toute sa belle fa-
mille, a été fêté comme il se doit pour
ses 40 ans de sacerdoce, (kr)

Une semaine après
un terrible accident

Il succombe
à ses blessures

Le samedi 7 juillet à 13 heures, M.
Marcel Dcll'Acqua, âgé de 80 ans,
habitant Cormoret s'élançait sur la
route principale Sonceboz - La Chaux-
de-Fonds au moment même où surve-
nait un automobiliste. Heurté puis
projeté à une dizaine de mètres, l'in-
fortuné octogénaire avait été transporté
grièvement blessé à l'Hôpital de Saint-
Imier. Une semaine après, soit diman-
che, M. Dell'Acqua devait rendre le
dernier soupir dans l'établissement
hospitalier. C'est mercredi qu 'il sera
conduit à sa dernière demeure, (lg)

CORMORET

Motocycliste blessé
Accident peu banal, hier matin vers

Il heures, sur la route Saignelégier -
La Chaux-de-Fonds. A la Basse-
Fcrrière, une dame au volant de son
tracteur auquel était accouplée une
« pirouette » roulait normalement sur
la partie droite de la chaussée.
Le convoi agricole manifesta ensuite
correctement le désir de se rendre dans
les champs situés à droite du sens de
marche. Au moment même où le
tracteur effectuait sa manœuvre, un
habitant  de La Chaux-de-Fonds au
guidon d'un motocycle léger à plaque
jaune entrepris son dépassement.
Malheureusement le pilote du deux-
roues ne se déporta pas assez et fut
accroché par une dent de la
« pirouette » qui lui transperça tout
d'abord la lèvre inférieure droite puis
la joue. Transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par un automobiliste,
l'infortuné motocycliste s'est vu poser
des points de suture et devra rester
quelques jours en observation. Il n'y a
pas de dégâts matériels. La police
cantonale de Renan a procédé au
constat, (lg) ... y?"  ¦ • '¦¦ >•¦
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Lea Grèce ef l'Afrique du Mord ©sraî les cote
Où les Suisses passent-ils donc leurs vacances ?

La Grèce, la Tunisie et le Maroc sont les grands gagnants de la saison d'été
1979: le nombre des Suisses qui ces prochains mois se prélasseront sur les
plages grecques et nord-africaines a augmenté d'environ un tiers par
rapport à l'année dernière. L'Espagne, pays traditionnel où séjournent les
vacanciers connaît par contre une forte baisse. L'augmentation des prix,
les grèves dans les hôtels et les désordres politiques freinent l'afflux des

touristes de notre pays.

Environ 30 pour cent des Suisses qui
passent leurs vacances d'été à l'étran-
ger utilisent les services d'un bureau de
voyages, tandis que 70 pour cent
prennent personnellement en mains
l'organisation de leur voyage.

NETTE TENDANCE
Une enquête de l'Agence télégraphi-

que suisse montre une nette tendance:
l'Espagne, l'Italie et la Grèce restent
comme avant les pays où l'on se rend
de préférence en vacances, pourtant,
cette année l'essor des inscriptions s'est
produit surtout pour la Grèce, la
Tunisie et le Maroc.

Hôtel-Plan, Kuoni et Airtour Suisse
confirment le bilan de gain constaté par
Popularis Tours: «Les inscriptions
pour la Grèce et les deux Etats

d'Afrique du Nord ont augmenté
d'environ 30 pour cent ».

LES ÉTATS-UNIS
PLÉBISCITÉS

Il y a par ailleurs un grand essor du
trafic de voyages vers les pays plus
lointains que sont les Etats-Unis et les
Caraïbes. Les organisations de voyages
attribuent la tendance à se rendre aux
Etats-Unis avant tout au cours avan-
tageux du dollar.

La diminution en partie massive du
flot de voyageurs vers l'Espagne est
expliquée ainsi par un porte-parole
d'Airtour: « Les prix — contrairement
à la qualité des services — ont
augmenté de manière massive et les
grèves dans le trafic aérien français de

l'an dernier ainsi que les désordres
politiques ont un effet négatif ».

Dans les autres pays touristiques
méditerranéens (Italie et Yougoslavie)
il n 'y a guère de modification essen-
tielle de la tendance.

LA SUISSE EN HAUSSE
Dans l'échelle des préférences des

Suisses qui o'nt augmenté — 75 pour
cent d'entre eux vont régulièrement en
vacances — il y a aussi les excursions
et les séjours dans leur propre pays.
D'après des données de l'Office du
tourisme de Zurich , ce sont surtout les
informations concefnant le camping, les
excursions et les séjours dans des
fermes qui sont en hausse.

Selon les déclarations unanimes des
bureaux de voyages le nombre total des
inscriptions pour la Suisse et l'étranger
se situe dans le cadre de celui de l'an
dernier, (ats)

En quelques lignes
BALE. — Après une interruption

de cinq semaines, la compagnie bâ-
loise de vols charter Balair reprend
aujourd'hui ses vols DC-10 en direc-
tion des Etats-Unis. La filiale de Swiss-
air prévoit qu'elle assurera dès la se-
maine prochaine le même trafic qu'a-
vant l'interdiction de vol dans cette
région du monde.

BERNE. — Le Département fédéral
de justice et police a confirmé que la
joueuse de tennis tchécoslovaque Hana
Strachonowa a bien déposé une de-
mande d'asile politique auprès des au-
torités de la commune bernoise de
Saanen.

PARIS. — La compagnie française
des pétroles (CFP) vient de signer un
protocole d'accord pour vendre sa fi-
liale «Total Suisse» à la société liba-
naise « Gatoil International ».

CRISSIER (VD). — Mme Lina Bet-
tex-Gallandat, domiciliée à Crissier,
près de Lausanne, est morte dans sa
101e année, trois semaines après avoir
fêté son centenaire.

BERNE. — Répondant à une mo-
tion du conseiller national Fritz Meier
(Action nationale, Zurich), qui deman-
dait que les étrangers bénéficiant d'un
permis d'établissement soient soumis,
au moyen d'une surtaxe, à l'impôt pour
la défense nationale, le Conseil fédéral
a répondu que les clauses de discrimi-
nation contenues dans les conventions
internationales ne permettent pas une
telle possibilité.

De combien augmenteront les tarifs?
Les compagnies aériennes réunies à Genève

Une soixantaine de compagnies
aériennes se retrouvent dès ce matin à
Genève, pour décider une nouvelle
augmentation des tarifs aériens qui
pourrait se situer; entre 10 et 15 pour
cent.

Cette réunion , qui se déroule dans le
cadre de l'Association internationale
du transport aérien (IATA), fait suite
aux augmentations des prix du pétrole
décidées en juin à Genève par l'Orga-
nisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP).

Ces augmentations se répercutent en
effet directement sur le prix du
carburant utilisé dans l'aviation, le
kérosène. Alors qu'il y a six ans, les
frais d' approvisionnement en carburant
représentaient environ 9 pour cent du
total du coût opérationnel des avions de
ligne , cette proportion a passé aujour-
d'hui à 20-25 pour cent.

Le 3 avril dernier, l'IATA avait dé-
cidé des hausse variables selon les ré-
gions, atteignant 7 pour cent en

moyenne. L'association avait précisé
toutefois que la situation tarifaire
restait « largement dépendante de
l'évolution des prix du pétrole au cours
des mois à venir », u

La réunion convoquée cette semaine
par l'IATA devrait durer jusqu 'à sa-
medi mais il n'est pas exclu qu'elle se
prolonge au-delà du prochain week-
e'nd.

TACHE DIFFICILE
POUR SWISSAIR

Pour Swissair, les négociations
s'annoncent difficiles. Notre compagnie
nationale regrette que l'augmentation
des tarifs sera plus élevée que celle
décidée le 3 avril dernier, indique le
vice-directeur, Hans Rudolf Hagedorn.
Autre préoccupation de Swissair: le fait
que de nombreux gouvernements inter-
diront à leurs compagnies aériennes
d'augmenter les tarifs, ou tenteront de
les en dissuader, c'est 'notamment le cas
des compagnies de certains pays pro-
ducteurs de pétrole, (ats)

£ BULLETIN DE BOURSE
«»« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Ai= Cours du 13 juillet

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

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfodd «A»
Bque Cant. Vd. 1495 1495 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1180 1175 Juvena hold.
Cossonay 1360 1360 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 416 d 416 d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4100 d 4175 Réassurances

Winterth. port.
rv-MP W Winterth. nom.
GLNLVL Zurich accid.
Grand Passage 415 d 420 a 

^
ar e^ Tessin

Financ. Presse 251 250 Brown Bov. «A»
Physique port. 285 a 300 Saurer
Fin. Parisbas 81.— 80-75 Fischer port.
Montedison —.40 —-38 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.25 2 -35 Jelmoli
Zyma 800 d 780 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 791 794 Alusuisse port.
Swissair nom. 792 795 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3185 3185 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 598 595 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2190 2200 Schindler port.
Crédit S. nom. 425 425 Schindler nom.

B = Cours du 16 juillet

A B ZURICH A B

1820 1825 (.Actions étrangères)
1285 1290 Akzo 22.75 22.—
2000 1995 Ang.-Am.S.-Af. II.— 11.25
568 565 Amgold I 60.25 60.50
535 d 530 Maqhine Bull 21.75 21.75
845 d 840 d Cia Argent. El. 198.50 198.50

4300 4275 d De Beers 13.— 13.—
78 76 Imp. Chemical 12.25 12.—

620 625 Pechiney 35.50 35.25
2445 2450 Philips 19.25 19.25

655 655 Royal Dutch 121.— 119.50
3180 3175 Unilever 104.50 103.—
2400 2375 A.E.G. 45.50 46.—
1640 1620 Bad. Anilin 122.— 124.50
9875 9860 Farb. Bayer 114.— 114.—
1250 d 1250 Farb. Hoechst 112.— 113.50
1840 1835 Mannesmann 138.50 139.50
1185 1190 Siemens 231.— 232.—
685 680 Thysaen-Hutte 77.25 78.50
125 d 125 d V.W. 186.—- 190.—

1425 d 1420
3040 d 3030 R A T F
129 128 BALE

2250 2270 (Actions suisses)
3460 3480 Roche jee 73500 73250
2255 2255 Roche 1/10 7300 7325
1265 1240 S.B.S. port. 380 380
498 493 S.B.S. nom. 296 297

2610 2610 S.B.S. b. p. 301 330
350 350 Ciba-Geigy p. 1235 1240

1650 1640 d Ciba-Geigy n. 672 672
315 d 315 d Ciba-Geigy b. p 990 980

BALE A B
Girard-Perreg. 520 d 540
Portland 2800 d 2800 d
Sandoz port. 4260 4200 d
Sandoz nom. 1935 1945
Sandoz b. p. 530 d 527
Bque C. Coop. 990 d 1000

(Actions étrangères)
Alcan 56.50 56.—
A.T.T. 95.— 94.75
Burroughs 113.— 112.50
Canad. Pac. 45.75 44.50
Chrysler 14.50 14.50
Colgate Palm. 27.25 27.25
Contr. Data 69.— 68.25
Dow Chemical 43.— 43.—
Du Pont 66.75 66.25
Eastman Kodak 91.50 90.50
Exxon 87.75 88.—
Ford 68.— 67.—
Gen. Electric 82.50 82.75
Gen. Motors 94.50 92.—
Goodyear 25.— 25.—
I.B.M. 116.— 115.—
Inco B 32.25 31.50
Intern. Paper 71.— 71.—
Int. Tel. & Tel. 46.— 46.75
Kennecott 39.— 38.25
Litton 53.— 52.75
Halliburton 116.50 117.50
Mobil Oil 65.50 63.75
Nat. Cash Reg. 111.— 111.50
Nat. Distillers 37.— 37.25
Union Carbide 63.50 64 —
U.S. Steel 36.— 35.50

NEW YORK
Inâ. Dow Jones
Industries 833,53 834,90
Transports 246 ,06 250 ,54
Services public 107,95 107,75
Vol. (milliers) 33.080 26.700

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 — .18'/<—.213A
Florins holland. 80.25 83.25
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15390-15570-
Vreneli 123.— 131.—
Napoléon 126.— 136.—
Souverain 164.— 174.—
Double Eagle 670.— 710.—

XX \* Communiqués
V—j r par la BCN

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

/«¦N. FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC\ 
PAR L,I;N:ION DE BANQUES SUISSES

V 2 i Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B
AMCA 20.— 19.75
BOND-INVEST 57.75 57.75
CONVERT-INVEST 60.— 60.—
EURIT 119 d 119.—d
FONSA 99.50 98.50
GLOBINVEST 50.75 51.—
HELVETINVEST 105 d 105.—d
PACIFIC-INVEST 60.75d 61.25d
SAFIT 167.— 168.—
SIMA 206.— 207.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.75 67.75
ESPAC 83.50 85.50
FRANCIT 78.— 80 —
GERMAC 85.— 87 —
ITAC 65.— —.—
ROMETAC 270.— 274.—

^^^ 
Dem. Offre

-J "L CS FDS BONDS 59,25 60,25
j ! ff CS FDS INT. 54,50 55,50

; IJ j ..il ACT. SUISSES 292,0 293,0
J y ; 

CANASEC 398,0 408,0
_ ™7 . USSEC 407,0 417,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 78,0 80,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.— 64.— SWISSIM 1961 1135.— 1145 —
UNIV. FUND 70.87 68.84 FONCIPARS I 2380.— —.—
SWISSVALOR 234.50 224.75 FONCIPARS II 1280.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 357.50 338.50 ANFOS II 125.50 126 —

D Fonds de la Banque Populaire Suisse ,»,„,„„ „„.,.„„,™„ „„c_„ _ rt„ INDICE BOURSIER SBSDem. Offre Dem. Offre ,.; -, i K i u i l
Automation 57,50 58,50 Pharma 105 106 . . . J J

Eurac. 244,50 246 ,50 Siat 1590 — Industrie 308,5 303,0
Intermobil 61 62 Siat 63 1155 1165 Finance et ass. 356 ,6 356,5

Poly-Bond 60 8 618 Indice général 326,9 326,5

Une mère tue ses deux enfants
Drame de la folie en pays bàlois

Une femme de 33 ans a tué ce week-end ses deux enfants âgés
respectivement de trois ans et trois mois, à Oberwil, dans Je canton
de Bâle-Campagne. Selon les informations recueillies auprès de la
police de Bâle-Campagne, les premières investigations semblent
montrer que la mère n'avait momentanément pas toute sa raison.

DÉRAILLEMENT ENTRE
ZURICH ET SCHAFFHOUSE

le train intervilles « Barbarossa »
ainsi que les autres rapides
empruntant la ligne Zurich -
Schaffhouse ont été détournés par
Winterthour tout l'après-midi
d'hier, à la suite d'un accident sur-
Venu à la gare de Ruemlang (ZU).
Une locomotive de manoeuvres et le
wagon de marchandises qu'elle ti-
rait ont déraillé après être entrés
en collision avec un train de mar-
chandises. Deux employés des CFF
ont été blessés. Les dégâts occa-
sionnés à la voie sont importants.

HOLD-UP PRES DE GENÈVE
Trois individus ont fait irruption;

arme au poing, hier à 9 heures,
dans le bureau de la trésorerie de
la Migros d'Onex (GE), et se sont
emparés de 85.000 à 100.000 francs
avant de s'enfuir à bord d'une voi-
ture volée de marque Alfetta cou-
leur brun métallisé portant plaques
vaudoises (163 094). II n'y a pas eu
de blessés. Les trois hommes de
type méditerranéen étaient vêtus de
brun. Ils ont pris la direction de
l'autoroute Genève - Lausanne.

La voiture volée a été retrouvée
peu avant midi au quai Erncst-An-
sermet où elle était garée, en épis,
sur le côté gauche de la chaussée.
Les bandits, qui avaient donné l'im-
pression, dans un premier temps, de
se diriger vers l'autoroute Genève -
Lausanne, ont donc finalement pris
la direction de la ville. Au quai Er-
nest-Ansermet, ils ont probable-
ment changé de véhicule, peut-être
vers 9 h. 30. La police souhaiterait
contacter toute personne qui aurait
observé, dans la matinée, un chan-
gement de véhicule à cet endroit.

HOTEL EN FEU
A ALTDORF

Un incendie s'est déclaré dans la
nuit de samedi à dimanche, dans un
hôtel d'Altdorf. Les dégâts s'élèvent
à plus de 250.000 francs, mais l'Hô-
tel Loewen n'est pas détruit. Les
hôtes ont pu être mis en sécurité à
temps. Il a aussi été possible de
sauver le bâtiment qui date de 1509.
Cet hôtel est un élément important
dans l'image du village et il a abrité
des personnalités célèbres comme
Goethe, Lord Byron et Mme de
Staël. Les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues, (ats)

— si ~ ma **** * jr**» * .iM. rn.au

Sur le réseau des CFF

Depuis de nombreuses années, les
CFF appliquent le principe de l'arrêt
automatique des trains, et la sécurité
du trafic ferroviaire s'est ainsi consi-
dérablement améliorée. En vertu d'une
décision prise par le Conseil d'adminis-
tration de l'entreprise, le dispositif
sera perfectionné. Le système préconi-
sé provoquera automatiquement l'arrêt
forcé de tout convoi franchissant un si-
gnal fermé. La probabilité d'une col-
lision sera ainsi encore réduite. L'ins-
tallation doit être mise en place par
tronçons, de façon que le réseau soit
entièrement équipé dans une dizaine
d'années. Le coût total de l'installation
est évalué à 35,2 millions de francs.

(ats)

Sécurité améliorée

60 ans du Comptoir suisse

Le visiteur du 60e Comptoir suisse
de Lausanne découvrira à Beaulieu de
nouveaux jardins réaménagés par le
Groupement des paysagistes lausannois,
sur la base d'une étude entreprise par
le Service des parcs et promenades de
la ville.

Le grand bassin rectangulaire avec
les jeux d'eau, les massifs d'arbustes
taillés et les fleurs qui l'entourent
n'ont pas été modifiés. Le nouvel amé-
nagement commence à la hauteur de
la butte arborisée. Trois bassins s'é-
tagent en direction de l'entrée princi-
pale. L'eau est animée au moyen de
chutes, dont l'importance est accentuée
par l'utilisation de buses et de jets
bouillons.

Les trois nouveaux bassins totalisent
530 mètres carrés et 125 mètres cubes
d'eau. Chaque plan d'eau, profond de
25 à 28 centimètres, a été recouvert
d'un produit étanche de couleur noire,
créant une impression de profondeur.

(ats)

Nouveaux jardins à Beaulieu

Char suisse 68

Le président du Conseil d'adminis-
tration de la maison Contravès -
Buhrle, M. Dieter Buhrle, a confirmé
dans une interview accordée au maga-
zine « Schweizer Illustrierte », que le
Département militaire fédéral s'était
informé auprès de l'entreprise au sujet
des possibilités de corriger les défauts
apparus dans le char suisse 68.

A la question se savoir si ceux-ci
pouvaient être corrigés, M. Buhrle a
répondu par l'affirmative et souligné
que l'industrie suisse était parfaite-
ment capable de produire un engin de
valeur égale à ceux que l'on trouve à
l'étranger.

Le Département militaire fédéral a
confirmé que des contacts avaient été

pris à ce sujet avec la maison Contra-
vès. Mais rien n'est encore décidé pour
l'instant. On sait que la Commission
militaire du Conseil national rencontre
aujourd'hui précisément, les milieux
industriels zurichois pour discuter du
char 68.

ET LE NOUVEAU CHAR ?
Au sujet du développement d'un

nouveau char suisse, le « NKPZ », M.
Buhrle a indiqué à la « Schweizer Il-
lustrierte » que son entreprise s'était
engagée â développer l'engin pour la
somme de 300 millions de francs.

Pour le cas où les coûts du dévelop-
pement dépasseraient ce montant, Con-
travès - Buhrle paierait la différence.
Jusqu'à présent, le Conseil fédéral a
donné mandat - à Contravès de
commencer les études préliminaires, et
cela pour un montant de 30 millions.

M. Buhrle a admis qu'en achetant
le « Léopard II » allemand, la Suisse,
en recourant à la production sous li-
cence, pourrait prendre livraison du
nouveau char un ou deux ans avant le
« NKPZ ». Mais ce dernier offrirait
plusieurs avantages techniques par
rapport au blindé allemand. Le coût
des deux chars serait à peu près équi-
valent : soit environ 4 à 4 millions et
demi par pièce, (ats)

Les défauts peuvent être corrigés
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Scrable: les fruits

Voici 18 fruits plus appétissants les uns que les autres. Replacez-les dans la
grille.
BRUGNON - CASSIS - CITRON - COING - FIGUE - FRAISE - FRAMBOISE -
GROSEILLE - KAKI - MANGUE - MELON - ORANGE - PAMPLEMOUSSE -
PAPAYE - PECHE - POIRE - PRUNE - RAISIN.

SOLUTION EN PAGE 14

Etes-vous optimiste ou pessimiste?
La situation internationale ne prédispose guère à l'optimisme, et, pourtant il y a
des gens qui laissent couler les événements et ne s'inquiètent pas du lendemain.
Voyez-vous la vie en noir ou en rose ?

C'est ce que vous saurez en répondant à ce questionnaire par OUI ou NON

1. Faites-vous des projets à long terme ? 

2. Faites-vous la part des accidents imprévus dans la vie ? 

3. Dites-vous après un ennui : Bah, demain il fera jour ? 
4. Une lettre inattendue présage-t-elle pour vous quelque

chose de désagréable ? 
5. Vous embarquez-vous dans une affaire, même lorsque

vous apercevez déjà de sérieuses difficultés ? 

6. Avez-vous déj à pensé à faire un testament ? 

7. Aimez-vous les films et les livres qui finissent bien ? 

8. Avez-vous une assurance sur la vie ? 
9. Projetez-vous une sortie à la campagne pour un jour

fixe sans vous inquiéter du temps qu'il fera ce jour-là ? 
10. Faites-vous entrer la perspective d'une guerre dans vos

projets d'avenir ? 
11. Avez-vous une influence rassurante sur vos parents et

amis ? 

12. Faites-vous des conserves ? 

Si vous avez répondu :
OUI aux questions 1 - 3 - 5 - 9 - 1 1, marquez chaque fois un point.
NON aux questions 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 1 0- 12, marquez chaque fois un point
également et faites le total.
De 9 à 12 points, vous êtes franchement une nature heureuse et sans souci.
De 6 à 9 points, d'un optimisme raisonné.
En-dessous de 6, vous entrez dans les sombres, les broyeurs de noir. Allons, vite.
passez de l'autre côté de la barrière. Et n'oubliez pas que l'espoir fait vivre et que
le rire est le propre de l'homme.

Bévue
— Ça va ? dit un gars à un autre.
— Oui.
— Et ta femme ? Toujours... euh...
A ce moment, il se rappelle que son

copain a perdu son épouse dans un
horrible accident de voiture. Et il se
met à bégayer :

— Toujours... euh ?... toujours écra-
sée ?

Chez nous des histoires
Aventures asiatiques d un neuchâtelois

Pendant ce temps des soldats ar-
més nous enferment dans une mé-
chante barraque en bambous. La
fou'e toujours furieuse de nous voir
vivants hurle sauvagement sa haine
du Blanc.

Les mandarins savent qu'il est de
la plus haute importance pour eux
de ne pas toucher à la vie du consul
de France, ni à celle de ses com-
pagnons.

Au crépuscule, quatre mandarins
et deux cents soldats armés nous es-
cortent en portant des lanternes au
bout de leurs piques. Nous sommes
placés au milieu de cette troupe.

Après quelques heures d'une
marche pénible en raison de l'obscu-
rité, nous arrivons aux abords de
Canton.

Pendant les quelques heures qu'il
nous faut se résigner à passer 'im-
mobiles et debouts, affamés après
douze heures de jeûne, nos provi-
sions ayant subi le sort de nos
bagages pillés, les mandarins ne
cessent de nous interroger.

Les soldats de notre escorte se
sustentent de cannes à sucre et de
mangues. L'un d'eux consent à nous
céder quelques roseaux que nous
suçons avec philosophie.

Nous sommes extenues lorsque
les hanistes, c'est-à-dire les mar-
chands de thé venus de Canton,
déclarent formellement nous recon-
naître pour être des Français et
non pas des Anglais.

Cette formelle attestation nous est
nécessaire pour nous permettre de
franchir avec notre garde de corps
les portes de !a ville.

Deux mandarins, hauts dignitai-
res, portant sur leur chapeau le
bouton de corail rouge, l'un était
commissaire impérial, et l'autre vi-
ce-roi de deux provinces, nous ap-
paraissent entourés de lanternes.

Ces deux grands personnages sont
suivis d'un état-major d'une cin-
quantaine de mandarins de diffé-
rents grades, tous en grand costume
d'apparat et éclairés par d'ondoyan-
tes lanternes bigarrées que portent
leurs valets de parade. Ce spectacle
est étrangement décoratif , plein de
couleur locale ; ces têtes de dragons
moustachus, laquées et apocalypti-
ques faisant gigoter puérilement
leurs longues tresses en roulant
leurs yeux de porcelaine.

Bref , ces messieurs nous saluent
fort bas, cérémonieusement, font un
peu d'embarras au sujet de nos ba-
gages sauvés partiellement, ren-
voient les soldats et nous recom-
mandent de ne pas sortir de nos
demeures pendant quelques jours.

Des domestiques nous escortent
jusqu 'aux factoreries où nous arri-
vons à trois heures du matin, exté-
nués après douze heures d'orageuse
captivité.

Voici les aventures asiatiques de
Jeanneret que nos concitoyens ont
appelé « pionnier » parce qu'il fut
parmi les trois ou quatre défri-
cheurs neuchâtelois qui ont osé por-
ter la cognée industrielle et la bêche
commerciale dans des pays absolu-
ment réfractaires aux relations in-
ternationaT es, en pleine forêt-vierge
du protectionnisme de l'Extrême-
Orient.

Cousin Sulpy

— Malgré tout tu n'arriveras pas à
bronzer. Va plutôt chercher ce canard.
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s Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT

1. Un vrai grognon - Espagnols.
2. Inventa certain bec - De bonne humeur -

Emportait nos pères.
3. Donne le droit d'avoir un gros portefeuille

- Ont bien du mal à s'exprimer.
4. Déesse du mariage - Fait rire jaune - Le

propre de l'homme.
5. Voit revenir les vacances - Appelle dans le

désordre - Etirées.
6. Mets délicat - Réunion - Vieux oui.
7. Tête de grive - Apéritif naturel - Article.
8. Près de Montmorency - Aussi important

que la conduite - Permet de stopper.
9. On y va pour le carnaval - Décriera vio-

lemment - Palmier.
10. Jalon - C'est un montagnard - Reconduit.
11. Apporte une aide - Petit cours - Parfume

certains plats.
12. Queue de^piè - Pronom - Peiner bruyam-

ment.
13. Pièce de viande - Un parasite pour Médor

- Lettres de date - Consonne doublée.
14. On en fait une excellente huile - Eraillée -

Pas reconnues.
15. Une vraie fête - Est toujours attendu par

certaines religions - Adoucis.
16. Lettres de doigt - Voit se succéder les

conscrits - Doublée dans balle - Possessif -
Fin de participe.

17. Spécialistes de la plume - De bonne com-
pagnie - C'est une manière de vivre.

18. D'un auxiliaire - Mesure de volume - Pro-
nom.

VERTICALEMENT
1. Palombe - Larcin - Une manière de déco-

cher des traits.
2. Fait des singeries - Un ensemble d'idées.
3. Chants funèbres - En arrière - Fait faire

des grimaces - Article.
4. Choquent le tympan - Mal d'hiver - Habil-

les.
5. Pleurnicharde - Rutilent.
6. Ont des effets piquants - Sur une carte -

Peut être doublée dans certains jeux.
7. Proches parentes - Qui passent la rampe.
8. Est en avant de la nef - Venu - En Corrèze.
9. Héros mythologique - Allume la lampe -

Magiciennes - Bout de bois.
10. La première d'une série - Rudoyer - Au

fond du golfe d'Aqaba.
11. Ne s'ouvre que le soir (trois mots) - Possè-

de un très beau cloître.
12. Article - Source lumineuse - En arrière -

Tête de train.
13. C'est presque une boisson curative - Re-

couvrent certaines rues - En fin de
soirée.

14. Petite pluie - A l'envers: conspua - Décou-
verts.

15. Région de dunes - Conforme à certaines
règles.

16. Objet de moquerie - Critiquer avec véhé-
mence - Seul.

17. Bout de papier - Moteur naturel - Sont
prises en cure.

18. Vieillissement - Bien battues.

SOLUTION EN PAGE 14

— Ça fa i t  du bien, ces vacances;
on se sent de jour en jour plus léger.
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Solution jeux des erreurs



Zœtemelk bat Hinault qui sauve son maillot jaune
Dernière étape alpestre mouvementée au Tour de France

Nouvelle bataille à suivre entre Kuiper, Agostinho et Bernaudeau
Le dernier grand rendez-vous alpestre du Tour de France a donné

lieu à une bagarre, fantastique entre Joop Zoetemelk et Bernard Hinault.
Dans la montée vers l'Alpe d'Huez, terme de la dix-huitième étape dont
le départ avait également été donné dans la station de l'Isère (118,5 km.),
contrairement à ce qui s'était passé la veille, le Hollandais a cette fois
attaqué le porteur du maillot jaune. Dès les premières rampes de cette fin
d'étape, une sorte de critérium alpestre, Zoetemelk parvenait en effet à
décramponner Bernard Hinault. L'instant était d'importance puisqu'il pouvait
déboucher sur une passation des pouvoirs entre les deux seuls coureurs

AGOSTINHO MALCHANCEUX
Arrêté pour un changement de

bicyclette , Agostinho revenait une
deuxième fois dans le sillage de Hinault
et de Van Impe avant d'être définiti-
vement distancé à deux kilomètres du
sommet. A ce moment , Van Impe atta-
quait lui aussi le Français dans le

L'étape d'aujourd'hui

même temps que Zoetemelk durcissait
son effort en tête de la course. Et sur la
ligne , le Hollandais l'emportait de
brillante manière, avec une avance de
40" sur Van Impe et de 47" sur Hinault ,
Agostinho terminant pour sa part à
l'05". Le Hollandais avait ainsi joué un
baroud d'honneur spectaculaire, qui lui
permettait de revenir à l'58" de hinault
au classement général.
TOUT EST DIT POUR
LA VICTOIRE FINALE

Ce dernier a donc conservé une po-
sition de force dans ce Tour de France,
qui , sauf accident , se jouera définiti-
vement dans le « contre la montre » de
50 kilomètres de jeudi prochain à
Dijon. Mais Zoetemelk a eu le mérite
de prendre sa chance et s'il devra pro-
bablement une nouvelle fois se
contenter de la deuxième place, à Paris ,
il a réussi da'ns cette répétition de
l'escalade vers l'Alpe d'Huez une dé-
monstration convaincante. Il a aussi
démontré que Bernard Hinault n'était
pas absolument imbattable. Mais le
Français, même battu lundi , demeure
bien le meilleur homme de la course
sur l'ensemble du Tour.
BONNE COURSE DE MUTTER

Hinault a d'ailleurs peut-être fait une
petite erreur en cette dix-huitième
étape, celle de ne pas assurer un train

encore en mesure de l'emporter à Paris. Zoetemelk creusait rapidement un
écart d'une vingtaine de secondes par rapport à Bernard Hinault, lequel
ne cherchait pas à revenir immédiatement. Le Français était accompagné
par le Bege Lucien Van Impe et l'Italien Giovanni Battaglin, lequel devait
rapidement être distancé dans le même temps que le Portugais Joaquim
Agostinho, le vainqueur de la veille, revenait sur le porteur du maillot jaune.
Hinault maintenant un écart entre Zoetemelk et lui-même qui oscillait entre
les 20 et 30 secondes durant la plus grande partie de l'ascension, longue
de 15 kilomètres et sur laquelle les coureurs trouvaient un fort vent contraire

plus soutenu tout au long de la journée,
et notamment dans les ascensions de la
côte de La Morte (2e catégorie), du col
de Malissol (4e) et du col d'Or'non (3e).
Le peloton a en effet musardé jusqu'au
pied de la côte finale vers l'Alpe. Et
dans cet exercice spécifique , et sans
avoir puisé jusque là dans ses réserves,
Joop Zoetemelk a profité pour démon-
trer qu 'il était meilleur escaladeur que
le Français , lequel au demeurant a ad-
mirablement limité les dégâts. Quant
au Suisse Stefan Mutter , il a réussi une
bonne ascension pour se classer au
trentième rang.

Résultats
Seizième étape, L'Alpe d'Huez -

L'Alpe d'Huez, sur 118 km. 500 : 1.
Joop Zoetemelk (Ho) 4 h. 23'28 ; 2. Lu-
cien van Impe (Be) 4 h. 24'08 ; 3. Ber-
nard Hinault (Fr) 4 h. 24'15 ; 4. Joa-
quim Agostinho (Por) 4 h. 24'33 ; 5.
Giovanni Battaglin (It) 4 h. 25'49 ; 6.
Mariano Martinez (Fr) , même temps ;
7. Paul Wellens (Be) 4 h. 25'51 ; 8. Hen-
nie Kuiper (Ho) 4 h. 26'16 ; 9. Jean-
René Bernaudeau (Fr) 4 h. 26'57 ; 10.
Christian Levavasseur (Fr), même
temps ; 11. Criquielion (Be) 4 h. 27'02 ;
12. Lubberding (Ho) 4 h. 27'07 ; 13.
Galdos (Esp), même temps ; 14. Nilsson
(Su) 4 h. 27'10 ; 15. Bonnet (Fr) 4 h.
27'34 : 16. Didier (Lux) 4 h. 27'36 ; 17.

Vallet (Fr) 4 h. 27'39 ; 18. de Schoen-
maecker (Be) 4 h. 27'42 ; 19. Maas (Ho)
4 h. 27'45 ; 20. Seznec (Fr) 4 h. 28'01 ;
puis, 30. Stefan Mutter (Suisse) 4 h.
29'32.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 74 h. 02'30 ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à l'58 ; 3. Hennie Kui-
per (Ho) à 21'23 ; 4. Joaquim Agostinho
(Por) à 21'48 ; 5. Jean-René Bernau-
deau (Fr) à 23'40 ; 6. Jos Maas (Ho) à
30'50 ; 7. Giovanni Battaglin (It) à
31'19 ; 8. Paul Wellens (Be) à 32'28 ; 9.
Claude Criquielion (Be) à 33'55 ; 10.
Dietrich Thurau (RFA) à 39'12 ; 11.
Nilsson (Su) à 39'36 ; 12. van Impe (Be)
à 41'31 ; 13. Martinez (Fr) à 47'53 ; 14.
Hézard (Fr) à 49'17 ; 15. Schepers (Be)
à 50'25 ; 16. Van de Velde (Ho) à 51'27 ;
17. Villemiane (Fr) à 51'51 ; 18. Lub-
berding (Ho) à 54'24 ; 19. de Schoen-
maecker (Be) à 55'33 ; 20. Vallet (Fr) à
55'42 ; puis, 79. Stefan Mutter (Suisse)
à 2 h. 39'19. — Le Belge Verlinden a
abandonné.

Victoire de Savary
René Savary a remporté à Mendrisio

un critérium disputé sur 60 tours d'un
circuit , battant dans l'ordre Daniel
Gisiger, Roland Salm et l'Italien Wladi-
miro Panizza. L'omnium par équipes
par contre a été nettement gagné par
l'Italie. Résultats:

Omnium par équipes: 1. Italie, 55
points. 2. Suisse, 44.

Première éliminatoire: 1. Sergio Ge-
rosa (S). 2. Sergio Santimaria (IT). 3.
Gody Schmutz (S). 2e éliminatoire: 1.
Francesco Moser (IT). 2. Daniel Gisiger
(S). 3. Bruno Wolfer (S). Vitesse: Paniz-
za (IT) bat Wolfer (S), Salm (S) bat
Visentinl (IT), Contini (IT) bat Fuchs
(S), Gisiger (S) bat Algeri (IT), Moser
(IT) bat Amisegger (S). Poursuite par
équipes : 1. Italie, 6'03"60. 2. Suisse,
6'08"05.

Critérium : 1. René Savary (S) 60
tours en 1 h. 20'54" (moyenne 37 km
824). 2. Daniel Gisiger (S). 3. Roland
Salm (S). 4. Wladimiro Panizza (IT). 5.
Beat Breu (S).

Rono, Nehemiah, Moses, Walker, Tully, Ryffel...
Mercredi, meeting international d'athlétisme de Lausanne

Quatre recordmen du monde et autant de champions olympiques en titre:
jamais encore le meeting international de Lausanne, qui aura lieu mercredi
au stade Pierre-de-Coubertin, à Vidy, n'avait présenté un plateau aussi
riche, et autant d'épreuves attractives à son programme. Les vedettes, pour
tout dire, vont se bousculer au portillon: Henry Rono, le superman du"demi-
fond prolongé, détenteur de quatre records du monde; John Walker, le
plus grand miler de la génération; Reynaldo Nehemiah, le révolutionnaire
du 110 m. haies; Edwin Moses-l'invincible; Markus Ryffel, qui est aujour-
d'hui l'égal des meilleurs; Mike Tully, Irena Szewinska, Puttemans, Rose,
Slusarski, Komar (champion olympique du poids en 1972). Plus un certain
nombre d'athlètes plus jeunes, moins célèbres, mais qui, déjà, s'annoncent
prêts à prendre la relève: Houvion et Abada, les deux perchistes français,
Delèze, le nouveau recordmen suisse du 1500 m., Masbach, un miler améri-
cain d'avenir, Traenhardt et Moegenburg, deux sauteurs allemands qui ont

franchi 2 m. 30 cette année.

DE RUDES BATAILLES
EN VUE

Ces vedettes ne seront cependant pas
à Vidy seulement pour parader. Elles
trouveront en effet à qui parler. Nehe-
miah sera ainsi opposé au numéro deux
mondial, Greg Foster; ce sera leur pre-
mière confrontation en Europe. Sur 400
m. haies, Moses n'aura pas non plus le
loisir de musarder, face au vice-cham-
pion olympique Michael Shine, mais
surtout à Quentin Wheeler et à James
Walker (48"91 tous deux en 1978).
Quant à John Walker, qui n'a pas enco-
re retrouvé la forme qui était la sienne
en 1977 lorsqu'il réalisa 3'34"31 à Vidy,
il devra mater un certain Pierre Delèze,
et l'on sait que la chose devient de

moins en moins aisée. D'autant plus
que Delèze sortira affûté d'un camp
d'entraînement de dix jours à Vittel.

Et que dire de la tâche qui attend
Rono lui-même ? Encore à la recherche
de ses allures de 1978, le quadruple
recordman du monde devra jouer serré
dans le 3000 m. qui clôturera la réunion
et qui devrait en être le clou. Car il
retrouvera sur la ligne de départ le
Néo-Zélandais Rod Dixon, qui devrait
être très à l'aise sur cette distance, le
champion du monde de cross-country
John Treacy, très brillant sur 5000 m.
lors de la demi-finale de la Coupe
d'Europe, à Genève, Francis Gonzalès,
qui s'est mis en tête de déposséder Jazy
de son record de France, les Britanni-

Rono (à droite) et R y f f e l  seront en piste , (asl)

ques Rose et Simmons, le Belge Putte-
mans, ancien recordman du monde du
5000 m.

NOUVEL EXPLOIT
DE RYFFEL?

Et, « last but not least », Markus
Ryffel , qui n'a pas caché son intention
de s'attaquer à son propre record na-
tional (7'41"6) et de descendre sous la
barrière des 7'40". Pour être en pleine
possession de ses moyens à Lausanne,
Ryffel a renoncé à courir la veille au
soir à Oslo, et il n'est pas interdit de
penser qu'il songe peut-être secrète-
ment au record d'Europe de Brendan
Foster (7'35"2). Ryffel entend en tout
cas passer en 3'48" à mi-course !

Dans les concours, la perche devrait
tenir la vedette, et à haute altitude.
Mike Tully, frustré l'an dernier d'un
record du monde (5 m. 71) dans des
conditions restées floues, sera aux
prises avec les héros polonais de
Montréal , Slusarski , champion olympi-
que, et Buciarski , 5e, ainsi qu'avec la
nouvelle génération emmenée par Hou-
vion et Abada (5 m. 65 cette année).

CHEZ LES FEMMES
Enfin , côté féminin , outre Irena Sze-

winska, qui courra le 200 m., il faudra
suivre de très près la course de Corne-
lia Burki , qui entend s'attaquer au mur
des deux minutes sur 800 m. Elle a
choisi Lausanne pour effectuer sa ten-
tative, car elle a été séduite, comme
beaucoup d'autres athlètes, par
l'ambiance qui règne habituellement à
Vidy, et qui fait du Meeting de Lau-
sanne une réunion pas tout à fait com-
me les autres.

La Suisse battue, mais qualifiée
La Coupe de tennis Annie Soisbault

Bien que battue par la Roumanie
en finale de la poule préliminaire de
Wroclaw, la Suisse s'est qualifiée
pour la phase finale de la Coupe
Annie Soisbault, réservée aux ju-
niors, qui aura lieu le week-end pro-
chain au Touquet. En effet, les deux
premières formations des quatre
poules éliminatoires obtenaient leur
billet pour la finale. Résultats des
poules préliminaires:

A Alicante (Esp), f inale: URSS -
RFA 3-0. — 3e place: Hongrie - Es-
pagne 2-0. — A Prague, f inale:
Tchécoslovaquie - Grande-Bretagne
interrompu sur le score de 1-1. — 3e
place: Italie - Yougoslavie 3-0. — A
Spa (Be), les finalistes ne sont pas
encore connus. — A Wroclaw (Pol),
f inale: Roumanie - Suisse 3-0. — 3e
p lace: Pologne - Autriche, 3-0.

L'Australie et la Hollande sont les
dernières équipes à s'être qualifiées
pour la finale de la Coupe Annie
Soisbault , à Spa. Résultats:

Finale: Australie - Hollande 2-1.

— 3e place: Suède - Belgique 2-1; 5.
Danemark.

Uli Sutter
hors course
pour 7 secondes !

Un bien mauvais service ! (ASL)

Le Suisse Uli Sutter n'a pas été
autorisé à prendre le départ de la
18e étap e du Tour de France.
Arrivé avec 24'33" de retard sur
Agostinho la veille à l'Alp e
d'Huez, Sutter a encore écopé de
l'40" de pénalités encourues pour
poussettes dans les d i f f éren tes
ascensions de la lie étape. Il s'est
ainsi retrouvé éliminé pour... sept
secondes !

On peut regretter l'intransi-
geance manifestée par le jury
international à l'égard d' un
coureur qui occupait encore la
quatrième place du classement
général au départ de la 17e étap e
et qui avait été l'un des prota-
gonistes de premier plan de ce
Tour de France. Mais le jury s'est
montré inflexible.

mê sti&nde sportif * W*é monde sportif ® Le monde sportif & Le monde sportif
'•'- '• ' '"•'• '• '' ' • "'" ' " " " ¦ ¦• ¦ - ¦ ¦ ¦ . . .  . • . - . . . ¦ • .¦¦¦ ¦ - .¦.•¦-¦¦.¦.¦¦• ¦¦.¦.•¦•¦•¦• ¦- .¦¦•¦¦¦-¦ . . • ¦¦. . -¦- . . . -¦ . ¦  ¦ ¦ . ¦. ¦ • ¦•¦¦¦¦•¦• .¦. . ¦ ¦-¦¦. . . . . .  . . - . . . . • . - . ¦. . . -. . -¦-¦¦.¦¦¦¦¦.¦¦¦¦•¦•¦•¦•¦¦¦-¦•¦•¦•¦¦.•¦•¦¦¦¦¦•¦•¦•¦•.¦¦¦¦¦¦-¦•¦¦• ¦¦ .v. . • ¦- . • . ¦ ¦¦¦• . . ¦ ¦¦•¦¦¦•. .\\\\^-.-...-.\- .-...-.\- .-.-.-. . .-.-.-.v.v.'.-.-.-.-.f.v.-.-.'.'.-. f  .¦.¦.•.•.¦.¦.¦.•.•.¦.¦.¦.¦.•.•¦•¦•¦¦¦¦¦•¦•¦¦¦•¦¦¦¦¦•. f- '- .- . - . ' . - • • .f.-.- î.-.f.-. ---^•-•-¦¦̂ •-:-- ---- .L^J..

Liste des gagnants:
4 gagnants avec 13 points à 90.496 fr.

10 ; 256 gagnants avec 12 points à
221 fr. 10; 2958 gagnants avec 11 points
à 19 fr. 15; 16.734 gagnants avec 10
points à 3 fr. 40.

TOTO-X
1 gagnant avec 6 numéros à 138.947

fr. 10; 2 gagnants avec 5 numéros +
le numéro complémentaire à 4043 fr.
15; 89 gagnants avec 5 numéros à
318 fr.; 2967 gagnants avec 4 numéros
à 9 fr. 55; 33.978 gagnants avec 3
numéros à 1 fr. 40.

LOTERIE A NUMÉROS
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire à 50.000 fr. ;
208 gagnants avec 5 numéros à 2916
fr. ; 10.243 gagnants avec 4 numéros à
59 fr. 20; 137.484 gagnants avec 3 nu-
méros à 4 fr. Le maximum de 6 nu-
méros n 'a pas été réalisé. Le jackpot
totalise 1.461.287 fr. 55.

Les qains du Spor t-Toto

Yachting

Dupasquier en tête
des mondiaux

A l'issue de cinq régates, le Suisse
Jean-Claude Dupasquier est virtuelle-
ment champion dn monde des
Lightning. L'épreuve se dispute au lar-
ge d'Helsinki. Par contre, son compa-
triote Rudolf Herzog, encore troisième
après trois régates, a nettement reculé
au classement intermédiaire. — Clas-
sement général après cinq régates : 1.
Jean-Claude Dupasquier (Suisse) 8
points ; 2. Luigi Meroni (Italie) 25
points ; 3. Pentti Puupcr (Finlande) 27
points.
« —^——^-^^—^^—

I Voir autres informations
I sportives en page 14

Résultats des demi-finales :
Garçons, groupe 1 : 1. Florindo Japi-

to (Zurich) bat Christian Stocker (Va-
lais) 6-4, 7-5 ; Urs Ferrario (Zurich)
bat Bernard Fragnière (Neuchâtel) 6-3 ,
6-3. — Groupe 2 : Mark Krippendorfer
(Berne) bat Marcel Schuler (Berne) 6-
4, 4-6, 7-5 ; René Gotz (Genève) bat
Roger Stuber (Zurich) 6-4, 6-2: —
Groupe 3 : Christoph Meyer (Valais)
bat Andor Simon (Bâle) 6-2, 4-6, 6-1 ;
Joaquim Lerf (Fribourg) bat Claudio
Mezzavri (Tessin) 6-3, 6-3. — Groupe
4 : Stefan Schuppisser (Zurich) bat
Rolf Herzog (Zurich) 6-1, 7-5 ; Stefan
Keller (Genève) bat Marc Schumacher
(Zurich) 6-1, 6-3.

Filles, groupe 1 : Karin Stampfli
(Berne) bat Pia Frey (Argovie) 6-1, 4-6,
6-3 ; Simona Bicherini (Tessin) bat Re-
gina Just (Bâle) 7-5, 6-0. — Groupe 2 :
Jeannine Gabat (Zurich) bat Novella
Jorio (Tessin) 7-6, 6-4, 6-1 ; Astrid Et-
ter (Genève) bat Jacqueline Ferralli
(Bâle) 6-2, 1-6, 6-3. — Groupe 3 :
Christiane Maringuet (Vaud) bat Céli-
ne Cohen (Genève) 7-5, 7-5 ; Suzi
Schmid (Genève) bat Chantai Gerber
(Zurich) 6-1, 6-4. — Groupe 4 : Floren-
ce Meuli (Genève) bat Paola Coda
(Tessin) 5-7, 7-5, 6-0 ; Patricia Brand
(Lucerne) bat Pascale Wyr (Valais) 6-0 ,
6-3.

Tournoi de Crans-Montana
Le 49e tournoi international , de

Crans-Montana, disputé dans le
cadre du Grand Prix suisse, débutera
ce jour avec les têtes de série
suivantes:

No 1. B. Andersson (Su), 2. Fukui
(Jap), 3. M. Ostoja (You), 4. Nunez
(Equ.), 5. J. Fitzgerald (Aus), 6.
Schurmann (S), 7. T. Crabel (EU), 8.
V. Eke (Aus).

Championnats suisses
juniors, à Sion
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soldes

autorisés par la Préfecture du 2 juillet au 21 juillet

Rabais
de 10 à 50%

salons — parois — salles à manger
meubles rustiques — chambres à coucher
chambres d'enfants — couches — matelas

P. Pfister
Meubles

Place du Marché (Place Neuve 6) Rue de la Serre 22

^•- >M diplômé fédéral
.ii rii , W Av. L.-Robert 23
mms Tél. (039) 22 38 03

présentent en magasin plus de 30

PÂROiS-BIBLBOÎHÈQUES i
I modernes ou de styles à éléments ou compactes en noyer ou en chêne
i avec buffets, tiroirs, vitrines, bar, emplacement pour TV et stéréo, j

armoire à habits

I Fr. 835.- 995.- 1460.- 1550.- 1690.- 1
2150.- 2350.- 2740.- 3130.-

1 3650.- 4290.- etc... I
i Visitez notre exposition 1000 m2 i

OUVERT DURANT TOUTES LES VACANCES

Imprimerie Courvoisier
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prêts à la reproduction, par exemple:
Textes dactylographiés
Textes manuscrits
Dessins à l'encre noire Les imprimés vous
Imprimés existants seront livrés dans
Montages de textes le plus court délai

Nous vous
i remboursons

I
les différence !

si vous trouvez moins cher ailleurs I
Appareils ménagers - TV - Hi-Fi '
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Ŵ^N*. N . ,-. SS:~ &̂m^ mtk
(% T\ A «2 t'«* a -a'/ -̂Ji '  ̂ / f̂lUBV'm / Slip pour dame  ̂

' ,̂  W #ifXP̂ #I iff Pur coton imprimé, divers coloris. / |p*t*s #/ «JH> iM^mm
Ê Paquet de 2 slips, 1 WW iC-Jf  ̂ '

„• ' * tailles 38-46 4.50. taille 48 5.- Slip P0Uf dame j j :  là/ y 'j r V *V' ¦
, &f v.\ v*:' ;:-  ̂ 2 UaflUetS de 2 SliPS Coton/polyamide, éponge I mm / y r, ) '-: ?'/?
4</'»-,-, . ' .̂ v - y.yy: t I«H"SW us i «1  ̂ stretch unie, divers coloris. f •- N -r ¦ y j  k
\M"7m::^mm! (=4 SliPS) Paquet de 2 slips, tailles 38-46 1 • *à  . *V : . y f  g

?lmr
~ m^O-1 Tailles 38-46 *80 I / t t  ¦ . A- W A

m \Sr? \ Wffl hgjk 2 paquets de 2 slips | -  f - i f

fl M I 4̂IO l •#¦ auileude
ïUSO *L'. '* V J /"M . ^

IB' < m> I ^P aulieudeio.- J j^^" '

Slip ou maillot de corps pour (M f te f^ Ĵ  ¦§ P***" Il !
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Restaurant des Combettes

AU GALETAS

FERME jusqu'au 23 juillet '

I " " ¦

Comparez avant d'acheter

SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

à des prix imbattables !

MACHINES À LAVER .-Adès 470.-
LAVE-VAISSELLE dès 648.-

CUISINIÊRES dès 328.-

CONGÉLATEURS dès 298."
FRIGOS dès 250.-

RABAIS JUSQU'A 50%
Vente autorisée du 2.7 au 23.7.1979

 ̂
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| OUVERT
|| pendant
¦ les vacances

GARAGE et CARROSSERIE
AUTO- CENTRE

EMIL FREY S. A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62

Wil
Rue de la Serre 79
Tél. (039) 22 12 31

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

HORLOGERES
de 8 h. à midi

et de 14 h. à 18 b. 30

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poches en argent ou en or. Antiqui-
tés et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord objets renvoyés immédiate-
ment.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
ZSpfli 97, 6004 Lucarne

^LJ-2. Publicité intensive
Publicité par annonces.

POTAGER A BOIS, avec four. Tél. (039'
23 85 19.

^B(ï|.K*L̂ «̂ ^Hijfr' 
maître 

opticien
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\̂ En toute saison,
I /^ ŝL'IMPARTIAL
i T**-*̂  \votre compagnon !

LIVRES
« d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange, Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds



TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 16.30 Les petits plats -
20.20 Véronique Sanson - 21.10 Un
écrivain suisse, Walter Weideli -
22.10 Interprètes prestigieux. —
TFI: 12.45 La grande vallée - 17.00
Evadez-vous - 18.00 Anne jour après
jour - 19.35 Soirée en URSS. — An-
tenne 2: 13.00 Aujourd'hui Madame
- 14.00 Kung Fu - 18.45 Caméras do
l'été - 19.35 Passeport pour l'Océan.
- FRS: 19.00 Les chevaliers du ciel
- 19.30 Une drôle de bourrique.

S M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Da capo 

Hinter den sieben Gleisen
17.00 Pour les enfants

La maison où l'on joue
17.55 Tour de France

19e étape: L'Alpe d'Huez - St-
Priest. (reflets filmés)

18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Jean-Christophe
19.35 Le petit portrait
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine

Reportages - Analyses - Com-
mentaires

21.05 Charlie Chan
Ombres sur Chinatown. Série
policière

22.05 Téléjournal
22.20 Der venezianische Vogelkâfig

SUISSE ITALIENNE
15.05 Cyclisme
18.10 Pierrot
18.15 Grisù le petit dragon
18.30 Fifi Brindacier
19.05 Téléjournal
19.15 La boîte à musique
19.40 Le monde où nous vivons
20.10 Téléjournal
20.45 Policier d'été: Une voix dans la

tête
21.50 La IVe République
22.50 Cyclisme '
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Voyage dans l'art
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plattenkiiche
21.00 Panorama

21.45 Detektiv Rockford:
Anruf geniigt

22.30 Le fait du jour
23.00 Barry Manilow-Show
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Programme vacances
16.30 Mosaïque

L'émission des aînés
17.00 Téléjournal
17.10 Der Sklave Calvisius

Son maître est mort. Série
17.35 Plaque tournante
18.20 Speedy Gonzalès
19.00 Téléjournal
19.30 Unser Goldbua

Comédie, de Werner Linz
21.00 Téléjournal
21.20 Les hommes et les ordinateurs

Reportage de W. Kullmann et
B. Kliïser

22.00 Vierzig Jahrc
nach Granad
L'actualité cinématographique
Film espagnol

23.50 Téléjournal

Vingt-cinq fois la Suisse :
Zoug

TV romande à 17 heures

Avec ses 240 kilomètres carrés,
dont une bonne partie est recouver-
te d'eau, le canton de Zoug est le
plus petit des cantons suisses. 70.000
personnes y vivent, partageant leur
activité entre l'industrie, qui a peu à
peu pris possession de la plaine, et
l'agriculture et l'élevage, cantonnés
sur les hauteurs morainiques.

Aux membres de l'équipe de la
Télévision romande, qui comprenait
le journaliste Henri Hartig, le réali-
sateur Francis Luisier, accompagnés
de Michel Arni et Michel Gremion,
Zoug est apparu comme une sorte
de réplique miniaturisée de la
Suisse, une matérialisation de ce pa-
radis helvétique un peu artificiel tel
que le perçoivent souvent les étran-
gers: standard de vie généralement
élevé, système fiscal favorable, éco-
nomie prospère liée à une forte im-
plantation de sociétés étrangères
attirées précisément par des impôts
peu élevés, position géographique
intéressante permettant de gagner le
centre zurichois en quelques minu-
tes... Bref une Suisse dans la Suisse,
en quelque sorte.

« Plutôt que tenter de faire u'n
portrait généralisé de ce canton , dit

Henri Hartig, nous nous sommes ef-
forcés de montrer la vie quotidienne
à Zoug telle qu'elle est vécue par
quelques habitants. Nous avons ain-
si découvert une vie très «suisse-
moyenne ». Le canton tout entier,
géographiquement, économiquement,
correspond d'ailleurs à cette défini-
tion ».

L'équipe de la Télévision romande
a ainsi rencontré deux ouvriers de
la firme Landis et Gyr, au sein de
laquelle pratiquement 1 travailleur
sur 6 est employé à Zoug. Le prési-
dent de cette société, M. Andréas
Brunner, fut également interrogé.

Puis , quittant la plaine industriel-
le, les reporters se sont dirigés vers
les collines où vit encore
aujourd'hui u'ne agriculture prospè-
re. Dans les murs de la magnifique
ferme des Hegglin , ils ont découvert
un monde attaché à la terre, mais
sans aucun folklore touristique. Cet
attachement se manifeste également
à l'égard du canton , voire du village,
que l'on ne quitte d'ailleurs pas vo-
lontiers. La forêt est également un
des visages du canton de Zoug. Une
forêt magnifiquement préservée, en
vertu d'un système de gestion parti-
culier datant de 1848, et qui confère
aux anciennes familles la responsa-
bilité des zones sylvicoles. Autre
facette de ce canton , la religion et la
vocation éducative, l'une et l'autre
allant de pair: au travers des propos
d'une jeune séminariste so dessinent

les caractéristiques de cette institu-
tion fournissant en éducateurs le
canton , bien sûr , mais aussi diverses
régions de Suisse centrale.

Enfin , il était difficile de parler de
Zoug sans mentionner la vieille
ville, ancienne place forte abritant
aujourd'hui une bourgeoisie com-
merçante, pratiquant fidèlement la
fréquentation de confréries: c'est un
mode de vie à la mesure d'une ville
sans grands problèmes, caractérisé
par une intimité un peu désuète, une
intimité que l'on partage néanmoins
obligatoirement avec le voisin.
L'association des pompiers — tous
volontaires — ou la confrérie des
tailleurs sont autant de communau-
tés auxquelles il est bon d'apparte-
nir si on veut réussir en affaires ou
en politique. Ce sont aussi des
guides dans la vie quotidienne de
chacun , car il faut faire preuve d'un
comportement satisfaisant aux yeux
de tous , de « montrer patte blan-
che », avan t d'être accepté par les
autres membres.

Zoug apparaît ainsi comme un
canton très petit mais, somme toute ,
pas mécontent de l'être. Un canton
appréciant la proximité de Lucern e
ou de Zurich , mais ne désirant ni
l'industrialisation zurichoise ni le
tourisme lucernois. Une région ja-
louse d'un certain équilibre, bien
enracinée dans une tradition qui
évolue , certes , mais sans révolution ,
sans contestation...

A voir

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal-de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Pontcarral (7). 16.15
La cavale. 18.05 Inter-régions-contact.
Ï8.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Couleur d'un jour.
20.05 Teresa. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jours. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Musique... au pluriel.
Les chemins de l'Opéra. Raisin. 20.30
Stéréo-hebdo. 21.00 A l'écoute du temps
présent. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.

12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
d'Offenbach. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque
et' ses disques: Kathrin Ruegg: 1?.00~
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.25 Musique populaire.
21.30 Vitrine 79. 22.05 Musique légère.
23.00 Jazz.

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 Chanton s à mi-voix. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Cinéma et théâtre. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Troisième page. 20.30 Disco-mix. 23.05
Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 Tout finit  par être vrai. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.05 Feed-back. 21.10 Comme
on fait sa nuit on se couche. 23.00 -
24.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
19.00 Informations festivals. 19.30 Fes-
tival estival de Paris. 20.30 Concert du
mardi. 21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00 Un
livre , des voix. 13.42 Les après-midi de
France-Culture. 16.32 Keith Jarrett.
17.30 Feuilleton. 18.25 Salle d'attente.
18.30 La science au service de l'art.
19.00 Dialogues franco-canadiens. 20.15-
Musiques de notre temps. 21.30 Nuits
magnétiques.

MERCREDI

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 la navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 In-
formations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Connaissances. Zoologie médicale.
9.30 Paroles au féminin. 10.00 Réponses
à la vie (1). 11.00 Polyvalence de la mu-
sique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bon pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau . 8.00
La vie qui va. 10.00 Les cinglés du
music-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.

FRANCE CULTURE
G.02 Les mauvais coucheurs. 6.40 Egyp-
te. 7.00 Les chemins de la connaissance.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le livre , ouverture sur la vie. 10.02
Californie. 11.05 Agora. 11.45 Panora-
•na.

Tranches
horaires

ï(M2h
12-16 h

\

jJM8h
18-20 h

2ÏÛ2h
22-24 h

MSI romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

FRS à 14.00: Ouverture de la séance
solennelle de la Nouvelle assemblée eu-
ropéenne à Strasbourg

14.55 Point de mire: Mémento
15.05 (ou 15.15) Tour de France

19e étape: L'Alpe-d'Huez - Saint-Priest

16.05 Chronique montagne: Les escalades dans le
Jura

16.30 Les petits plats dans l'écran
Biscuits aux amandes fourrés aux abricots

17.00 25 x la Suisse: Zoug

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.35 Stripy: Dessins animés
18.45 Tour de France: Reflets filmés
18.55 Cachecam: En direct de Renens
19.25 Un jour d'été: Actualités
19.45 Cachecam (2)

20.00 Téléjournal
20.20 Variétés: Véronique Sanson
21.10 En direct avec... un écrivain suisse:

Walter Weideli

22.10 Interprètes prestigieux: Bruno Pietri, pianiste
22.40 Téléjournal

11.30 Le francophonissime
Jacques Capelovici arbitre le
match, conduit par Fabrice,
entre les représentants des tv
francophones

12.00 TFI actualités
12.45 Série: La grande vallée

7. Le barrage
Un homme âgé achète une
ferme, mais est violemment
agressé par ses nouveaux
voisins...

13.35 Vicky le Viking: Dessin animé
14.00 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande

17.00 Evadez-vous avec TFI:
La marche des gens
du Nord (Angleterre)

18.00 Feuilleton: Anne jour après
jour (13)

18.15 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France: Résumé
19.00 TFI actualités
19.35 Soirées d'ailleurs: l'URSS

Le prisonnier du Caucase

20.50 Récital Stanis Richter,
pianiste

21.50 TFI actualités

Allemagne 2, à 22.00: un film espa-
gnol tourné en 1977 par J. Chavarri,
avec Hector Alterio: «Quarante ans
après Grenade»

i

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf ?: Informations
11.45 Journal

12.25 Tom et Jerry: Dessin animé
12.35 Les aventures de Tom Sawyer

4. Les Robinson de l'Ile
Jackson

13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Kung Fu: Série

4. Le baptême du feu
14.55 Tennis: Coupe Galéa
15.15 Tour de France cycliste:

L'Alpe-d'Huez - Saint-Priest,
en direct

16.10 Tennis: Coupe Galéa (suite)

17.00 Jeux: Récré A2
17.30 C'est la vie

17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Les trois caméras de

l'été
19.00 Journal
19.35 Les dossiers de l'écran:

Passeport pour l'Océan
Débat: La voile

Participent au débat sur la
navigation à voile: Eric Ta-
barly, Olivier de Kersauzon
et Alain Glicksman

22.30 Journal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 15.05 Tour de France -
18.45 Tour de France - 18.55 et 19.45
Cachecam. — TFI: 11.30 Francopho-
nissime - 18.45 Tour de France, ré-
sumé. — Antenne 2: 11.00 Spécial
Tour de France - 14.55 Tennis - 15.15
Tour de France en direct - 16.10
Tennis.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 16.05 Chronique mon-
tagne - 18.05 Vacances jeunesse -
18.35 Stripy. — TFI: 13.35 Vicky -
14.00 Acilion et sa bande - 18.15
Jeunes pratique. — Antenne 2: 12.25
Tom et Jerry - 12.35 Tom Sawyer -
17.00 Récré. — FRS: 18.40 Jeunesse.

FRS
V. /

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

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (8): Série

19.30 Film: Une drôle de bourrique
de Jean Canolle, avec Jean Le-
febvre - Folco Lulli - Eliane
Maazel

21.05 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.

• IMPAR-TV • IMPAR-TV * IMPAR-TV V
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Supériorité écrasante des athlètes US
Dernier regard sur les Jeux panaméricains

Les Etats-Unis, dans une démonstration de puissance sportive sans précédent
sur le Nouveau continent, ont été les grands vainqueurs des 8e Jeux
panaméricains à Porto-Rico. La supériorité des athlètes américains sur leurs
concurrents des 33 autres pays de l'hémisphère ouest, a été écrasante dans de
nombreux sports, en premier lieu en natation et en athlétisme. Seuls le Canada,
qui a obtenu ses meilleurs résultats dans l'histoire des jeux, et Cuba, en net
progrès dans certaines disciplines (aviron, escrime, haltérophilie), mais en perte de
vitesse dans les sports populaires, tels l'athlétisme ou la boxe, ont leur mot à dire
dans la course aux médailles.

L'ARGENTINE PERD UNE PLACE
L'Argentine, longtemps numéro deux

derrière le géant américain, a perdu sa
deuxième place au classement général
des médailles d'or depuis les premiers
Jeux panaméricains en 1951 à Buenos
Aires. Sans la petite Nora Vega, une
boulangère de 17 ans, étoile du patina-
ge à roulettes , nouvelle discipline pana-
méricaine, et leurs autres patineurs, les
Argentins n'auraient pas glané 12
médailles d'or, neuf de plus qu'à Mexi-
co il y a quatre ans.

Les Américains, quant à eux, ont
totalisé 264 médailles, un record des
jeux , dont 125 en or, sept de plus qu'à
Mexico, en dépit de l'absence de leur
équipe nationale de gymnastique. Ce
n'est qu'à Winnipeg, en 1967, en l'ab-
sence de toute opposition, que les
Etats-Unis avaient fait mieux en
raflant 128 médailles d'or.

PRETS POUR MOSCOU
A un an des Jeux olympiques de

Moscou, les Etats-Unis n'ont donc pas
manqué le rendez-vous de Porto-Rico.
La réforme des sports olympiques amé-
ricains, engagée par le président Ford à
la suite de la leçon subie à Munich et à
Montréal , commence à porter ses fruits.
L'Union Soviétique ne manquera pas de
donner la réplique au géant américain
lors des prochaines « Spartakiades »,
prémice d'une lutte sans merci à Mos-
cou en 1980.

Pour Cuba, les Jeux panaméricains
auront vu beaucoup de ses étoiles pâlir.
Alberto Juantorena n'est plus le cham-
pion invincible de Montréal, Alejandro
Casanas a trouvé son maître en la
personne du jeune « hurdler » améri-
cain Renaldo Nehemiah. En boxe, plu-
sieurs champions du monde et olympi-
ques cubains ont mordu le tapis avant
même les finales (Jorge Hernandez,
Angel Herrera, Sixto Soria). Si les Cu-
bains ont gagné cinq des onze médailles
d'or, une de plus que les Américains,
c'est que les Etats-Unis n'ont pas
envoyé leurs meilleurs boxeurs à
Porto-Rico. .̂  

Ainsi, Marvin Frazier, le fils de l'ex-
champion olympique et du monde Joe
Frazier , a laissé Teofilo Stevenson sans
adversaire. Les Jeux panaméricains ont
duré moins de quatre minutes, le temps
de deux «k.-o.» au premier round, pour
le double champion olympique des
poids lourds.

Un problème de relève se pose incon-
testablement au sommet de la
hiérarchie sportive cubaine, les
vedettes ne sont pas prêtes à céder leur
place au soleil.

PAS DE NOUVEAU PRODIGE
Si Munich a eu son Mark Spitz, Mon-

tréal sa petite fée, Nadia Comaneci, et

les Jeux panaméricains de Mexico leur
nouvelle vedettte, le Brésilien Joao Oli-
veira , auteur d'un prodigieux record du
monde au triple saut, Porto-Rico n'a
révélé aucun grand champion.

Certes, Renaldo Nehemiah , Silvio
Léonard, Joao Oliveira, Teofilo Ste-
venson et même Alberto Juantorena
dans la défaite, ont confirmé leur clas-
se. Une nageuse cependant, Cynthia
Woodhead , mérite une mention parti-
culière. Eclipsant Tracy Caulkins, la
Californienne de 16 ans a remporté
cinq médailles d'or et battu le record
du monde du 200 m. libre. Avec Jesse
Vassalo, idole locale, auteur du nou-
veau record mondial du 200 m. quatre
nages, elle a été la grande vedette des
épreuves de natation.

COMPENSATION POUR CUBA
Dans les sports d'équipe, enfin, Cuba

a largement compensé certaines de ses
défaillances individuelles. Surprenant
finaliste en football , aux dépens de
l'Argentine, double champion de vol-
ley-ball, Cuba a causé la surprise du
tournoi de basketball féminin en souf-
flant la médaille d'or aux Américaines,
championnes du monde à Séoul.

Chez les hommes, le « cinq »
américain a déchaîné les passions sur la
petite île des Caraïbes. Trois millions
d'habitants ont rêvé pendant deux
heures d'une victoire en finale de
Porto-Rico sur les Etats-Unis. Les
basketteurs américains, invaincus en
neuf matchs, n'ont cependant pas laissé
échapper cette médaille d'or, trop im-
portante aux yeux de leurs supporters.
La répartition des médailles:

Etats-Unis: 125 or, 94 argent, 45
bronze, total 264. Cube: 62-46-33-141.
Canada: 24-41-67-132. Argentine: 12-7-
17-35. Brésil: 9-13-16-38.

| Automobilisme

Sixième victoire
pour Beat Blatter

Le Valaisan Beat Blatter a signé sa
sixième victoire de la saison en cham-
pionnat suisse de formule 3, au cours
de la manche qui s'est courue à Hok-
kenheim. Il s'est imposé avec plus de
10 secondes d'avance sur son camarade
d'écurie Edy Kobelt. Il a du même
coup consolidé sa position de leader du
classement général où il précède le
deuxième, Kobelt, de 33 points. Résul-
tats :

1. Beat Blatter (Viège) March, les 20
tours en 22'18"12 ; 2. Edy Kobelt (Eb-
nat-Kappel) Lola 22'28"25 ; 3. Max
Welti (Benglen) Lola 22'29"52 ; 4. Ar-
min Konrad (Kublis) Toyota ; 5. Jurg
Lienhard (Arbon) March.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Blat-
ter 120 points ; 2. Kobelt 87 ; 3. Conrad
63 ; 4. Louis Maulini (Vernier) 58 ; 5.
Welti 51.

H Football

Coupe romande des PTT
Le FC Grand Lancy poste, vainqueur

de la Coupe romande des PTT en 1973,
1974, 1976, 1977 et 1978, disputera une
nouvelle fois la finale de cette compéti-
tion. Le club lancéen affrontera samedi
21 juillet au stade des Charmilles à Ge-
nève l'US PTT de La Chaux-de-Fonds.
Ce match se jouera en ouverture de la
rencontre de Coupe des Alpes Servette-
Olympique lyonnais. Le FC Grand-
Lancy poste a également remporté le
Championnat romand en 1974.

Solution du scrable
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T Voyages CFF 1
Mercredi/jeudi 18/19 juillet

2 jours au Parc National 185.-
Excursion avec guide au Parc National 162.— *

Jeudi 19 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant

En voiture-salon pour
St-Moritz 76.-
Train 57.— *

Jeudi 19 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant
Une vallée pittoresque

Vais - Zervreila 72.-
Train et car postal 54.— *

Jeudi 19 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant
Une station attrayante

Arosa 55.-
Train 42.— *

Jeudi 19 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant

Davos 58.-
Excursion facultative au Jakobshorn 44.— *

Samedi 21 juillet
Une occasion pour un baptême de l'air !

En avion de Zurich à Genève 117.-
Train et avion 108.— *

Dimanche 22 juillet

Course surprise 57.-
Train, car PTT et bateau 43.— *

Mardi 24 juillet

Col du Lukmanier 70.-
Train et car postal 52,— *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures.
Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

l Tél. 039 M 41 14 J
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Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I i
de temps et avec le maximum dédis- 1 i
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. E j
Vos héritiers ne seront pas importunés; i j
notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I j
t̂ caution. Votre signature suffit. j

 ̂1.115.000 prêts versés à ce jour i
Une seule adresse: _ 0 I ;

Banque Procrédit \\m
! 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il I

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 I |

Je désire I"T .1

Nom Prénom ¦ !

Rue No I| i
H liraBà NP Lieu SS
IRL. ' JÊP

| Auto-Transports Erguel SA
! Ç^St*<^#HÈÏ Saint-Imier

A m Ẑm\ Wî ' - TîVMT

ps *rerj \JfiMBtH^E'BI Agence de voyages
n.N *i| ^iî yii J1SÈ lil y Courses en car

' ™ u rH *̂̂ ^S sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

22/24 juillet GRISONS - ENGADINE
j , , 3 jours et les plus beaux COLS SUISSES

! tout compris Fr. 260.—

I JEUNE FÉDÉRAL
14/17 septembre LA CÛTE-D'AZUR - PROVENCE
4 jours Prix par personne Fr. 360.—

Demandez notre programme détaillé !

t

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

¦

Dans le cadre de la rénovation d'un immeuble à La
Chaux-de-Fonds, particulier concilierait

travaux de menuiserie
à personne habile, retraité ou ayant du temps dispo-
nible.
Possibilité de travail à plein temps.

Fin des travaux : 30 sepetmber 1979.

Entrée en fonction si possible immédiate.

Tel! (039) 23 08 85.

DIABETIQUES, adhérez à I'

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

Partout dans la cité
et durant toute Tannée
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

i 1 1  ^̂ ^̂m - \
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Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

HORIZONTALEMENT. — 1. Ronchonneur;
Ibères. 2. Auer; Riant ; Ire. 3. Ministère;
Bègues. 4. Isis; Ictère ; Rire. 5. Eté; LEEH
(hèle) ; Allongées. 6. Ris; Assemblage; Oc.
7. GR; Xérès; Le. 8. Viarmes; Code;
Frein. 9. Rio ; Huera ; Arec. 10. Li ;
Pyrénéen; Ramène. 11. Dépanne; Ru; Cumin.
12. le; En; Ahaner. 13. Rôt; Tique; TAD; TT.
14. Olive; Usée; Reniées. 15. Noce; Messie; Su-
cras. 16. IG; Toise; LL; Sa; Ue. 17. Eiders;
Liante; Luxe. 18. Eusses; Stère; En.

VERTICALEMENT. — 1. Ramier; Vol; Iro-
nie. 2. Ouistiti; Idéologie. 3. Nénies; AR; Tic;
Du. 4. Cris; Grippe; Vêtes. 5. Larmoyantes; Ors.
6. Orties; RN; Mise. 7. Nièces; Scéniques. 8.
Narthex; Né; Ussel. 9. Enée; Mèche; Fées; Is.
10. Ut; Rabrouer; Eilat. 11. Belle-de-nuit; Eine.
12. Le; Laser; AR; TR. 13. Grog; Arcades; EE.
14. Bruine; AUH (hua) ; Nus. 15. Erg; Gramma-
ticale. 16. Risée; Ereinter; Un. 17. Er; Eolienne;
Eaux. 18. Sénescence; Rossées.
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BOUDRY ET LA CHAUX-DE-FONDS

Très touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées durant ces jours de deuil, la famille de

Madame Louise PROELLOCHS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs , ou leur don.

BOUDRY ET LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1979.

I.MIMI I I . M il

C'est avec tristesse que quelques amies de

Mademoiselle

Louise GROSJEAN
ancienne institutrice

font part de son décès survenu le vendredi 13 juillet 1979 à Bevaix , où
elle était hospitalisée.
De cette chère amie, elles garderont le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS, 16 jui l le t  1979.
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I N  M E M O R I A M

Eugène BERLANI

1978 - 17 juillet - 1979

Une année déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant.

Tes enfants

MARTEL-DERNIER

Très sensible à la bienfaisante sympathie et à toute l'affection qui lui ont
été témoignées lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur Marcel JEAN-MAIRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , d'une façon ou d'une
autre, l'ont si gentiment entourée. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

MARTEL-DERNIER, juillet 1979.
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LE LOCLE L'Eternel est mon berger ,
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.
Madame Charles Binggeli-Marquis, au Locle;
Madame Robert Nussbaum-Marquis, à Delémont;
Monsieur et Madame Marcel Marquis-Greppin , à Clarens, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Pierrot Jolidon-Marquis, son fils et sa fiancée , à Delémont;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Molliet et leur fille, à Courroux ;
Madame Lucette Binggeli-Magnenat, à Genève, ses enfants et petits-

enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BINGGELI
leur cher époux , beau-frère, oncle, parent et ami , décédé le 15 juillet ,
lors d'un tragique accident de la route, à l'âge de 67 ans.

LE LOCLE, 8, rue de France, le 16 juillet 1979.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds; cérémonie religieuse
au crématoire, rue de la Charrière 102, mercredi 18 juillet , à 11 heures.

Domicile mortuaire: Home de la Promenade, Delémont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère épouse.

Monsieur Fernand Ganguillet ;

Les descendants de feu Max Ganguillet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne GANGUILLET
née AUGSBURGER

leur chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 88e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1979.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille: 39 a, rue de la Combe-Grieurin.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COUVET "T"

Madame Jean Perotti-Blaser, à Couvet;
Monsieur et Madame Eric Perotti-Dubied et leurs enfants , à Giulianova

et Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Stegmann-Perotti et leurs filles , à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Alexandre Perotti et famille, à Marin;
Monsieur et Madame Antoine Perotti et famille, à Couvet;
Monsieur et Madame Marcel Perotti et famille , à Serrières;
Monsieur et Madame André Perotti et famille, à Couvet;
Monsieur et Madame Hermann Codoni et famille , à Couvet;
Monsieur Albin Pozzetto et famille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charles Jeannin-Blaser et famille, à Fleurier;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Ansermin-Blaser,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur le
faire part du décès de leur bien-aimé époux , papa , beau-père , grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,

Monsieur

Jean PEROTTI
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63e année, après une longue maladie,
supportée avec grand courage, muni des sacrements de l'église.

COUVET, le 13 juillet 1979.
Rue de la Gare 19.

R. I. P.

Selon la volonté du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Prière instante de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
Caritas Suisse, Lucerne, CCP 60-7000 pour le Cambodge.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire-part.

PAYS NEUCHÂTELOIS
Révision totale de la Constitution fédérale

Le Conseil d'Etat neuchâtelois entre en matière
Le Conseil d'Etat du canton de Neu-

châtel a fait parvenir à Berne sa ré-
ponse à la procédure de consultation
concernant le projet de révision totale
de la Constitution fédérale sous la
forme du rapport complet de la Com-
mission cantonale qu'il avait constituée
pour étudier la question. Ce rapport ,
qui contient des avis divergents sur des
questions essentielles, est accompagné
d'une prise de position particulière du

Conseil d'Etat sur cinq points du projet
où il s'oppose aux experts fédéraux.
Trois d'entre eux concernent le fédé-
ralisme: la conception qu'en ont les
auteurs du projet désavantage les can-
tons par rapport à la Confédération,
estime en substance le Conseil d'Etat.

Dans ses considérations finales, la
commission (dont le rapport , selon le
Conseil d'Etat , exprime bien les opi-
nions le plus souvent émises dans le

canton) résume à trois les grands pro-
blèmes que pose le projet des experts:
le fédéralisme, la conception d'une
Constitution ouverte et la notion de
certains droits fondamentaux (propriété
et liberté du commerce et de l'indus-
trie).

En ce qui concerne le fédéralisme, la
majorité pense notamment que
l'exercice de tous les droits qui ne sont
pas délégués au pouvoir fédéral devrait
demeurer aux cantons jusqu 'à ce que la
majorité du peuple et des cantons en
décide autrement. Elle estime en le
déplorant que le projet réduit
systématiquement le rôle et les
compétences des cantons. Quant à la
minorité , elle pense, comme les experts ,
que la 'notion classique du fédéralisme
historique doit être fondamentalement
repensée.

La conception d'une Constitution
ouverte (notamment les articles 25 à 36)
oppose également les membres de la
commission qui pensent que l'activité
de l'Etat peut modeler la société et
ceux qui pensent que les lois reflètent ,
et même avec un décalage, un Etat de
société.

Enfin à propos des droits fondamen-
taux , un clivage net entre tenants du
libéralisme et tenants du socialisme est
apparu sur la question de la garantie
de la propriété : pour les premiers, elle
est un droit fondamental alors que pour
les seconds, elle est une notion do'nt le
principe constitutionnel doit être
affirmé mais qui ne peut être garanti
que dans les limites de la loi.

A propos de cette révision totale, la
commission a estimé que sa nécessité
ne s'imposait pas mais qu'elle était
cependant souhaitable.

700 jeunes découvrent Colombier
Pour quatre mois d'école de recrues

Le premier appel.  (Photo Impar-Charrere ',

Hier , la caserne de Colombier était
en effervescence et pour cause ! En
effet, quelque 700 jeunes gens ont été
accueillis par les officiers et sous-of-
ficiers pour passer un genre de
vacances bien particulier. Ils effectue-
ront leur Ecole de recrues. Durant
quatre mois donc, ces jeunes gens ap-
prendront les règles et les devoirs de la

vie militaire. Cette entrée en service
s'est bien déroulée, aucun incident n'est
à signaler.

Après un séjour en caserne, ces
nouvelles recrues, qui seront placées
sous l'autorité du colonel de Rouge-
mont , se rendront en dislocation au lac
Noir tout d'abord puis dans le Seeland
ensuite.

A noter qu 'hier dans les 52 écoles
d'été, ce sont au total 22.000 recrues qui
sont entrées en service. Elles seront
commandées par environ 5600 officiers
et sous-officiers. (Imp.)

Concertation entre Berne, Neuchâtel et Soleure
Dans le cadre de leur politique de

concertation, les chefs des Départe-
ments de l'économie publique des
cantons de Berne, Neuchâtel et Soleure
ont tenu récemment une séance de
travail à Soleure. Apres avoir examiné
les conséquences de l'évolution de
l'horlogerie suisse sur l'économie des
régions horlogères, en particulier sur le
plan de l'emploi, ils ont dressé un pre-
mier bilan des mesures prises, tant à
l'échelon cantonal que fédéral , en fa-

veur des régions horlogères, Les can-
tons prendront toutes les dispositions
utiles pour assurer à ces mesures
l'efficacité souhaitée. Les problèmes
posés par le contrôle officiel de la
qualité dans l'horlogerie suisse ont
également fait l'objet d'un examen
attentif. Enfin, il a été décidé d'inviter
le canton du Jura aux prochaines
séances de coordination des cantons de
Berne, Neuchâtel et Soleure. (comm.)

• Chronique horlogère a

Décès au Val-de-Travers

Le 15 juillet , M. Elisée Martin , 74
ans , de Fleurier.

à DISTRICT DE m* NEUCHÂTEL *

LE LANDERON
Chute

d'un cyclomotoriste
Hier à 19 h. 15, M. Rolf Christen, 58

ans, de Bienne, qui circulait en cyclo-
moteur à la gare du Landeron, a fait
une chute. Il a été transporté à l'Hô-
pital de la Providence à Neuchâtel par
l'ambulance, souffrant d'une plaie au
cuir chevelu.

VÀI^DE-TRAVERS

Travaux routiers entre
Le Haut-de-la-Tour

et Les Verrières
Nouvelle signalisation

lumineuse
Le Service des ponts et chaussées

informe les automobilistes que, dans le
cadre des importants travaux routiers
entrepris sur la RC T 10, entre Le
Haut-de-la-Tour et Les Verrières, un
mur de soutènement doit être renforcé.

Cet ouvrage est situé à quelques
centaines de mètres à l'est du chantier
principal.

Par mesure de sécurité, une signa-
lisation lumineuse supplémentaire est
installée pour une durée de quatre se-
maines environ. La circulatio'n sera
ainsi réglée par trafic alterné.

Les usagers de la route voudront
bien , comme à l'accoutumée, faire
preuve de compréhension à cette oc-
casion.

Le Service des pont s et chaussées les
en remercie d'avance, (comm.)

* . . .N CHAT

Pour qui le feu vert ?
Dimanche à 19 h. 50, M. R. G., de

Cressier, circulait en auto sur la voie
gauche de l'avenue du ler-Mars, en di-
rection de Saint-Biaise. A l'intersection
avec la rue de Pourtalès, il est entré en
collision avec la voiture conduite par
M. J. J. M., du Locle, qui sortait de
cette dernière rue pour emprunter l'a-
venue du ler-Mars afin de se diriger
vers le centre de la ville. Les deux
conducteurs prétendent avoir bénéficié
du feu vert. Dégâts matériels. Les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, téléphone (038) 24 24 24.

• VIE POLITIQUE •
Des groupements

neuchâtelois
condamnent...

Les organisations signataires con-
damnent la répression exercée par les
autorités tchécoslovaques contre la
Charte 77, large mouvement d'opposi-
tion au régime actuel, et demandent
la libération des prisonniers politiques
actuellement détenus en Tchécoslova-
quie.

Nous dénonçons également la radia-
tion du barreau de Prague de l'avocat
Josef Danisz pour avoir défendu Jan
Sabata , un des animateurs de la Char-
te 77.

En prenant la défense des opposants
dans les pays de l'Est, nous rejoi-
gnons tous ceux qui, progressistes et
démocrates sincères, partis et organisa-
tions du mouvement ouvrier, condam-
nent la répression, à l'Est comme à
l'Ouest.

Parti socialiste (section de Neu-
châtel)

Colonies libres italiennes (Neu-
châtel)

Ligue marxiste révolutionnaire
(section de Neuchâtel)

Organisation communiste de Suis-
se (section de Neuchâtel).

Réception des o rd res  • lusqu o 2? heu'e*



Irak: nouveau
chef de l'Etat

Le chef de l'Etat irakien, le
général Ahmed Hassan El-Bakr, a
annoncé hier soir au cours d'une in-
tervention télévisée à Bagdad « qu 'il
a décidé , pour des raisons de santé,
de se retirer de ses fonctions de
président de la République, de
secrétaire général du Parti Baas
irakien et de président du Conseil de
commandement de la révolution
irakienne ».

Le général El-Bakr a ensuite an-
noncé la nomination de M. Saddam
Hussein, l'actuel vice-président du
Conseil de commandement de la
révolution, aux postes qu'il occupait
jusqu 'ici.

M. Saddam Hussein a ainsi été élu,
le 11 juillet dernier, par les secré-
taires régionaux du Parti Baas, au
secrétariat général du parti et le 12
juillet , à la présidence du Conseil de
commandement de la révolution, par
les membres de ce Conseil qui ont
également décidé sa nomination à la
présidence de la République
irakienne, indique-t-on à Bagdad.

(ats, afp)

Un quitte ou double pour Ses «présidentielles»
Le discours de Jimmy Carter: résoudre la crise de confiance

? Suite de la l'e page
Car je fixe ce soir le nouvel objectif
consistant à réduire de moitié notre
dépendance à l'égard du pétrole
étranger d'ici la fin de la prochaine
décennie, une économie de plus de
quatre millions et demi de barils de
pétrole importé par jour.
• Deuxième point: pour atteindre

ces objectifs , le président américain
a annoncé: « Pour 1979 et 1980,
j'interdirai l'entrée dans ce pays
d'une seule goutte de pétrole étran-
ger de plus que ne l'autorisent ces
objectifs ».
• Troisième point: « La sécurité

en matière d'énergie ». M. Carter
propose la plus importante mobili-
sation de ressources de l'Histoire
américaine avec 82 milliards de
dollars (350 milliards de ff.) pour
créer et financer une société d'Etat
chargée de mettre au point des
combustibles synthétiques afin de
« remplacer deux millions et demi de
barils de (pétrole importés par jour
d'ici 1990 ».

Le président soumettra « bientôt

au Congrès une législation portant
création de la première banque
solaire de ce pays, qui nous aidera à
atteindre l'objectif crucial de 20 pour
cent de notre énergie venant de
l'énergie solaire d'ici l'an 2000 ».

M. Carter a souligné que « ces ef-
forts vont coûter de l'argent,
beaucoup d'argent , et c'est pourquoi
le Congrès doit adopter la taxe sur
les profits supplémentaires (des so-
ciétés pétrolières) sans retard ».
• Quatrième point: « Je demande

au Congrès... d'exiger... que les so-
ciétés de services publics de notre
pays réduisent leur utilisation
massive de pétrole de 50 pour cent
dans la prochaine décennie, et
passent à d'autres combustibles ».
• Cinquième point: le président

va demander au Sénat de créer « une
Commission de mobilisation sur
l'énergie qui... aura la responsabilité
et l'autorité de tailler dans la
paperasserie bureaucratique ».
• Sixième point: il s'agit d'un

« programme d'économies hardi qui
concerne chaque Etat , chaque comté,
chaque ville et chaque citoyen amé-
ricain moyen dans notre bataille de
l'énergie. Cet effort vous permettra
d'organiser des économies dans votre
maison, dans votre vie, à un prix que
vous pouvez payer ».

L'OR EN HAUSSE,
LE DOLLAR EN BAISSE

Si le monde politique international
a assez bien accueilli les propos de
M. Carter, ces déclarations n'ont par
contre pas du tout restauré la con-

fiance du monde des affaires. Ainsi,
l'or a connu hier une hausse sans
précédent en Europe. L'or a atteint
le chiffre record de 292 ,80 dollars
l'once au fixing de l'après-midi à
Londres, contre 291,40 dans la
matinée, autre chiffre record.

Un spécialiste déclarait à Londres:
« Il y a un manque de confiance dans
ce que le président Carter essaie de
faire, notamment en raison du man-
que de contrôle qu'il a sur la popu-
lation et des difficultés qu'il ne man-
quera pas de rencontrer. » (ap)

Iran: accord au Kurdistan
... mais les exécutions se poursuivent

Un « accord » est intervenu, hier,
au Kurdistan entre le gouverneur
général de la province et une « partie
du Conseil régional de Sanandadj »
conférant des pouvoirs limités aux
« gardiens de la révolution » pour
maintenir l'ordre dans la localité de
Marivan où de violents affronte-
ments entre forces de l'ordre et ma-
nifestants kurdes ont fait , samedi,
vingt-quatre morts et une quaran-
taine de blessés, indique un com-
muniqué publié (par l'agence Pars.

Selon le communiqué, la ville et
les routes y conduisant sont placées
sous le contrôle exclusif des « gar-
diens de la révolution », milice
armée qui remplace la police.

Par ailleurs, six personnes, dont
cinq dans la province pétrolière du
Khouzistan, ont été condamnées à
mort et exécutées hier, pour « com-
plicité et participation à des meur-
tres pendant la révolution », a

annoncé le journal « Keyhan » (pro-
khomeiniste).

Les exécutions ont eu lieu à Ou-
roumieh, nord-ouest de l'Iran, et à
Dezfoul dans le sud du pays.

D'autre part , selon Radio Téhéran,
cinq personnes avaient été exécutées,
dans la nuit de dimanche à lundi à
Khorramshar, port pétrolier du
Khouzistan.

Les exécutions des dernières
vingt-quatre heures portent à trois
cent quarante-sept le nombre de
contre-révolutionnaires passés par
les armes depuis la création des
Tribunaux révolutionnaires islami-
ques en février dernier.

Notons encore, sur le plan politi-
que, que le ministre iranien de la
Défense, le général Tagi Riahi, a
démissionné hier après le désaveu
que lui avait infligé l'ayatollah
Khomeiny. (ats, afp, ap)

Le nouveau gouvernement est « prêt »

> Suite de la lre page
De nombreux habitants de la

capitale redoutent que l'armée se
désintègre si le président Somoza
démissionne, et que cela déclenche
des pillages généralisés et d'autres
troubles.

On ignore si les rebelles ont
l'intention de pénétrer dans Mana-
gua aussitôt après le départ du gé-
néral Somoza. Des tirs d'armes au-
tomatiques ont été entendus diman-
che soir dans plusieurs secteurs de la
capitale.

Des hauts fonctionnaires et des
hommes d'affaires liés au régime
Somoza qui se sont installés à l'Hôtel
Intercontinental semblaient calmes
et ne paraissaient pas faire de pré-
paratifs particuliers en vue de
quitter le pays précipitamment.

Toutefois , d'après des sources
dignes de foi , plusieurs hautes per-
sonnalités du régime sont déjà par-
ties à l'étranger, notamment les di-
recteurs de la Banque Centrale, de la
Banque de prêts au logement, de la
Sécurité sociale et du Service
d'adduction d'eau.

Pendant le week-end, des mili-
taires à la recherche d'insurgés ont
encore appréhendé des jeunes gens
dans la capitale. Dans un quartier
résidentiel, des journalistes ont vu
une demi-douzaine de soldats faire
monter dans un camion cinq jeunes,
qui avaient les mains liées et un
bandeau sur les yeux, et les conduire
à un poste de l'armée. Des cadavres
de jeunes gens tués par balles, qui
avaient également les mains liées et
un bandeau sur les yeux, ont
récemment été découverts dans le
nord de Managua.

Par ailleurs, la junte des rebelles a
constitué un gouvernement de 18
membres, dont la liste a été remise
samedi à San José à M. "William
Bowlder, ambassadeur extraordi-
naire des Etats-Unis. Les noms de six
de ces membres et de deux des six
juges de la Cour suprême également
nommés par la junte n'ont pas été
rendus publics parce que ces
personnalités se trouveraient au Ni-
caragua où elles pourraient être en
danger si leur identité était révélée.

Parmi les ministres et les juges de
la Cour suprême désignés par la
junte figurent des conservateurs, des
centristes, des éléments de la gauche
modérée, deux prêtres, des écono-
mistes et un seul sandiniste, M.
Tomas Borges Martines (Intérieur).

(ap)

Nicaragua : l'heure du changement

Des riwcsBïfés internes insurmontables
Le sommet africain s'ouvre à Monrovia

? Suite de la 1« page

Les questions les plus épineuses
auxquelles se trouvent confrontés les
participants, et dont certaines,
comme l'avenir du Sahara occi-
dental, sont débattues depuis des
années, ont mis en relief les diver-
gences parfois profondes du conti-
nent.

Les observateurs dégagent trois
grands groupes:

— Les pays proches de l'Union
soviétique qui leur fournit assistance
militaire et aide économique: ce sont
la Libye, l'Algérie, l'Ethiopie, Ma-
dagascar et les anciennes colonies
portugaises.

— Les « modérés » qui restent
culturellement, économiquement ou
militairement liés aux anciennes
puissances coloniales, tels le Maroc,
le Kenya, le Sénégal, la Côte d'Ivoire
et la plupart des ex-colonies fran-
çaises. Ce groupe a été rejoint par
l'Egypte.

— Et enfin, les « neutres » qui
sous l'égide du Nigeria, de la
Tanzanie et de la Zambie, tentent de
trouver l'équilibre sans favoriser l'un
ou l'autre.

Cette classification est cependant
combattue par les responsables de
l'OUA qui estiment qu'il s'agit là
d'une « propagande impérialiste » ou
de « tentative de sabotage de l'Unité
africaine ». Mais il n'empêche que
dans la plupart des débats , chacun a
adopté une attitude spécifique.

C'est ainsi que sur la Rhodesie, le
premier demande la reconnaissance
du Front patriotique comme seul

gouvernement légitime du Zimbab-
we, tandis que le deuxième préfére-
rait la négociation entre le Front,
l'actuel premier ministre, l'évêque
Abel Murzorewa, et les autres par-
ties favorables au « règlement in-
terne ».

Les Africains sont à peu près
autant divisés sur le soutien qu'il
convient ou non d'apporter à la
SWAPO, l'Organisation populaire du
Sud-Ouest africain, en Namibie, et
au Polisario au Sahara.

TCHAD:
LA RÉCONCILIATION FORCÉE ?

Autre problème qui pourrait être
évoqué: le Tchad , où des éléments
armés appartenant à trois des quatre
tendances politiques représentées au
sein du gouvernement de N'Dj amena
ont investi samedi leurs états-majors
respectifs et occupé les bâtiments
publics de la capitale tchadienne afin
d'obliger leurs chefs à accepter l'in-
tégration des trois armées.

Ces combattants, qui appartien-
nent aux forces armées du Nord
(FAN) de M. Hissen Habré, aux
forces armées populaires du Front de
libération nationale du Tchad (FAP-
Frolinat), de M. Goukouni Oueddei
et à la « Troisième armée » (ancien-
nement Mouvement populaire pour
la libération du Tchad) de M. Idriss
Adoum Mustapha, ont ôté tous les
insignes les distinguant et ont pris
position ensemble devant la prési-
dence, le palais du gouvernement et
un certain nombre de bâtiments
officiels.

L'opération s'est déroulée dans le

calme et a donné lieu à de
nombreuses scènes de fraternisation,
les combattants clamant leur volonté
d'être « désormais unis ». Un comité
chargé de superviser « l'armée inté-
grée » a été créé, a annoncé un res-
ponsable des FAP. U comprend des
représentants des FAN, des FAP-
Frolinat, de la Troisième armée, ainsi
que des militaires des forces armées
tchadiennes (FAT), fidèles au général
Djogo, quatrième tendance du gou-
vernement, (ats, afp, ap)

Aujourd'hui...
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Prévisions météorologiques
Le temps sera en général enso-

leillé malgré quelques formations
nuageuses temporaires. En plaine la
température sera voisine de 13 de-
grés la nuit et de 26 l'après-midi.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30: 429,31.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

De deux choses l'une : ou les son-
dages d'opinio n sont une chose sé-
rieuse — et on en tire des conclu-
sions pratiques — ou ils ne sont que
poudre aux yeux, mode journ alis-
tique et intoxication politique , et
l'on renonce à s'en servir à lon-
gueur de colonnes.

Inventé aux Etats-Unis par
Gallup en 1936, le sondage s'est
considérablement affiné. Copain de
l'ordinateur avec qui il vit mainte-
nant en symbiose, il passe aux yeux
des foules pour une technique
ultra-sophistiquée à laquelle on
prête peu de marge d'erreur tant
les grands organismes spécialisés
sont parrainés par les institutions
d'Etat les plus sérieuses.

Pourtant , les erreurs commises
dans l'appréciation d'un résultat de
vote, et malgré l'amplitude des fa-
meuses « fourchettes », ont parfois
été monumentales. En 1948, les
grands journaux américains, sans
attendre le décompte final des voix,
avaient fait confiance au Gallup
pour annoncer en manchette de
première page l'élection de Dewey à
la Maison-Blanche. C'est Truman
qui était élu... En 1970, les sondages
annonçaient la victoire des travail-
listes en Grande-Bretagne. Ce sont
les conservateurs qui l'emportèrent.
En France, non seulement les pro-
nostics furent souvent déjoués ces
dernières années, mais en plus,
deux instituts de sondage furent
convaincus de tricheries, manipulés
qu'ils avaient été par le pouvoir.

Toutes ces frasques et ces échecs
n'enlèvent pourtant pas grand-chose
à l'aura des sondages, à la passion
que leur vouent la grande presse,
les chaînes de radio, la télévision,
les partis politiques, les hommes
d'Etat, bref , on le voit, tous les par-
tenaires de la comedia politica.
Que la cote du président Carter ne
cesse de baisser (Gallup annonce
que 75 pour cent des Américains
sont mécontents de lui) ne l'incite
pas à changer de style; que la
SOFRES estime à 58 pour cent les
Français qui ne font plus confiance
au premier ministre Raymond
Barre ne décidera pas le président
Giscard d'Estaing (54 pour cent de
satisfaits) à le remplacer; que 45
pour cent des socialistes d'outre-
Jura préfèrent Michel Rocard à
François Mitterand ne privera pas
ce dernier de ses vues sur l'Elysée,
et que 2 pour cent seulement des
électeurs soient enclins à voter pour
des candidats écologistes n'enlèvera
pas que la majorité des citoyens
placent déjà l'environnement au
premier rang de leurs préoccupa-
tions.

La seule question que les orga-
nismes de sondage ne posent jamais
à leur « échantillonnage », c'est :
« Croyez-vous aux sondages ? ». Si
tel était le cas, il faudrait faire
comme à la télévision ou à la
radio : quand la cote d'un anima-
teur est mauvaise, on s'en débar-
rasse.

Mais alors, quel chambardement,..
J.-A. LOMBARD

Complètement sondés

@ TERRE-NEUVE. — Plus de 175
baleines, mesurant pour la plupart plus
de 7 m. 50 de long, se sont échouées
sur la côte de Terre-Neuve. Le pétrole,
en leur causant des lésions, serait à la
base de ce suicide collectif.
# BEYROUTH. — Le nouveau gou-

vernement libanais a été formé hier,
sous la présidence de M. Selim el
Hoss.
# LE CAIRE. — Le gouvernement

égyptien étudie les moyens de renfor-
cer la sécurité dans ses missions diplo-
matiques.

® SARAGOSSE. — Deux Espagnols
ont succombé hier, des suites de leurs
graves brûlures après l'incendie de
l'Hôtel Corona de Aragon.

% BERNE. — Amnesty Internatio-
nal a adressé un télégramme à M. L.
Brejnev , lui demandant de commuer
en peine d'emprisonnement la condam-
nation à mort prononcée dernièrement
à l'encontre de quatre Juifs soviéti-
ques.

® LUXEMBOURG. — M. Pierre
Werner, chef de file des chrétiens-
sociaux , a prêté serment hier comme
nouveau premier ministre.
# PEKIN. — La Chine découvre la

vente « promotionnelle », tout au moins
dans le secteur florissant des articles
en vente pour étrangers en devises
fortes.
# JERUSALEM. — Un Français de

24 ans a été condamné à 4 ans de pri-
son pour coopération avec une organi-
sation palestinienne.
£ COIMBRA (Portugal). — Des pri-

sonniers mutinés manifestant après la
mort d'un des leurs — qui s'était pen-
du dans sa cellule — ont mis le feu à
la prison de Coimbra. Deux détenus
ont été tués quand les gardes sont in-
tervenus.
0 ROME. — Un journaliste italien,

M. G. Selva, élu au Parlement euro-
péen sur les listes de la démocratie-
chrétienne, a envoyé hier sa lettre de
démission du Parlement.

Nouvelle offensive
contre l'Erythrée

L'armée éthiopienne a lancé ce
week-end une vaste offensive sur
trois fronts contre les maquisards
érythréens. 50.000 soldats éthiopiens,
soutenus par l'artillerie lourde et des
Mig-23 ont avancé contre des posi-
tions détenues par les maquisards en
Erythrée.

Trente mille hommes sont partis à
l'assaut de la ville de Nafka, après
être arrivés en Erythrée par la mer
Rouge.

Un porte-parole du Front
populaire de libération de l'Erythrée,
l'une des deux principales organi-
sations luttant pour l'indépendance
de la province a déclaré que les
soldats éthiopiens avaient été repous-
sés sur tous les fronts, (reuter)

URSS - Chine :
proposition de Pékin

La Chine a proposé hier a l'Union
soviétique d'entamer à la mi-septem-
bre à Moscou les négociations de
normalisation prévues entre les deux
pays au niveau des vice-ministres
des Affaires étrangères, a-t-on ap-
pris de source bien informée à Pé-
kin, (ats, afp)

Inde: une candidature
sérieuse

L'ancien vice - premier ministre
indien, Charan Singh, a présenté hier
matin sa candidature au poste de
premier ministre au président
Sanjiva Reddy, en remplacement de
M. Desai.

M. Singh, 77 ans, avait été élu
lundi matin à la tête du nouveau
parti Janata (qui rassemble déjà cent
députés) après avoir démissionné de
son poste de vice-premier ministre
et ministre des Finances. Il apparaît
comme un candidat sérieux pour le
poste de premier ministre.

Bien que M. Singh ait refusé de
révéler la teneur de sa conversation
avec le président Reddy, son proche
conseiller et ancien ministre de la
Santé, M. Raj Narain, a déclaré à la
presse: « Je suis sûr que nous for-
merons un gouvernement dirigé par
M. Singh ».

M. Singh devrait recevoir égale-
ment l'appui du Parti du Congrès de
Mme Indira Gandhi, qui a toutefois
indiqué que son parti ne s'unirait à
aucun autre pour former une coali-
tion gouvernementale, (ats, afp)


