
Simone Yeil élue présidente
Assemblée européenne de Strasbourg

Mme Simone Veil, ancien ministre
de la Santé dans le gouvernement Ray-
mond Barre, a été élue hier soir pré-
sidente de l'Assemblée européenne de
Strasbourg, au deuxième tour de scru-
tin. Au premier tour, Mme Veil avait
obtenu 185 voix, soit 6 de moins que la
majo rité absolue exigée (191), contre
118 voix à M. Mario Zagari (groupe so-
cialiste), 44 voix à M. Giorgio
Amendola (groupe communiste), 26
voix à M. Christian de la Malène
(groupe des démocrates européens de
progrès) et 9 voix à Mme Emma Boni-
no (groupe technique des indépendants
unissant divers petits partis de
gauche). La candidate du groupe des
libéraux, qui était favorite pour la
course au « perchoir » du Parlement
européen, a obtenu 192 voix au

Mme Simone Veil à Strasbourg
(Bélino AP)

deuxième tour (majorité absolue 189),
contre 138 à M. Zagari (soc.) et 47 à M.
Amendola (PC). Debout, radieuse et
fortement émue, la première présiden-
te de l'Assemblée européenne, élue
pour un an, a accueilli les applaudisse-
ments prolongés que lui adressait la
grande majorité de l'hémicycle.

C'est une autre femme, la Française
Louise Weiss, doyenne d'âge (86 ans),
qui avait assuré dès hier matin la pré-
sidence provisoire à l'ouverture de la
séance inaugurale de l'assemblée nou-
vellement élue au suffrage universel.
La capitale alsacienne, parée des dra-
peaux des neuf membres de la Com-
munauté, avait pris, malgré un ciel
brumeux, un air de fête. Devant le Pa-
lais du Conseil de l'Europe, aux lignes
d'avant-garde, s'étaient réunis des ma-
nifestants écologiques, fédéralistes et
de jeunes socialistes italiens venus de
Milan. Il y eut également des distri-
butions de tracts protestant contre cer-
taines irrégularités commises en
France durant le scrutin.

Après l'arrivée des députés, ce fut le
long discours — plus d'une heure — de
la doyenne. « Identité, natalité, légalité,
l'Europe ne retrouvera son rayonne-
ment qu'en rallumant leurs phares, les
phares de la conscience, de la vie et du
droit. Vous en détenez les étincelles »,
devait notamment dire Mme Weiss
durant son allocution ; elle s'en est pris
particulièrement au « machin », c'est-à-
dire l'ONU, où « les responsables des
génocides que nous connaissons au-
raient dû être chassés ». L'assemblée
devait ensuite procéder à la vérifica-
tion des pouvoirs avant de passer au
vote, (ap, imp)

Nicaragua: Somoza prend la fuite
Le dictateur s est réfugie, avec son clan, aux Etats-Unis

Le général Anastasio Somoza a
démissionné dans la nuit de lundi à
mardi de son poste de président du
Nicaragua. Il a ensuite quitté le pays
à destination de Miami, où il a
ai terri dans l'après-midi. Après cette
démission, qui met fin à 40 ans de
dictature somoziste, le Congrès ni-
caraguayen a aussitôt élu à l'unani-
mité comme nouveau président
Francisco Urcuyo, actuel président
de la Chambre des députés. L'arrivée
à Managua du gouvernement de
reconstruction nationale, qui a été
formé au Costa Rica, était prévue
pour 17 heures (HEC) hier, mais le
nouveau président a d'ores et déjà
fait savoir qu'il s'opposerait à l'en-
trée dans le pays de ce contre-gou-
vernement.

Anastasio Somoza Debayle a donc
démissionné, vaincu par les
guérilleros sandinistes après cinq
semaines de combats et par la large
opposition internationale rencontrée
par son régime. Le général Somoza
avait fini par se faire haïr dans
toutes les classes politiques et éco-
nomiques nicaraguayennes, en raison
de ses persécutions contre le peuple
nicaraguayen et de son immense
appétit financier. Il laisse derrière
lui un pays ruiné, largement détruit
par les bombardements massifs sur
la plupart des villes importantes.
Attendue depuis de nombreux jours,
la démission de Somoza s'est
concrétisée lundi en fin de journée.
Le doute subsistait encore à
Managua à trois heures du matin
(heure locale) sur l'endroit où se
trouvait le général et sur son
éventuel départ du pays.

Le Congres, après avoir attendu
toute la journée, s'jest réuni à huis
clos, jusqu'à une heure du matin,
dans le salon de l'Hôtel Interconti-
nental, pour recevoir la lettre de
démission du général Somoza et élire
son successeur. Peu avant que sa
lettre soit lue devant le Congrès, le

général Somoza avait déclaré par
téléphone à des journalistes au Costa

M. Francisco Urcuyo, 54 ans, qui a pris
au vol la présidence du Nicaragua.

(Bélino AP)

Rica que ce n'était pas le peuple du
Nicaragua qui le chassait, mais
« ceux qui donnent des armes et des
munitions aux guérilleros ». Dans sa
lettre de démission, il déclare qu'il a
combattu pour le pays, contre le
communisme, qu'il démissionne pour
l'avenir du Nicaragua et qu'il
laissera l'Histoire être juge de ses
actes.

La transmission du pouvoir s'est
donc produite en pleine nuit, dans un
hôtel fortement gardé par des mili-
taires, où seuls députés et journa-
listes étaient présents. Le nouveau
président, Francisco Urcuyo Maliano,
âgé de 55 ans, a été ministre de la
Santé de 1967 à 1971, puis ambas-
sadeur au Guatemala, et enfin pré-
sident de la Chambre des députés et
du Congrès national. Selon les ob-
servateurs, M. Urcuyo est un
anticommuniste convaincu et un
« somoziste », bien qu'il ait été dans
sa jeunesse un admirateur de César
Augusto Sandino...

? Su'rîa en dernier* page

L'après Somoza
OPINION 

Le dictateur Anastasio Somoza a
finalement pris la fuite, comme un
voleur. Il a été rej oindre son nouvel
asile doré, en Floride, où il pourra
vivre une retraite dont la tranquil-
lité sera garantie par les services de
sécurité US et le confort par la for-
tune colossale qu'il a sortie de son
pays. C'était les deux conditions
qu'il avait mises à son départ lors-
que les Américains ont décidé de le
lâcher. Un peu tard, mais juste à
temps quand même.

Le général Somoza avait imposé
son pouvoir sur un pays qu'il avait
mis en coupe réglée avec son clan
de galonnés et de grands proprié-
taires, un pouvoir qui a pu per-
sister malgré la révolte populaire
grâce à une garde prétorienne de
5000 hommes bien équipée et re-
marquablement encadrée. Notam-
ment par des conseillers étrangers.
Face à elle, l'opposition sandiniste,
mal armée, maquis du peuple sans
discipline mais extrêmement moti-
vé, s'est exposée â la boucherie,
comme les habitants des quartiers
pauvres des villes qui leur don-
naient asile.

C'était le prix de la révolution.
Cher.

Voici quinze jours encore, Wash-
ington tergiversait. Les conseillers
de la Maison-Blanche ne voyaient
pas d'un bon oeil un changement de
régime en Amérique centrale et,
quels que soient ses défauts, celui
de Somoza lui semblait supportable,
tant il lui était dévoué. La guerre
civile a pris néanmoins une telle
tournure que l'opinion mondiale
s'est indignée des exactions commi-
ses par le dictateur et sa garde â
rencontre d'une volonté populaire
clairement et courageusement affi-
chée. Cela n'a pas empêché la se-
maine dernière une ultime tentative
américaine de venir au secours de
Somoza, réfugié dans son imprena-
ble bunker. Deux sociétés privées
US ont été plus ou moins autorisées

à lui fournir des armes et quelques
avions périmés, suffisants toutefois
pour anéantir les quartiers insurgés
de Managua et surtout la colonne
« internationale » qui se dirigeait
sur la capitale pour faire la déci-
sion, une troupe organisée par les
Cubains qui a été défaite sur le ter-
rain.

L'opposition sandiniste a dès lors
compris que rien ne serait obtenu
des Etats-Unis sans certaines
garanties politiques évidentes. Le
« gouvernement en exil » constitué
au Costa Rica — à qui le successeur
désigné de Somoza entend fermer la
porte — a été constitué dans ce
sens : des opposants à Somoza,
certes, mais nn seul véritable « san-
diniste » parmi les ministres, les au-
tres étant des personnalités libéra-
les reconnues et peu suspectes de
communisme. Un gouvernement qui
pouvait recevoir le soutien
de Washington. Mais il a été
déjà pris de court par le Congrès
nicaraguayen qui a immédiatement
élu M. Francisco Urcuyo, président
de la Chambre des députés et con-
servateur notoire, à la présidence
du pays. 20 députés n'ont pas atten-
du une minute de plus pour prendre
leur valise et se sauver à l'étran-
ger !

Dès la première heure de « l'après
Somoza », le pouvoir est donc dis-
puté. Il le sera d'autant plus âpre-
ment qu'on Imagine mal comment
ceux qui ont provisoirement sauté
sur les rênes du Nicaragua pour-
raient les garder en mains sans
faire une place aux sandinistes qui
ont été les véritables acteurs de la
révolution et en revendiquent les
fruits.

Même si le spectre d'un nouveau
Cuba semble avoir disparu, le Nica-
ragua n'est pas encore sorti de ses
luttes fratricides. Reste à savoir qui
saura remplacer la dictature par
une véritable démocratie.

J.-A. LOMBARD

Près de 200.000 réfugiés vietnamiens
auraient perdu la vie

Selon un ministre australien

Selon M. Michael Mackellar, mi-
nistre australien de l'Immigration,
près de 200.000 réfugiés vietnamiens
sont morts, après avoir fui leur pays.

« Notre estimation est que 50 pour
cent de ceux qui partent en bateau
périssent pendant la traversée, ce qui
situe, grosso modo, le chiffre des
morts aux environs de 200.000 au
cours des dernières années », a
déclaré M. Mackellar, au cours d'une
conférence de presse.

Ces décès « ont été provoqués di-
rectement par la politique des gou-
vernements d'Indochine, en particu-
lier au Vietnam », a-t-il dit, ajoutant
qu'il était extrêmement important
que l'opinion mondiale soit pleine-
ment consciente des causes et de
l'ampleur du problème des réfugiés
vietnamiens.

Le ministre australien, qui est de
passage à Londres avant de se rendre
à la Conférence de Genève sur les
réfugiés, a ajouté qu'il ne fallait pas
s'attendre à ce que celle-ci règle le
problème. Mais, a-t-il dit , cela ne
veut pas dire qu'elle ne doit pas
l'aborder.

En tout état de cause, selon lui, les
pays participants devraient apporter
« une réponse concrète » en matière
d'aide aux réfugiés.

On apprenait d'autre part que les
autorités malaises vont prochaine-
ment refouler en mer près de 1300
réfugiés vietnamiens qui avaient
réussi à accoster en Malaisie au cours
du dernier mois.

De source officielle, on indique
que si ces 1295 réfugiés n'ont pas
encore été rejetés à la mer, c'est
parce qu'il manque des bateaux.
Depuis le 18 juin dernier, date à
laquelle le premier ministre malais a
annoncé que son pays n'accueillerait
plus un seul réfugié, plus de 16.000
personnes ont ainsi été refoulées en
mer.

Selon le ministre de l'Intérieur
adjoint , 44.458 réfugiés qui
essayaient d'entrer en Malaisie ont
été repoussés à la mer depuis le
début de l'année. Mais selon d'autres
sources, ce sont 57.000 personnes qui
ont été renvoyées dans les eaux in-
ternationales, (ap)

Tout le monde n'est pas en va-
cances. Certains, actuellement à
Berne, sont affairés à dissiper des
malentendus, les malentendus pro-
voqués ici et là par la conception
globale des transports. Le président
de la commission qui élabora cette
conception, le conseiller national
zougois Aloïs Hurlimann, a pris son
bâton de pèlerin. Il va de chef-lieu

en chef-lieu expliquer aux cantons
que cette conception ne les menace
en rien. Hier, d'autre part, le
Département des transports et com-
munications publiait un long
communiqué vantant les avantages
des nouvelles transversales ferro-
viaires (NTF), ce réseau de 300 kilo-
mètres de voies rapides que la
conception globale propose de cons-
truire d'ici l'an 2000.

Apres cinq années de travaux, la
Commission de la Conception globale
suisse des transports (62 membres) re-
mettait au Conseil fédéral son rapport

ID e  
notre rédacteur parlementaire

à Berne : Denis BARRELET

final. C était en décembre 1977. Après
l'avoir lu, l'exécutif central décida de
le soumettre à l'appréciation des can-
tons, partis et milieux intéressés. La
traditionnelle procédure de consulta-
tion, quoi.

Or voici que les auteurs du rapport
constatent des malentendus. Cela les
affecte. Ils craignent non les critiques,
mais les critiques hâtives. Aussi s'ef-
forcent-ils de redresser ce qui peut en-
core l'être. Le délai pour l'envoi des
réponses était fixé au 31 août. Il a été
reporté au 31 octobre, sauf pour deux
questions : celle de la taxe sur les
poids lourds (à laquelle la commission
est favorable) et celle de la vignette
pour l'utilisation des autoroutes (que la
commission rejette), où il y a urgence
(le Parlement a réclamé du Conseil
fédéral un rapport d'ici la fin de l'an-
née).

« Comprenez-nous bien ! ».
Deux propositions surtout sont

injustement traitées, aux yeux de M.
Hurlimann et de ses collaborateurs :
la nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons d'une
part , les Nouvelles transversales fer-
roviaires d'autre part.

La nouvelle répartition : elle n 'est
pas vague, elle n'est pas faite que de
principes. Abandonner les chemins de
fer privés aux cantons, explique M.
Hurlimann à ses interlocuteurs, cela
signifie que la Confédération leur re-
mettrait quelque 600 millions de francs
par an, en les laissant' libres de les dis-
tribuer selon leurs vues. Il ne s'agit
donc pas pour la Confédération , sous le
couvert d'une nouvelle répartition des
tâches, d'économiser de l'argent.

> Suite page 8

De nouvelles transversales ferroviaires ? Indispensables !
Berne veut que la conception globale des transports soit jugée objectivement

Tous les membres du cabinet (gouvernement) américain et les
principaux conseillers de la Maison-Blanche ont proposé hier au
président Jimmy Carter de démissionner, annonçait-on hier soir
officiellement. Le président va examiner «dans les prochains jours,
avec soin et rapidement » ces offres, a précisé le porte-parole
présidentiel M. Jody Powell.

On indique à Washington que plusieurs de ces offres de
démission seront acceptées par le chef de l'exécutif.

Cette proposition collective de démission est sans précédent
dans l'histoire américaine, au milieu d'un mandat présidentiel, notent
les observateurs, (ats, afp) > Suite en demiêre page

Sensation à Washington; le
Cabinet offre sa démission



La future navette spatiale américaine
ne sera pas prête en novembre...

Après la désintégration de Skylab

Les ingénieurs de la NASA travail-
lent assidûment sur la facture navette
spatiale, qui devait voler en principe lo
9 novembre 1979. Mais le rendez-vous
ne pourra pas être tenu: le projet a pris
du retard, notamment à la suite des
constatations faites lors d'un premier
essai, en février 1977, quand la navette,
en vol captif , a été lâchée a partir d'un
Boeing 747.

L'idée essentielle est de créer une
sorte de gros avion doté d'ailes en
delta, mais se comportant comme une
fusée au décollage et comme un pla-
neur à l'atterrissage: c'est la deuxième
opération qui reste évidemment la plus
délicate.

La navette doit comporter un com-
partiment habité par sept personnes et
une soute de 29 tonnes. Un réservoir
alimentera les trois moteurs de l'engin,
réservoir qui sera largué et perdu à
chaque voyage. Par contre, on compte
récupérer et réutiliser l'Orbiter lui
même, une centaine de fois, affirment
les plus optimistes.

UN GRAVE DÉFAUT
L'expérience à partir d'un B 747 a

toutefois montré que les tuiles de céra-
mique qui, au nombre de huit mille,

protègent l'engin du mur de la chaleur
à sa rentrée dans l'espace, à environ
28.000 km-heure, ont tendance à se dé-
coller. La mise en place de ce revête-
ment antithermique entraînera fatale-
ment le renvoi du projet au printemps
1980.

Il s'agit-là d'une telle innovation
dans le transport spatial qu'il ne faut
pas s'étonner des tâtonnements. La Na-
vette aura pour objectif de mettre en
orbite un atelier spatial, de lancer ou
de récupérer des satellites, et aussi de
transporter, à moindre frais et plus ré-
gulièrement, du matériel ou des astro-
nautes entre la Terre et les stations
orbitales.

Si l'on réussit une trentaine de tours
autour de la terre pour une première
fois, soit une mission de 54 heures, les
savants américains s'estimeront très sa-
tisfaits: le principe sera acquis.

UNE MINI-NAVETTE FRANÇAISE
L'Aérospatiale française s'est mise sur

les rangs pour la création d'une mini-
navette, plus petite que le projet amé-
ricain dont elle s'inspire mais une fois
et demie plus grande que le Soyouz
soviétique.

La navette à ailes delta se présen-
terait comme un planeur hypersonique
d'une masse de dix tonnes au décollage
et de huit tonnes à l'atterrissage. Un
compartiment pressurisé de 15 mètres
cubes permettrait de prendre à bord
cinq astronautes en scaphandre.

Le bouclier protecteur pour le retour
dans l'atmosphère serait du même type

que celui de la navette américaine, c'est
à dire, une couverture de tuiles en sili-
ce qui seraient remplacées après
chaque utilisation. Le nez de l'engin de-
vrait supporter une température de
1500 degrés tandis que la chaleur
autour de l'habitacle ne dépasserait pas
400 degrés.

Pour mettre au point ce projet , il
faudrait compter plus de deux ans.
Cette première navette européenne dite
Hermès, serait peut-être lancée à Kou-
rouville en Guyane par la fusée Ariane
« V ». (alp) Roger VALDE

Concert gratuit: petits chanteurs d'Afrique du Sud
Annoncé

Dans le cadre d'Estiville, un concert
gratuit sera donné vendredi soir à la
Salle de musique. On y entendra cette
fois un chœur de jeunes enfants venus
d'Afrique du Sud, et qui lors de leur
tournée en Suisse, s'arrêtent à Zurich,
Lucerne, Neuchâtel, Broc et La Chaux-
de-Fonds.

Le groupe est formé de 38 adoles-
cents. La formation musicale de ces
garçons est exemplaire et leur joie de
chanter communicative. S'étant déjà
produits ces dernières années en Gran-
de-Bretagne, en Belgique, en France et
dans bien d'autres pays d'Europe avec
un grand succès, ils auront participé en
Israël au « World Festival of Choirs »
quelques jours avant leur passage chez
nous.

Leur répertoire, extrêmement varié,
va de la musique religieuse classique
aux Negro Spirituals, des madrigaux
aux chants de cow-boys. Sous la direc-

tion de Lionel van Zyl, ils chanteront
des œuvres de Mozart, Britten, Dow-
land, Gershwin, Brahms, Strauss
comme aussi des chants populaires
d'Afrique et d'Europe. On entendra
aussi une « Messe créole », des airs d'o-
pérettes, une cantate sur un rythme de
jazz et bien d'autres mélodies qui char-
meront les auditeurs de ce concert,
dont l'entrée est gratuite, (sp)

Marchés folkloriques à Vevey

Avec la saison touristique, Vevey a repris la tradition de ses marchés
folkloriques du samedi, avec les paysannes en costume vaudois. (asl)

HORIZONTALEMENT:—!. Lieu de
rencontre. 2. En Angleterre; Mal
fréquenté s'il est mauvais. 3. Pronom;
Situation; Dans Naples. 4. N'avais pas
d'objectifs apparents. 5. Vie; Départe-
ment. 6. Il vagit. 7. Terme de sorcier ;
Manque de flegme; Précède un total.
8. Début de restitution; Moitié d'obus;
Dans l'île de Ré. 9. Tient parfois en un
placard; Ancien Etat voisin de la Chal-
dée. 10. Se dit de toute chose qui se fait
furtivement.

VERTICALEMENT: — 1. Opposeras
la force à la force. 2. Succède au
renouveau; Moins susceptible d'avoir
des fautes. 3. Tête de cochon ; Début
d'enlèvement; En Sibérie. 4. Le nerf de
la vie moderne; En Prusse. 5. Deux
lettres de Troyes; Troublé. 6. Petit
fleuve côtier; Acueillis. 7. Fière; Agent
de liaison. 8. Précède un total;
Romancier célèbre du XlVe siècle; gen-
dre du prophète. 9. Prénom féminin;
Baron célèbre. 10. Atténue une expres-
sion trop crue.

(Copyright by Cosmopress — 827)

Solution du problème paru
samedi 14 juillet

HORIZONTALEMENT: — 1. Cher-
cheras. 2. Hune; Tutu. 3. Ae; Abri; Hp,
4. Arbres. 5. Tram; Noir. 6. Rêvent. 7,
Ra; Rose; Se. 8. Ins; St; Mou. 9. Egal;
Soir. 10. Secrétaire.

VERTICALEMENT : — 1. Chatteries,
2. Hue; Ange. 3. En; Aar; Sac. 4.
Réarmer; Lr. 5. Bb; Vos. 6. Rr; Est. 7.
Etienne; Sa. 8. Ru; Sot ; Moi. 9. Ath ;
Soir. 10. Supérieure.

FESTIVAL FOLK DE NYON
Dès demain

La joyeuse armada des « folkeux » de
tous les pays alentours, où le genre fait
gentiment rage, reprendra le chemin de
Nyon, dès jeudi, pour assister au défer-
lement musical, voire théâtral, mis sur
orbite par Paléo. La Télévision suisse
romande rie gênera pas l'attention des
spectateurs, elle ne sera pas là. La
Radio suisse y sera et enregistrera les
concerts qui, cette année, seront mieux
servis par une sono revue et corrigée.

L'an passé, ils étaient 33.000, disper-
sés dans la verdure et le soleil. L'an
passé, il y avait des têtes d'affiche, des
célébrités quasi mythiques. Et devant
cette affluence record , les organisa-
teurs, au terme du festival, s'étaient
demandé s'il fallait continuer dans le
gigantisme et les bilans largement bé-
néficiaires ou laisser tomber... Cette
année, on annonce peu de très grands
noms, mais les mythes, savamment
choisis, sont présents: Fairport Conven-
tion, Graeme Allwright, Loudon Wain-

wright III, Méla'nie... La manifestation
a été placée sous le signe prometteur de
la surprise et des découvertes
multiples.

On dit le plus grand bien de Michèle
Bernard , révélation de Bourges 1978,
qui chante l'émotion et la rage vraies.
Nazaré Pereira illuminera le couchant
de vendredi, distillant la chaleur et le
charme de ses chansons venues de l'au-
thentique du folklore brésilien. Plus
tard, histoire de se dégourdir un brin ,
la Bottine souriante québécoise fera
giguer à mort tous les sabots. Vendredi
soir également, un groupe chouette et
attendu , Planxty, remplira l'air de ses
rumeurs irlandaises.

Calme relatif samedi. Loudo'n Wain-
wright III, annoncé en dernière minute,
chantera pour le public amassé sur le
grand champ: attention émotion. Bill
Keith, au sein de la Woodstock Moun-
tains Revue (réunion de musiciens de
studio de New York), reviendra sur

scène en compagnie des frères Traum,
de John Herald; l'électricité lancera ses
stridances de guitares, et la soirée pro-
met une haute tension rock bienvenue.
Dimanche, enfin, jour des seigneurs:
MM. Allwright et Cooder puis Fairport
Convention... de belles envolées à la
clé.

Les concerts auront lieu , parfois si-
multanément, sur le grand champ ou
sous la vaste tente d'une capacité de
4000 places, ou encore sous une autre
tente plus modeste, la «Club tent».

Les animations habituelles (ateliers,
hootenanny, etc.) seront à nouveau re-
conduites. Une garderie d'enfants est
aussi prévue.

Les rues de Nyon ruisselleront de
notes de musique égrenées par les
musiciens de tous genres, la ville sait le
parfum de la joie qui l'anime au retour
de juillet... elle attend la vague
musicale de cette année avec
sérénité. (jj c)

LE SÂVIEZ-V0US ?
© L'espadon est peut-être le pois-

son le plus rapide au monde ; il
peut atteindre 50 à 60 km.-h. et
est capable de s'élancer hors de
l'eau en bonds spectaculaires. Il est
très activement péché pour sa chair
très appréciée sur le marché.

# Au temps des seigneurs et des
serfs médiévaux, « un homme en
Irlande valait mieux que sa nais-
sance ». Médecin et forgeron d'ar-
mure — métiers nobles — s'as-
seyaient à la table du maître. Le
barde avait sa place réservée au
côté du roi. On le voit encore par-
fois, coiffé de son chapeau pointu,
armé de son violon, apparaître aux
fêtes ou s'installer au « pub ».

Composé d'Alain Brunet (trompette,
bugle), André Jaume (saxophone, cla-
rinette basse, f lûte) ,  Jean Bolcato (con-
trebasse) et Jacques Bonnardel (batte-
rie, percussions), « Module » est né de
la rencontre d'Alain Brunet et de
Jacques Bonnardel en 1972 à Valence.
Depuis deux ans les deux autres mem-
bres de ce group e travaillent très régu-
lièrement avec les fondateurs.

« Module » s'exprime dans un langage
particulier qui constitue un des cou-
rants du Jazz contemporain, travail en
solo, selon la tradition, de chaque ins-
trument. Une grande place est faite à
l'improvisation sans exclure pour
autant l'écriture.

Bobby Few un des pianistes les plus
attachant de la nouvelle génération de
jazzmen américains, ancien pianiste du
Quartet de Frank Utight, entame une
carrière sous sa propre responsabilité.

Jacques Thollot , batteur profession-
nel , a accompagné Walt Dickenson,
Barrey Wilen, Joachim Kuhn, Don
Cherry et surtout Eric Dolphy. A 33
ans, il est toujours un excellent bat-
teur, mais il s'a f f i r m e comme un com-
positeur remarquable. Il fai t  un retour
sur scène à ne pas manquer, avec F.
Couturier (piano), J .  J .  Rulhmann (sa-
xophone, f lûte) ,  J .  F. Celea (bassiste), S.
Boulôlin (chant).

Tous ces artistes animeront de bril-
lantes soirées à Pontarlier, demain
jeudi et après-demain vendredi.

A PONTARLŒR

Module Jazz Quartet
et quelques autres

i_,a cnecK ust est la liste de contrôle
qui permet de tout vérifier avant le
vol ; cette méthode précise, faite de
conscience professionnelle, entièrement
tendue vers la sécurité, a commencé il
y a quarante ans avec le DC-3, dont
13.000 exemplaires ont été construits et
ont transporté des millions de passa-
gers. Au moment de la libération en
France, ils s'appelaient « Dakota ».

Tout contrôler

oi vous vuycigez eu iurquie, vous dé-
couvrirez au dessert l'excellence des
pâtisseries du pays, en particulier le
baklava (pâte feuilletée et fourrée de
pâte d'amande, de pistache ou de miel),
que l'on accompagne parfois de
« kaymak » (crème sucrée et ferme).
Célèbres aussi sont les loukoums et les
confiseries à la pâte d'amande.

Confiseries turques

Mercredi 18 juillet 1979, 199e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Arnould , Frédéric , Fréderique,
Freddy et Frida.

PRINCIPAUX ANNIVERSADJES
HISTORIQUES:
1972. — Le gouvernement du Caire
ordonne le départ des conseillers
militaires soviétiques travaillant en
Egypte.
1971. — Le gouvernement de Saigon
propose à Hanoi un cessez-le-feu et
l'organisation d'élections générales
dans les deux parties du Vietnam en
vue de la réunification.
1969. — Une voiture conduite par le
sénateur Edward Kennedy tombe
dans un bras de mer sur l'île de
Chappaquidick (Massachusetts) et le
cadavre d'une secrétaire, Mary Jo
Kopechne, est retrouvé dans le véhi-
cule.
1966. — L'Afrigue du Sud annonce
qu'elle continuera à administrer le
Sud-Ouest africain.

ILS SONT NÉS UN 18 JUILLET:
L'écrivain britannique William
Thackeray (1811-1863); le sénateur
et ancien astronaute américain John
Glenn (1921).
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Depuis des centaines d'années, les In-
diens des Andes mâchent des feuilles
de coca pour combattre la fatigue. En
1860, grâce aux progrès scientifiques,
on découvrit que ces feuilles
contenaient un anesthésique local , la
cocaïne. Toutefois, cet alcaloïde
stupéfiant est remplacé en médecine
moderne par un corps de synthèse, la
procaïne.

Contre la fatigue

Depuis fin juin et jusqu'au début
septembre, on peut admirer, à la
Galerie Ditesheim, à Neuchâtel, des
gravures cubistes signées Braque,
Delau'nay, Gris, Léger, Marcoussis, Pi-
casso et Villon.

Parallèlement à cette exposition,
riche de substance et de révélations, la
Galerie présente des œuvres « à la ma-
nière noire d'inspiration cubiste »
d'Avati. Là ausssi, il y a matière à ré-
flexion et à méditation.

A Avenches, à la Galerie du Château,
jusqu 'au dernier dimanche de juillet,
on peut voir et admirer des œuvres de
Marie-Joseph Orgiazzi, qui ' ne
manquent ni d'originalité, ni de person-
nalité.

Des expositions à voir et à revoir,
d'agréables buts de promenade en cette
période de vacances, (sp)

Expositions
A NEUCHATEL ET AVENCHES



Du 9 au 28 juillet 1979
les bureaux du Locle de
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sont ouverts de 7 h. à 11 h. 30
Ils sont fermés l'après-midi

Etat civil
VENDREDI 13 JUILLET,

LUNDI 16 ET MARDI 17 JUILLET
Naissances

Richard Vincent, fils de Denis et de
Chira née Dinu. — Liniger Laurent,
fils de Jean Claude et de Danielle An-
drée née Gex. — Stehlin Laurent, fils
de Roland Theodor et de Elisabeth née
Brunschweiler. — Guillod Aline, fille
de Jean Claude et de Chantai Marie
Denise née Aubry. — Gloor Julien , fils
de Christian Denis et de Catherine An-
ne née Kurz. — Gygax Sébastien , fils
de Jean-Claude Marcel et de Marlène
Marie Madelein née Bahler.

Promesses de mariage
Rion Frédéric Jean Gérard et Hert-

zeisen Anita Rose-Marie.
Mariage

Lardon Thierry Claude Michel et
Schùtz Sylviane Jacqueline.

Rue Phihppe-Henry-Mathey : désolant !
Affligeant, désolant, écœurant, tels

sont les termes exprimés par les pas-
sants qui assistaient hier à ce « mas-
sacre ». Depuis mardi matin en effet, le
superbe parc rue Philippe-Henry-
Mathey n'est plus qu'un souvenir. Les
magnifiques sapins, pins et autres
essences, en pleine santé, qui ne de-
mandaient qu'à s'épanouir, à se
développer encore et qu'ont vu grandir
des centaines de personnes, qui ont fait
la joie de nombreux enfants, ont vécu.
Ils ont disparu sous les dents des
tronçonneuses. Triste spectacle en tout
cas !

Ces arbres, une dizaine au total, ont
été abattus pour permettre la
construction d'un immeuble locatif de
seize appartements et de plusieurs ga-
rages.

Le parc rue Philippe-Henry-Mathey n'est plus. Une dizaine d'arbres, dont un magnifique sapin bleu, ont été abattus
pour permettre la construction de nouveaux logements alors que La Chaux-de-Fonds compte déjà des centaines

d'appartements vides dont bon nombre mériteraient d'être rénovés.

U y a encore quelques mois, ce ter-
rain appartenait à une très ancienne
commerçante chaux-de-fonnière. Elle
l'a vendu, contre une somme relative-
ment modique, à une société anonyme.
Tout en reconnaissant le bien-fondé des
intérêts privés, on peut s'étonner
toutefois que les autorités communales
concernées soient restées sans réaction
à l'égard de ce projet. Pourquoi n'ont-
elles rien fait pour sauvegarder cet
espace vert qui aurait parfaitement
convenu par exemple à l'aménagement
d'une place de jeux pour enfants
passablement nombreux dans ce
quartier de la ville. Hier, à la
commune, il nous a été impossible
d'obtenir une explication, les cinq
conseillers communaux étant absents,

de même que les responsables du
Service d'urbanisme.

Ces dernières années, les pouvoirs
publics se sont efforcés de créer dans la
cité des zones vertes. Initiative
extrêmement louable. Ils ont profité de
la démolition d'immeubles (l'Hôtel du
Guillaume-Tell par exemple) pour
créer des places de jeux, de verdure,
dont quelques-unes ont coûté relati-
vement cher aux contribuables chaux-
de-fonniers. A certaines occasions
aussi, on n'a pas hésité à dépenser de
fortes sommes pour l'achat et l'aména-
gement de quelques mètres carrés.
Alors pourquoi a-t-on laissé massacrer
ce parc et ces arbres, si appréciés des
habitants du quartier. Ce terrain, si
elle avait voulu, la Commune aurait pu

l'acquérir pour quelques dizaines de
milliers de francs même en faisant de
la surenchère ! On peut aussi s'étonner
qu'elle n'ait apparemment fait aucun
cas d'une pétition signée par plusieurs
propriétaires avoisinants qui par
l'intermédiaire d'un avocat lui ont
demandé de s'opposer à la réalisation
de ee projet.

Il est regrettable enfin que l'abattage
de ces arbres ait eu lieu durant la
période des vacances horlogères au
moment où les pétitionnaires sont ab-
sents dans leur majorité, de même que
les habitants du quartier. Ces derniers,
à leur retour, auront la désagréable
surprise de voir une parcelle de leur
environnement totalement saccagée !

Michel DERUNS

Les Loclois veulent célébrer Sa «snob » de 1939
Sous le sceau de l'amitié et du souvenir

Prise du drapeau par le bat f r  car U-225* A gauche, de dos: le col Mugéli, cdt du rgt 44; au centre, de dos également
le major Grandjean, cdt du bataillon, en face  du cap. P.-A. Leuba, cdt de la 11-225.

Quelles que soient les armes aux-
quelles ils ont appartenu et quelles que
furent également leurs incorporations,
les soldats loclois qui ont été appelés
sous les drapeaux à la veille de la
Deuxième Guerre mondiale, veulent
célébrer , le 8 septembre 1979, le 40e
anniversaire de leur entrée en service
actif.

Le 29 août 1939, alors que les me-
naces hitlériennes sur la Pologne se
précisaient et ïie laissaient aucune
chance d'aboutir aux tentatives qui
furent faites pour sauver la paix, le
Conseil fédéral, en un premier temps,
décidait d'appeler sous les drapeaux les
troupes de la couverture-frontière.

Trois jours plus tard, il en était fait
du sort de la Pologne, qui était agressée
non seulement à l'ouest par les hordes
nazies, mais également depuis l'est par
les troupes soviétiques.

Fidèles à leurs engagements, la
France et l'Angleterre, pourtant insuf-
fisamment préparées militairement, dé-
claraient la guerre à l'Allemagne,
déclenchant du même coup un
cataclysme, qui devait se terminer
soixante-huit mois plus tard.

Ces événements, nous les avons vécus
par la presse, par les actualités ciné-
matographiques, par la radio,
enregistrant douloureusement la capi-
tulation d'une armée polonaise coura-
geuse, mais impuissante, malgré
d'énormes sacrifices, à faire face à ses
deux agresseurs.

L'aggravation de la situation
internationale obligeait le Conseil
fédéral , le ler septembre 1939, à
décréter la mobilisation générale de
l'armée suisse et le souvenir est vivace,
sans doute chez beaucoup d'entre nous,
de la présence des affiches partout en
ville, des sonneries de cloches et des
avis publiés par M. Uebelhardt, crieur
public, qui s'accompagnait alors de
brefs roulements de tambour.

Tous les hommes qui ont vécu ces
moments douloureux, puis tous ceux
qui les ont suivis dans l'accomplisse-
ment de leurs devoirs patriotiques
jusqu'au mois de mai 1945, sont conviés
à participer à une manifestation orga-
nisée sous le sceau du souvenir et de
l'amitié, par l'Amicale du cp fr car II-
225 élargie et qui se déroulera le
samedi 8 septembre 1979.

Bien que le programme ne soit pas
encore définitivement établi, nous
sommes en mesure, d'ores et déjà, de
signaler qu'une brève cérémonie se
déroulera devant le monument dédié
aux soldats suisses décédés durant les
deux guerres mondiales.

Puis un vin d'honneur sera vraisem-
blablement servi à l'Hôtel de Ville,
suivi d'un souper au Col-des-Roches ou

ailleurs si le nombre des participants
devait être très élevé.

Un comité d'organisation a été
constitué sous la présidence de M.
William Cattin, ancien adjudant du bat
fr car 225 et prochainement, par voie
d'annonces dans notre journal, d'autres
détails seront communiqués sur cette
manifestation patronnée par « L'Im-
partial » et à laquelle voudront parti-
ciper tous ceux qui souhaitent se re-
trouver pour remémorer les innom-
brables souvenirs et anecdotes glanés
au cours des longues années de mobi-
lisation, (rm)

Sur la pointe
- des pieds _

Il y a parfois de bizarres conver-
sations qu'il faut  entendre :

— J' ai piqué une cassette à la
« mig » !

Ou bien encore :
— Je me suis farci un costume de

bain à... !
Enfantillages ?
Les grands magasins sont-ils rési-

gnés à inscrire dans leur budget un
chif fre  important au chapitre des...
pertes ?

Il était une fois  un super-marché
de belle qualité qui accueillait son
monde dans un univers climatisé et
qui facilitait les accès d'un étage à
l'autre par un escalier roulant. On y
trouvait bien des choses, entre le
dernier Jacques Brel et la salade
pommée. Tout et surtout les clique-
tis de l'indifférence. On circule en-
tre des rayons comme on « bouffe »
des kilomètres sur une autoroute. Il
était une fois , et il sera encore plu-
sieurs fois.

Soudain un incident. Une femme
s'écroule sur le ruban mécanique
qui conduit o la caisse. Son panier
se couche et libère l'éventail des
quelques provisions d'un jour.
Oranges, sucre, café , pâtes, etc...
Elle reste inanimée. On appelle
l'ambulance et on fonce à l'hôpital .
Syncope, infarctus (infarrr-ctus) ? Il
faut  faire vite.

Dans notre pays on fai t  vite.
On étend la victime sur un lit et

on entreprend de la dévêtir. Les
minutes peuvent compter.

La stupéfaction des infirmières
est totale. Posé contre un soutien-
gorge, elles découvrent ... un poulet
congelé , voué à passer par-dessus le
crépitement de la caisse-enregis-
treuse. « Voui-voui », un poulet
congelé dur comme les parois des
tunnels du Col !

Mettez-vous un poulet congelé
dans la culotte et vous contracterez
une cystite !

Qu'ajouter ? Rien, sinon que l'his-
toire est authentique.

S. L.

état civil
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VENDREDI 13 JUILLET
Naissances

Cerri Katiuchia, fille de Cerri Pietro
Paolo et de Marisa, née Mascia. —
Meury Lorraine, fille de Meury Fran-
cis Michel et de Yvonne Roberte Jean-
ne, née Tisserand.

Mariage
Huguenin-Vuillemin Gerald, et

Dubois Chantai.

SAMEDI 14 JUILLET
Décès

Sommer Amélie, née en 1890.

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.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

exposition macrophotos F. Merçay.
Home médicalisé de la Sombaille: ex-

position de sculptures récentes,
Jacot-Guillarmod.

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

Bibliothèque des jeunes: fermée jus-
qu'au 28 juillet.

Bibliothèque SF, Recrêtes 29, 17-19 h.
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 20 16.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bour-

quin 55) 9-21 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.
Service des repas à domicile, Pro Se-

nectute: tél. 23 50 53, ouvert le
matin.

Pro Senectute : Parc 27, tél. 23 20 20,
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,

Centrale, Léopold-Robert 57.
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.

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

mantique; 18 h. 30, Parties chaudes.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

Fleuriste de service cet après-midi
Florès, Serre 79.

mémeïsf®
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mémento
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.

communiqués
La Brévine. — Salle de Paroisse,

20 h., soirée d'information sur le dia-
bète, organisée par l'Association neu-
châteloise du diabète. Entrée libre.
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Conducteur identifié
Dans notre édition de lundi dernier,

nous avions relaté un accident ayant
fait des dégâts matériels, survenu au
lîeudit le Bas-du-Bétod entre deux voi-
tures, suite au dépassement d'une auto
par une voiture dont le conducteur ne
s'était pas arrêté. La police communi-
que que ce dernier conducteur s'est
annoncé à la gendarmerie du Locle. Il
s'agit de M. P. S., de La Chaux-de-
Fonds.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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I personnel 1
I sans risque I

038-246H1
Service personnalisé. Avantageuxtarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers' lé secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
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jKJ demander / . #̂||>\ ^K
A le programme / / _—^ Ẑ.'BI|\ k̂

 ̂
l'orra agence Ĥ Éë̂ TrTfcâSsi! w*>

^ Priorité à 
la 

qualîtél ^É 2300 La Chaux-de-Fonds 
^

 ̂
Avenue Léopold-Robert 84 

^
 ̂

Tél. (039) 
23 27 03 

<f

ĉ<4 ĉ<<c<«:<«:<c<^

W
^ 

ING. DIPL. EPF PUS T ^H
Reprise maximale
pour votre
lave-vaisselle
usagé à l'achat d'une machine
neuve.
Demandez nos
offres d'échange
I SUPER
I Seulement des marques

connues, telles que
MIELE, AEG, BAUKNECHT, !

: ELECTROLUX, NOVAMATIC/ : 1
VAISSELLA, ADORA, INDESIT,
etc.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

Chaux-de-Fondi: Jumbo Tél. 039/266865
SS Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 HX
WBSL Lausanne, Genève, Etoy, VHlora-sur-Glûne Mm
f̂m̂ m% m̂__ et 36 succursales _^mVBF

CAFÉ - RESTAURANT
LA PINTE NEUCHATELOISE
cherche pour le ler août

sommelier (ère)
Tél. (039) 23 35 78.A LOUER

à Fontainemelon
dès le ler octobre 1979

appartement I
de 3 pièces

+ chambre haute avec confort I j

Prix : Fr. 260.— + charges

Pour tous renseignements, ' ;

veuillez vous adresser à:

KI9

Boulangerie - Pâtisserie
P.-A. BOILLAT
Daniel-JeanRichard 22
cherche

vendeuse
Semaine de 5 jours. Bon salaire.
Entrée le 6 août ou à convenir.

Tél. (039) 23 05 46.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

monteurs-
électriciens
Veuillez adresser vos offres à:

CLA UDE
DUCOMM UN
Electricité - ING. EPF
NEUCHATEL - Orangerie 4
Tél. (038) 25 28 00.



CNDP: nouvelle série de portefeuilles
Un nouveau titre vient de s'ajouter à

la liste des séries de portefeuilles édités
par le CNDP (Centre neuchâtelois de
documentation pédagogique, de recher-
che et d'information) : Moyens audio-vi-
suels. Le premier numéro de cette série
est consacré à la télévision en circuit
fermé (que nous abrégerons TVCF) et à
ses possibilités, en particulier dans les
classes du canton de Neuchâtel.

La TVCF permet plusieurs utilisa-
tions pédagogiques: elle donne
l'occasion de montrer à une classe ou à
un groupe de classes des phénomènes
ou des expériences qui ne pourraient
être vues normalement que par un petit
nombre d'élèves (par exemple, la dis-
section d'un poisson) ou bien elle fait
voir des activités qui se déroulent hors
de la salle de classe, dans un local trop
exigu par exemple. Des élèves peuvent
aussi créer des bandes vidéo, des repor-
tages, des interviews... Grâce à ses
nombreux avantages sur le plan techni-
que (visionnement immédiatement
après l'enregistrement, arrêt sur l'ima-
ge, retour en arrière, etc.), elle permet
la bonne exploitation pédagogique
d'une émission ou d'un enregistrement.

Dans un autre domaine, la TVCF
permet aux enseignements de se per-
fectionner, en donnant une leçon de-
vant des caméras et en visionnant
ensuite la bande, seul ou avec un maî-
tre de pédagogie. Les réactions dans la
classe peuvent être observées égale-
ment.

Dans le canton, des bandes vidéo ont
déjà été tournées par des élèves: émis-
sion sur l'invasion de la Pologne, à par-
tir d'un récit d'un ancien combattant,
enquête sur l'argent de poche, docu-
mentaire sur une station d'épuration...

Le dossier montre combien le travail
de préparation et le tournage de pro-
ductions didactiques doivent être minu-
tieux: se fixer des objectifs, tenir
compte du degré scolaire et des con-

naissances des élèves, rassembler la
documentation, rédiger le scénario...

Les auteurs font également l'histori-
que de la télévision éducative en Suisse
romande. Les premières expériences
datent de 1964. Ses objectifs principaux
sont la mise en activité des élèves et
l'ouverture de l'école au monde
d'aujourd'hui. Relevons que le canton
de Neuchâtel a nommé un délégué pé-
dagogique pour la radio et la télévi-
sion, en la personne de M. Jean Marte-
net, professeur à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel.

Dans les remarques finales, on peut
lire que la TVCF « ne sera cependant
profitable que véritablement intégrée
de manière réfléchie à l'ensemble du
processus scolaire, non pour se substi-
tuer à l'enseignement mais pour
prolonger son action et en accroître
l'efficacité ».

Le portefeuille contient encore des
annexes, dont une bibliographie et la
liste des bandes vidéo disponibles au
CNDP, soit environ 160 au moment de
l'impression du dossier, mais déjà plus
de 200 à l'heure actuelle, (jlc)

Un Neuchâtelois, nouveau
membre de la Commission

pour les examens
pédagogiques des recrues
Le Département militaire fédéral a

nommé M. Jean-Michel Zaugg, de Be-
vaix , directeur de l'Ecole normale can-
tonale, membre et chef adjoint de lan-
gue française à la Commission pour les
examens pédagogiques des recrues. Il
succède à M. François Rostan , de Lau-
sanne, inspecteur d'école, qui se retire
pour raison d'âge, à fin 1979, indique le
Département militaire fédéral, (ats)

Une page se tourne
lillilljii^̂

Dans le cadre des nouvelles struc-
tures mises au point par l'ASUAG de-
puis plus de deux ans et dans celui des
« unités opérationnelles » d'Ebauches
SA (ETA à Granges, EEM à Marin et
FHF à Fontainemelon) qui avaient
absorbé un certain nombre de filiales,
les nouvelles raisons sociales des
fabriques d'Ebauches intégrées par FHF
viennent d'être officiellement enregis-
trées.

Pour la Fabrique d'ébauches Peseux,
elle devient: Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA, succursale de Pe-
seux. Avec comme buts sociaux: la fa-
brication et la vente de garde-temps,
notamment de leurs composants, de
même que de produits micromécani-
ques et électroniques, y compris
l'utilisation de procédés chimiques.
L'entreprise peut introduire et ex-
ploiter des fabrications apparentées,
donner ou prendre des licences et agir
comme société de services dans le do-
maine de l'ingénierie.

Même transformation pour la Fa-
brique d'ébauches de Fleurier qui de-
vient également une succursale de
FHF.

Valjoux SA, Les Bioux (commune de
l'Abbaye dans la Vallée de Joux), bien
connue pour ses chronograpnes mé-
caniques, avait elle aussi décidé de fu-
sionner avec FHF lors de son assem-
blée générale du 6 avril 1979.

FHF reprend également l'actif et le
passif de Valjoux, conformément aux
dispositions de l'article 748 du Code des
obligations. La raison sociale Valjoux
SA est dissoute dès le 29 juin dernier. ,

AU RAYON DE$3: SOUVENIRS im*
La fabrique Valjoux SA (dont le si-

gne conservait les initiales des frères
Reymond, les fondateurs de l'entrepri-
se) était passée sous le contrôle
d'Ebauches SA, en 1944.

A cette époque, M. John Reymond,
l'u'n des premiers patrons, s'était retiré
pour abandonner la direction de l'en-
treprise à ses deux fils.

John et Charles Reymond avaient
fondé en 1901 un atelier pour la fabri-
cation des mécanismes de chronogra-
phes qui , sous le nom de J. et C.
Reymond Frères, allait bientôt être
connu dans le monde entier par
l'excellence de ses produits.

En 1910, la maison s'installait dans
une fabrique construite par la commu-
ne des Bioux et la fabrication des
ébauches commençait sous la nouvelle

raison : Reymond Frères SA, avec un
effectif de 30 personnes.

Charles Reymond se retire en 1925 et
les deux fils de John assistent leur
père dans la direction de l'usine. Les
plus grandes marques utilisent les
ébauches des frères Reymond, dont la
fabrique devient, en 1929 : Valjoux SA.

Les bâtiments sont encore agrandis
durant la guerre 1939 - 1945 et la pro-
duction annuelle ascende à 60.000
ébauches de chronograpnes, chiffre re-
marquable pour l'époque. Dès 1944,
Ebauches SA allait conférer un nouvel
élan à l'entreprise, et tout à la fois
sceller son destin de demain, marqué
par révolution technologique.

LA FABRIQUE D'EBAUCHES
DE FLEURIER

Fondée par un jeune homme de 21
ans ! En 1882, Jules Jequier, déjà pas-
sablement mûr pour son âge, s'associe
à David-Louis Petitpierre, mécanicien
renommé à la fois dans la fabrication
des tours à pivoter et dans celle des
machines pour la production des ébau-
ches de montres. La nouvelle fabrique
d'ébauches de Fleurier vend ses pièces
surtout en Chine et en Angleterre et se
met à produire pendant quelques
temps la montre complète.

En 1888, Jules Jequier poursuit seul
la fabrication mécanique de la montre.
En 1892, les fils du patron, Jules et
Charles, s'associent à leur père et c'est
la naissance de Jequier Frères et Cie,
qui allait devenir simplement Jequier
Frères en 1897, lorsque le fondateur se
retira de l'association.

En 1900, un troisième frère, Paul Je-
quier,* s'unit à son beau-frère "William
Borle pour fonder à son tour une fa-
brique d'ébauches, tandis que les deux
aînés s'étaient séparés sur le plan de la
fabrication quelques années aupara-
vant, tout en demeurant alliés sur le
plan commercial.

Quinze ans plus tard, les trois fabri-
ques allaient fusionner sous la raison :
fleurier Watch Co. En 1920, avec le
rachat de la manufacture d'horlogerie
de Jeannin-Rosselet, de Buttes, on sé-
pare les ébauches de l'entreprise géné-
rale. Ce département se transforme en
Fabrique d'ébauches de Fleurier, celle-
là même qui sera affiliée à Ebauches
SA en 1932.

PESEUX: PETITE S ET FINES
La Fabrique d'ébauches de Peseux

est une création plus récente : elle a

été fondée en 1923 par M. Charles Ber-
ner qui se spécialise immédiatement
dans la production de petites pièces,
ancre. C'est en 1933 que l'entreprise est
affiliée à Ebauches SA avec le même
directeur.

Bon exemple de modernisation cons-
tante : la Fabrique d'ébauches de Pe-
seux qui vendait au cours de sa pre-
mière année d'activité 6300 ébauches
produites par un effectif de 20 person-
nes, avait élevé moins de dix ans plus
tard sa production à 216.000 pièces tout
en occupant 76 personnes. C'est à ce
stade qu 'elle rejoignit le holding neu-
châtelois.

Evolution technologique, diminution
du nombre de calibres, nouvelles
structures : une page horlogère vient
de se tourner officiellement. Ce sont
ces dates : fin juin et juillet 1979 qui
seront retenues dans l'histoire des
ébauches.

Roland CARRERA

Succès de l'emprunt SSIH
L'emprunt 4 •*/*•/» 1979-89 SSIH So-

ciété suisse pour l'industrie horlogère
SA, Gnève, dont l'émission a été close
le 16 juillet 1979, a obtenu un bon
succès. Etant donné que le montant
restant disponible pour les souscrip-
tions contre espèces a été sursouscrit,
les réductions correspondantes devront
être faites, (comm.)

;K BULLETIN DE BOURSE
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" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 juillet B = Cours du 17 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 870 ,„„„ ,„ « -„ A .
La Neuchâtel. 480 d 480 d B.P.S. 1825 1820 (Actions étrangères)
Cortaillod 1810 d 1800 d Landis B 1290 1290 Akzo 22.— 22.25
Dubied 160 d 150 d Electrowatt 1995 2005 Ang.-Am.S.-Af. 11.25 11.50

Holderbk port. 565 568 Amgold I 60.50 62.50
Holderbk nom. 530 535 Machine Bull 21.75 21.50

LAUSANNE Interfodd «A» 840 d 840 d Cia Argent. El. 198.50 198.50
Bque Cant. Vd. 1495 1490 d Interfood «B» 4275 d 4300 De Beers 13.— 13.—
Cdit Fonc. Vd. 1175 1175 Juvena hold. 76 78 Imp. Chemical 12.— 12.—
Cossonay 1360 1380 Motor Colomb. 625 620 Pechiney 35.25 36.25
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Bùhr. 2450 2460 Philips 19.25 19.—
Innovation 416 d 417 d OerUk.-B. nom. 655 658 Royal Dutch 119.50 117.—
La Suisse 4175 4150 Réassurances 3175 3170 Unilever 103.— 102.50

Winterth. port. 2375 2380 A.E.G. 46.— 45.75
«-̂ XT*TT

 ̂ Winterth. nom. 1620 1630 Bad. Anilin 124.50 123.—
GENEVE Zurich accid. 9860 9850 d Farb. Bayer 114.— 114.—
Grand Passage 420 a 415 d Aar et Tessin 1250 1245 Farb. Hoechst 113.50 113.—
Financ. Presse 250 248 Brown Bov. «A» 1835 1840 Mannesmann 139.50 139.50
Physique port 300 290 a saurer 1190 1180 Siemens 232.— 231.50
Fin. Parisbas 80.75 81 Fischer port. 680 680 Thysaen-Hûtte 78.50 78.75
Montedison —.38 —.38 Fischer nom. 125 d 127 d V.W. 190.— 191.50
Olivetti priv. 2.35 2.40 jelmoli 1420 1410
Zyma 780 765 d Hero 3030 3030 RAT F

Landis & Gyr 128 129 "̂ ^

ZT'RTCH Globus port, 2270 2225 d étions suisses)
Nestlé port. 3480 3470 Roche j ce 73250 73250

(Actions suisses) Nestlé nom. 2255 2265 Roche 1/10 7325 7275
Swissair port. 794 794 Alusuisse port. 1240 1240 S.B.S. port. 380 376
Swissair nom. 795 794 Alusuisse nom. 493 492 S.B.S. nom. 297 296
U.B.S. port. 3185 3195 Sulzer nom. 2610 2620 S.B.S. b. p. 330 331
U.B.S. nom. 595 597 Sulzer b. part. 350 350 Ciba-Geigy p. 1240 1235
Crédit S. port. 2200 2190 Schindler port. 1640 d 1645 Ciba-Geigy n. 672 675
Crédit S. nom. 425 425 Schindler nom. 315 d 320 o Ciba-Geigy b. p 980 985

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

(Actions étrangères)
Alcan 56.— 54.25
A.T.T. 94.75 94.25
Burroughs 112.50 111.50
Canad. Pac. 44.50 45.—
Chrysler 14.50 14.25
Colgate Palm. 27.25 26.75
Contr. Data 68.25 68.—
Dow Chemical 43.— 42.25
Du Pont 66.25 65.50
Eastman Kodak 90.50 89.50
Exxon 88.— 86.50
Ford 67.— 66.25
Gen. Electric 82.75 81.50
Gen. Motors 92.— 90.50
Goodyear 25.— 24.25
I.B.M. 115.— 115.50
Inco B 31.50 31.—
Intern. Paper 71.— 69.50
Int. Tel. & Tel. 46.75 47.—
Kennecott 38.25 38.25
Litton 52.75 52.75
Halliburton 117.50 118.—
Mobil Oil 63.75 64.—
Nat. Cash Reg. 111.50 111.—
Nat. Distillers 37.25 37.25
Union Carbide 64.— 63.50
U.S. Steel 35.50 35.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 834,90 828,50
Transports 250,54 247 ,32
Services public 107,75 107,65
Vol. (milliers) 26.700 34.520

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.50 3.85
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 37.25 40.25
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes —.18'/«—.215A
Florins holland. 80.25 83.25
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15510-15690-
Vreneli 124.— 132.—
Napoléon 130.— 140.—
Souverain 166.— 176.—
Double Eagle 670.— 710.—

Y/ \# Communiqués

^̂  

par 

la BCN

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

/'"CfX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

/TTOQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V S J Fonds cotés en bourse Prix payé
\SîS A B

AMCA 19.75 19.75
BOND-INVEST -57.75 57.50
CONVERT-INVEST 60.— 59.50
EURIT 119.—d 117.50
FONSA 98.50 99.—
GLOBINVEST 51.— 50.50
HELVETINVEST 105.—d 105.—
PACIFIC-INVEST 61.25d 61.—
SAFIT 168.— 168.—
SIMA 207.— 207.— j
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.50 67.50
ESPAC 83.— 85.—
FRANCIT 78.— 80.—
GERMAC 85.— 87.—
ITAC 65.— —.—
ROMETAC 269.— 272.—

^^^ 
Dem. Offre

_J L CS FDS BONDS 59,0 60 ,0
i |  j j " ! CS FDS INT. 54,50 55,50

M ! ACT. SUISSES 291,0 292 ,0
, ! HP" CANASEC 396,0 406,0
Tm,m USSEC 405,0 415,0

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.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 357.50 338.50 ANFOS II 125.50 126 —

D Fonds de la Banque Populaire Suisse
INDICE BOURSIER SBSDem. Offre Dem. Offre i f i i u i l  17 iuilAutomation 57,50 58,50 Pharma 105 106 J J '

Eurac. 244,50 246,50 Siat 1590 — Industrie 308,0 308,6
Intermobil 61 62 Siat 63 1155 1165 Finance et ass. 356,5 356,2

Poly-Bond 60 8 618 Indice gênerai 326,5 326,7

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Font 8 . Téléphone 039/31 1444

Durant le mois de juin , 181 accidents
de la circulation se sont produits sur
les routes du canton , provoquant la
mort de trois personnes alors que 72
autres étaient blessés.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 32 violations
de priorité, 21 cas de vitesses non
adaptées aux conditions du trafic , 17
cas de non respect d'une distance suffi-
sante entre les véhicules, 17
inattentions et 15 ivresses au volant.

Par ailleurs, quatre automobilistes
pris de. boissons ont été interceptés par
la police sans qu 'il y ait eu accident.

Trois morts
sur les routes

du canton en iuin

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h. 30, concert par le

Drakensberg Boys Choir.
Jazzland: Sir Charles Thompson , Denis

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

Kreis, rue du Marché.
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: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La Dente-

lière.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Big Boss.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le Gendarme se

marie.
Studio: 15 h., 21 h., Frissons. '

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

Piergiovanni, Fontainemelon, télé-
phone 53 22 56 et 53 22 87.

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, relâche.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et
mes 91 31<8fcT ' t. no>tàtriKiO nooàb • ?'•¦
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 46; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.

mémento

NOIRAIGUE
Les tireurs à Lucerne

Au nom de 15, les membres de la
société de tir « Armes de guerre » ont
participé au Tir fédéral de Lucerne.

Voici les résultats et les distinctions
obtenues:

Cible Art: Jeannert Edmond, 441
points; Râtz Ernest, 427; Bollini Michel,
415.

Cible Militaire: Bollini Michel, 69
points; Jeanneret Edmond, 68; Monnet
Jean-Pierre, 67.

Cible Jubilé: Monnet Jean-Pierre, 57
points; Bollini Michel, 51.

Cible Guillaume Tell: Monnet Jean-
Pierre, 28 points; Demarchi Eric, 27;
Bollini Michel, 26 ; Thiébaud James,
26.

Cible Section: Râtz Ernest, 38 points;
Hamel Gaston, 37; Monnet Jean-Pierre,
37; Jeanneret Edmond, 36; Demarchi
Eric, 36; Thiébaud James, 35.

(jy)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

^L-DE-TIkWERS

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
29.6 I 6.7 I 13.7

Confédération 3.48 3.47 3.44
Cantons 4.23 4.24 4.24
Communes 4.42 4.41 4.40
Transports 4.86 4.83 4.82
Banques 4.25 4.26 4.23
Stés financières 5.07 5.04 5.01
Forces motrices 4.70 4.70 4.68
Industries 5.05 5.06 5.01

Rendement général 4.29 4.29 4.27

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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ICSkjW^̂ K^̂  CHAMBRES A COUCHER
^B V ™_^^^ ^  ̂

Chambre à coucher, chêne, armoire 4
^^^H 

^T ^nBw^ ^1̂  portes (2600. —) 1800.—
H^^*^^ r̂*̂  T̂ ^**" va  ̂ Chambre à coucher, lit français, dralon

Mfl V 
 ̂
WMft ™ 

o0*̂  bleu , armoire 4 portes avec miroirs (3500.—) 1600.—
v| ^r j ^̂  ̂W e & Chambre à coucher, armoire 4 portes ,
mLŴ -jf Ĵ *  ̂\o<N 2 chevefa. 2 lits 190 x 90 cm. (2940.—) 2340.—

j  ̂ m^^ -c.\e
0Vi Chambre à coucher, 2 lits , armoire 4

U^. <,v'aC' portes, chêne et blanc (4250.—) 2S50.—
\* Q  ̂

Chambre à coucher, armoire portes cou-
\& s lissantes, noyer et faces blanches (3450.—) 2980.—

SALONS SALLE À MANGER
w"fc«N l̂Tl W Salle à manger, orme teinté, 1 buffet,
Salon Louis XV, velours de Gênes, or (4800.—) 2800.— 1 table avec rallonges, 6 chaises rem-
Salon canapé cintré, velours de Gê- bourrées, les 8 pièces (5900.—) 4500.—

nés, or (4290.—) 2980.—
Salon velours de Gênes or, 3 places '

et 2 fauteuils (3480.—) 2290.—
Salon dralon vert, 3 places et 2 fau-

teuils (3690.—) 2910.—
Salon tissu beige, 3 places et 2 fau-

teuils (2890.—) 1870.—
Salon tissu dralon rayé, 3 places et

2 fauteuils (3850.—) 2980.—
Salon transformable, tissu beige No

563 (4400.—) 2600.—
Salon cuir véritable, beige, 3 places S*̂̂̂ ~\ . i y

et 2 fauteuils (6930.—) 4900.— ( 4&L ̂
 -̂ ^\ \ 

Bk 
_

Salon velours vert , 3 places et 2 V ^^Ŵài9m \\/ ^lt9ik ^ K i m W k\ j  y ŜK N̂
fauteuils (3500.—) 2500.- ]̂ —̂  ̂

)( ««JL W Jr éÊf M I ffi \
Salon transformable en grand lit , sofa LZ?? ^  ̂ tf mm ' - «** *̂ - ™̂L. Z * ^>-5 ̂ - Â

2 fauteuils (3950.—) 3450.— f̂fi Hffi ght^M J 
B& 9

Salon dralon , rayé brun, sofa 3 places r̂ ^$ ŵ âaamm  ̂ W
2 fauteuils (3490.—) 1800.— 77̂ ?̂ *r . ^kWk.^^^^ ̂ "̂ m. ^""̂

Salon Londra, dralon, beige rayé (3870.—) 3100.—
Salon transformable, velours de Gênes

vert, 2 fauteuils (3650.—) 2800.— 
^flUi^e.

PAROIQ MURAI F«5 *ff^^œl I iFi^Ê' ï3i8Ïîîï£ife^

Paroi moderne, acajou et blanc (5828.—) 3900.— ^^^TjUj ^L 
I I  1 ' \4 4 S 7 |. Ii 11 #T$; lh ! ' \A- m ĵSH

ele {2600 ^1 1900 —
_ .  

¦ 
e£i i< - . : . . . .  ' .. ' r;,iitl ^tsaBoù si/ i «q slieî etnsâ. ui> «oinna .ma^Bq sopi i. ;

Paroi chêne rustique massif, faces la- . . , '. , . . ijc *naaa£ffiJ .îb aciiiauuwi, < A «h ^'nielles - ' ¦ - ¦' ItA-rtfA (7495.—) 4480.— 
Paroi chêne foncé, bar et meuble d'an- , - -̂ , . . ¦ u -. • .' - _ - -i. •—» __ .̂  _ « _igie (i960.-) isoo^ A CHÀl JX- f)F-FO N D<?
Paroi chêne, 6 éléments, avec angle (9900.—) 7800.— . ¦—* » V^ I l /^WX\ L/b. I %• I 1 U U
Paroi orme massif, 3 éléments (4930.—) 3680.—
Paroi chêne, 4 éléments (4646.—) 3800.— R|H rlûQ Fl^ISltl ITAQ A A
Vaisselier chêne massif, 2 portes, 3 U.\A WOO L. pi Cl L U I  CO fctfc+

tiroirs (2850.—) 1950.—»- » ¦*-.* — «- 
 ̂
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

JB3E513HB3B 3̂53I Feuuied îsdesMontagnes B3^ES5S3BM53iB3Z3P

On danse fous les seirs à La Croix-d'Or
AU LOCLE, DÈS 20 HEURES, DURANT LES VACANCES HORLOGÈRES - LUNDI EXCEPTÉ

| Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

| C'est si simple chez Procrédit.'
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I

; Vos héritiers ne seront pas importunés; I
notre assurance paiera.

I V i
^̂  

Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
H -v  ̂ caution. Votre signature suffit.

j *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
¦ rai Une seule adresse: 

^
0 I

Banque Procrédit \\s
2301 La Chaux-de-Fonds, 'il |

D Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 !
Cr iJe désire ri ¦

Nom Prénom I ;
Rue No I|H >Bm NP Lieu B

J»
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

TOUS LES SOIRS dès 21 heures
(Dimanches exceptés)

DANSE
avec le réputé orchestre féminin

BESKID-LADIES
ENTRÉE LIBRE

Nous cherchons pom* notre grande entreprise de
fabrication, un jeune

pâtissier
qualifié.
Vous êtes intéressé à la production industrielle et
vous aimez travailler dans une grande usine, mais
dans petits groupes, avec des machines modernes.
Temps de travail réglé, excellentes prestations so-
ciales. Bonne possibilité de développement.
Faire offre à :
Personalabteilung CHOCOLAT FREY AG, 5033 Buchs
AG, Tél. (064) 24 15 91.

Feuille dAvis desMontagnes BISES

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc), dès
Fr. 9.— le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
à prix rabaissé ;
isolations.
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Borer & Co,
matériel de
construction,
4242 Laufen (BE)
Tél. (061) 89 22 89.

AVIS
Le Garage du Rallye - A. Dumont

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
Téléphone (039) 31 33 33

se fait un plaisir d'informer sa clientèle ainsi que
tous les automobilistes, qu'il restera ouvert durant

les vacances

ATELIER
Services, entretien, réparations

Ouvert les 3 semaines du lundi au vendredi

ESSENCE
Station GULF ouvert tous les jours de 7 h. à 19 h.

Automate et «plaquettes» ouvert 24 h. sur 24 h.

STATION LAVAGE SELF-SERVICE
Ouvert en permanence

VENTES VOITURES
M. P. Demierre se tient à votre disposition les trois

semaines, du lundi au samedi

Vous qui ne partez pas, profitez de ce temps «calme»
pour envisager l'achat ou le changement de votre

voiture

Beau choix d'occasions à des prix « vacances »

TO US vos imp rimés
on -.ente au bureau de L'Impartial

Expropriation pour
cause d'utilité publique

Le Conseil communal de La Bré-
vine ayant sollicité du Conseil
d'Etat la déclaration d'utilité pu-
blique en faveur d'un réservoir
d'eau potable de 1000 m3, déjà
construit sur une parcelle de 1198
m2 à détacher de l'article 750 du
cadastre de La Brévine, propriété
de M. Charles Pellaton, la Préfec-
ture des Montagnes a procédé,
dans ses locaux où ils peuvent
être consultés, à l'affichage des

i plans et somme, par la présente,
tous les intéressés de formuler par
écrit leurs moyens d'opposition ou
leurs réclamations à la Préfecture
des Montagnes jusqu'au 31 août
1979.

Sont invités à présenter leurs op-
positions les intéressés tels qu'ils
sont définis à l'article 35, dernier
alinéa , litt. a), b), c) de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité
publique du 21 avril 1913.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet
1979.

Le préfet:
J.-A. Haldimann

Garage du Rallye - A. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

NOS PLUS BELLES OCCASIONS
OPEL Kadett Coupé SR 1975 25 000 km. cédée à Fr. 7 500.-

OPEL Kadett 1600 S 1978 25 000 km. cédée à Fr. 9 500.-

OPEL Ascona 1200 S 1974 48 000 km. cédée à Fr. 5 400.-

OPEL Rekord 2000 S 1977-10 30 000 km. cédée à Fr. 11 000.-

OPEL Caravan 1900 S 1976 53 000 km. cédée à Fr. 8 000.-

OPEL Commodore GS/E 1975 automatique cédée à Fr. 7 500.-

RENAÔLT 17 TL Coupé 1975 46 000 km. cédée à Fr. 8 500.-

GARANTIE (f th

Démonstration sans engagement - Crédit « spécial vacances » ¦

Service de vente : P. DEMIERRE - Tél. (039) 31 33 33
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Le grand événement du mois
Le grand événement de la mi-été,

dans la région , est sans conteste la
venue à Tramelan de 24 étalons du
Haras de Celle accompagnés de leurs
écuyers qui , dans le cadre du Concours
hippique national, présenteront leur
traditionnelle parade, celle que l'on va
voir dans le nord de l'Allemagne fédé-
rale de toutes les régions du monde, car
ce haras est le berceau de la célèbre
race « Hannowerhan » qui est très re-
cherchée par l'homme de cheval en gé-
néral et le sportif en particulier. Non
contents de cette grandiose participa-
tion , les organisateurs ont fait venir sur

le Plateau des Reussilles une vingtaine
de chevaux hongrois, qui dans leur cos-
tume national referont vivre les tradi-
tionnels « Jeux équestres de la Puzsta »,
quelques numéros acrobatiques qui
soulèvent l'enthousiasme des foules.

En y ajoutant de surcroît la venue de
l'élite des cavaliers de concours de
Suisse, qui pendant quatre jours se li-
vreront d'âpres luttes pour décrocher
les premières places, on est en droit
d' affirmer que l'événement est de taille
et qu 'il terminera en beauté les vacan-
ces de toute la région horlogère.

Les organisateurs sont prêts pour ac-
cueillir tous les amis du cheval et les
très nombreux amateurs de sensations.
Ils n'ont oublié personne dans l'élabo-
ration du programme général , ni les
enfants , ni les sportifs, ni les éleveurs,
ni les amateurs de manifestations po-
pulaires.

Les 27, 28 et 29 juillet, il y aura foule
sur le Plateau des Reussilles. Soyez
tous à ce traditionnel rendez-vous esti-
val, (comm)

10.000 francs pour la clinique de Bellelay
Première série de crédits supplémentaires 1979

La première série de crédits supplé-
mentaires pour l'année 1979 a été ac-
ceptée par le Conseil exécutif du can-
ton de Berne. Les différentes direc-
tions recommanderont donc aux 186 dé-
putés, lors de la session de septembre
prochain, d'avaliser ces sommes qui re-
présentent un montant total de 2.140.975
fr. 15. C'est la Direction des travaux
publics qui demandera le plus grand
crédit, soit près de 800.000 fr., en rai-
son de l'achat de machines, de véhi-
cules et d'engins pour les arrondisse-
ments 2 et 3 auxquels viennent respec-
tivement d'être rattachés le Laufonnais
et le Jura bernois.

L'Administration - présidentielle de-
mande quant à elle 150.000 fr. qui
partiront comme subventions de l'Etat
aux archives de l'ancien évêché de
Bâle.

Il sagit là de l'un des accords signés
le 21 décembre 1978 entre les cantons

de Berne et du Jura. 450.521 fr., c'est
le montant accordé à la Direction de
l'économie publique. Cette somme sera
affectée à de nombreuses tâches tant
pour l'Office de formation profession-
nelle que pour l'Office d'orientation
professionnelle, l'Ecole d'ingénieurs de
Berthoud, ou encore l'Office du
tourisme. Ce dernier ne recevra pas
moins de 199.000 fr. uniquement comme
subside en faveur de la propagande
touristique et subvention allouée à la
campagne de propagande 1979 spéciale
pour l'Oberland et le Plateau. La
Direction de l'hygiène publique s'est
vu octroyer 133.000 fr. dont 10.000 fr.
seront attribués à la Clinique psychia-
trique de Bellelay pour l'acquisition de
mobilier, de machines et d'outils ainsi
que pour l'achat d'un tracteur plus
grand que ne le prévoyait le budget. Le
solde, soit 123.000 fr., servira pour le
Foyer de pédagogie curative pour les
adolescents.

Les autres demandes importantes de
crédits proviennent de la Direction des
finances (144.840 fr. 40) dont la moitié
pour l'acquisition de mobilier néces-
saire à la rénovation du Restaurant
Ratskeller à Berne. La Direction de
l'instruction publique s'est vu accorder
107.478 fr. 85 dont 67.000 fr. comme
subvention de l'Etat à la Centrale du
cinéma scolaire.

Enfin la Direction des transports
de l'énergie et de l'économie hydrau-
lique recevra certainement 80.000 fr.,
dont 60.000 fr. pour les études sur
l'utilisation de l'énergie solaire dans le
canton de Berne faite par l'EPF de
Lausanne.

Comme lors des précédentes sessions,
ces crédits supplémentaires ne
devraient pas donner lieu à de grandes
discussions et être approuvés sans
difficultés, (lg)

La galanterie politique n'existe pas

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Du travail pour le Bureau de la condition féminine

Récemment le service de presse de la
République et canton du Jura a publié
une enquête du Bureau de la condition
féminine sur la présence des femmes
dans les Conseils communaux. Aujour-
d'hui l'actualité subissant en quelque
sorte une trêve estivale il nous paraît
intéressant de développer de façon plus
conséquente la statistique effectuée par
ce service de l'administration. Le Bu-
reau de la condition féminine dont les
tâches sont notamment d'améliorer la
condition féminine, de favoriser l'accès
de la femme à tous les degrés de res-
ponsabilité, et d'éliminer les discrimi-
nations dont elle peut faire l'objet
n'aura pas eu besoin de beaucoup de
temps pour se rendre compte que la ga-
lanterie politique n'existe pas dans le
canton du Jura, ni ailleurs du reste.
Aucune femme n'exerce les fonctions
de maire. Sur 82 communes, on dénom-
bre 0,59 femme par Conseil communal.
Des chiffres qui démontrent et illus-
trent parfaitement le manque de con-
fiance des hommes à l'égard de ce
qu'ils appellent « le sexe faible ».

Le gouvernement jurassien qui a pris
connaissance de cette enquête n'est pas
demeuré en reste. Lors d'une séance, il
a défini le cadre dans lequel le Bureau
de la condition féminine peut exercer
ses activités tout en lui faisant large-
ment confiance. On en veut pour
preuve les dispositions essentielles
adoptées soit:

B Que le gouvernement consulte la
responsabilité du Bureau de la condi-
tion féminine lorsqu'il doit traiter d'af-
faires communales, cantonales ou
fédérales qui pourraient influencer la
condition féminine, notamment dans les
domaines du droit de la famille, du tra-
vail, de la législation sociale, de l'édu-
cation, de la formation scolaire et pro-
fessionnelle, de la formation permanen-
te et du recyclage, des infrastructures
sociales.
¦ Que le gouvernement donne à la

responsable du Bureau de la condition
féminine les moyens de son action, en
particulier, il l'assure du concours de
l'ensemble des services de l'Etat.
¦ Que le gouvernement consulte le

Bureau de la condition féminine lors
de l'établissement du programme de
politique générale, etc...

Certes il ne s'agit pour l'heure que de
belles paroles mais nul doute qu'avec
les moyens mis à sa disposition, Mlle
Marie-Josèphe Lâchât, responsable de
ce service, saura insuffler un nouvel
élan aux femmes afin qu'elles revendi-
quenet ce qui leur revient de droit.

QUARANTE-NEUF FEMMES
POUR 558 SIEGES

Mais au niveau de la politique com-
munale, le gouvernement ne peut que
donner un conseil. Ce dernier, celui de
considérer que la femme est l'égale de
l'homme, sera-t-il entendu ? Il faut
l'espérer car à ce jour les chiffres dé-
montrent que ces dames ont beaucuoup
de peine à se faire une petite place au
soleil dans le domaine de la politique.
Les exécutifs communaux de la Répu-
blique et canton du Jura totalisent 558
sièges. Sur ce total (maires compris) 49

seulement sont occupés par des
femmes, soit le 8,8 pour cent de l'en-
semble alors que les femmes représen-
tent un peu plus de la moitié des ha-
bitants du nouveau canton. Dans 41
communes (82 au total) aucune femme
n'est présente au Conseil municipal.
Dans le district de Delémont (27 com-
munes) il n'y a que 12 femmes sur un
total de 193 membres des exécutifs, soit
0,44 femme par conseil. Dans les
Franches-Montagnes (19), elles sont 13
pour 125 places possibles soit 0,68
femme par conseil. Enfin dans le dis-
trict de Porrentruy (36), 24 femmes sont
inscrites dans les 240 sièges possibles
soit 0,66 femme par conseil.

Rien que dans ce domaine, le Bureau
de la condition féminine ne manquera
pas de pain sur la planche pour sensi-
biliser l'opinion publique. Patience et
persévérance seront de mises et qui sait
si lors des prochaines élections com-
munales un sensible progrès n'aura pas
été effectué, (lg)

BOÉCOURT
Quarante-cinq ans

de sacerdoce
L'abbé Walzer, retraité à Boécourt ,

vient de fêter ses 45 ans de sacerdoce,
ayant été ordonné prêtre en été 1934 et
ayant célébré sa première messe à
Grandfontaine. (kr)

FONTENAIS
Comptes acceptés

Présidée par M. Jean Crevoiserat,
l'assemblée communale de Fontenais a
réuni 24 citoyens et citoyennes. Les
comptes 1978 établis par M. Pierre
Moirandat ont été acceptés. Ils bouclent
avec un actif de 10.300 fr. Il a été voté
un crédit de 3000 fr. pour la rénovation
de la croix du cimetière et de 5000 fr.
pour un mur de soutènement, (kr)

Intéressant sondage
concernant un foyer

transitoire
Le Conseil de fondation pour une

institution sociale en faveur de la jeu-
nesse, dont le président est le préfet
Fritz Hauri et le secrétaire M. Marc
Jeannerat, directeur du Centre social
protestant , avait organisé récemment
une enquête au sujet de la création
d'un foyer d'accueil transitoire dans la
région prévôtoise. Il vient de communi-
quer à ceux qui avaient répondu à ses
demandes, le résultat de l'enquête.
Parmi les 68 réponses reçues, 45 prove-
naient d'institutions qui ne voient pas
l'intérêt d'un tel foyer. Les autres pla-
ceraient dans un tel service aussi bien
des hommes que des femmes, souvent
avec des enfants, plutôt des personnes
de moins de 40 ans, parfois sans travail
et parfois avec. La durée du placement
serait très variable, entre un jour et
trois semaines et les motifs principaux
seraient la séparation légale, les dan-
gers corporels, la détresse et les sorties
de prison. Le nombre des pensionnaires
serait annuellement d'une soixantaine,
ce qui signifie que quatre à six per-
sonnes occuperaient ce foyer. Le
Conseil de fondation a pris note des ré-
ponses et des différentes remarques
faites et prendra maintenant contact
avec les planificateurs des institutions
sociales pour déterminer si un tel pro-
jet peut être envisagé actuellement.

(kr)

JA MOUTIER t.
SAINT-IMIER

Naissances

Avril 5, Devincenti, Silvie, fille de
Sylvio Guido et Germaine Nicole, née
Bouet-Leboeuf. 17, Tschanz, Cyril , fils
de Jean Paul et Maryse Françoise, née
Coray. Mai 1, Juillerat, Jean-Daniel,
fils de Daniel Ulrich et Josiane Mar-
guerite, née Boiteux. 2, Brechbuhl,
Irène Martha , fille de Werner Hans et
Josiane, née Savioz. 4, Vorpe, Grégoire
Mathieu, fils de Jean-Paul Denis et de
Marie-Jeanne, née Jost. 9, Mazzoli ,
Alessandra, fille de Giuseppe et Thérè-
se, née Podobnik. 13, Arcaleni, Ludovi-
co, fils de Lanfranco et Maria Pia, née
Galloni. 22, Castro, Elvis, fils de Blanco
Manuel et Maria Conception, née Gar-
cia. Juin 3, Iacovelli, Ilenia, fille de
Nicola et Pasqualina , née Frezza. 8,
Theurillat, Carole, fille de Paul Ger-
main et Simone, née Siegenthaler. 19,
Tschanz, Michel , fils de Gérard Robert
et Astrid, née Inderkummen. 28, Vuil-
leumier, Virginie Céline, fille de Ray-
mond Willy et Mariette, née Vuilleu-
mier.

Mariages
Avril 4, Fellme, Giuseppe et Noirat ,

Edith Denise, tous deux à Saint-Imier.
Luis, Juan Manuel et Weber, Eliane
Mireille Jacqueline, tous deux à Saint-
Imier. 28, Kneuss, Bernard à Sonvilier
et Fuss, Gabrielle, à Saint-Imier. Mai 4,
Schwab, Kurt , à Nidau et Kuffer, Ga-
briella, à Saint-Imier. 11, Bossert,
Roger Charles et Meyer, Danielle Odet-
te, tous deux à Saint-Imier. 12, Kohler,
Bernhard Victor et Simon, Monique
Erna , tous deux à Saint-Imier. 18, Ver-
peaux, Michel et Nobs, Micheline So-
lange, tous deux à Saint-Imier. Girard ,
Bernard Paul Joseph et Bassin, Chantai
Sonia, tous deux à Saint-Imier. Juin 22,
Hirschi, Jean-Jacques et Tessier, Colet-
te Martine Léa, tous deux à Saint-
Imier. Girardin , Joël André et Kneuss,
Marie-Josée Jeannine, tous deux à
Saint-Imier. 29, Frey, Jean-Pierre Ro-
land et Richard , Chantai Daisy, tous
deux à Saint-Imier. Moser, John Albert
et Schneeberger, Catherine, tous deux à
Saint-Imier. Dainotti , Renzo Mario et
Dubuis, Corinne Andrée, tous deux à
Saint-Imier. 30, Droz, Jean Pierre, à
Tramelan et Veuve, Myriam Henriette,
à Saint-Imier.

Décès
Avril 7, Gurtner, née Krebs, Lily

Heidy, veuve d'Ernst Rudolf. 8, Jean-
neret-Grosjean, Jules Arnold, époux de
Berthe Fanny Fahrny. 13, Leuenberger,
Jean , époux de Irène Georgine Bieri.
17, Beyeler, Hermann, époux de Elisa-
beth Siegenthaler. 18, Giovannini, née
Bossert, Blanche Charlotte, épouse de
Alphonse Charles. Linder, née Mathey-
de-1'Endroit , Lisa ' Lavinia, veuve
d'Ernest. 23, Junod, née Stoll, Lucie,
épouse de Jean Frédéric Emile. 24,
Bourquard, née Varin, Henriette Lucia
Anna , veuve de Joseph Théobald Emile.
26, Ogi, Emile, veuf de Marguerite
Rubin. 29, Rollier, Marcel William,
époux de Nadine Rose Liengme. Mai 1,
Reymond, née Bolliger, Suzanne, veuve
de Maurice René. 6, Brouquin, née
Decorzens, Joséphine Marie, veuve de
Arthur. Delalay, née Betrisey,
Germaine, épouse de Maurice. 8, Jean-
neret-Grosjean, Charles René, veuf
de Marthe Angélique Dambach. 9,
Dellagiacoma, Federico, veuf de Made-
leine Girardin. 18, Perrenoud , née
Kurth, Marie, veuve de Henri Francis.
19, Donzé, René Jean , époux de Ruth
Germaine Kohler. 20, Moser, née Lin-
der, Marie Clara, veuve de Charles
Emile. 23, Keppler, Werner Paul , époux
de Marthe Susanne Giovannini. Juin 1,
Félalime, André, époux de Charlotte
Elise, Borel. 5, Biland, née Colomb,
Olga , veuve. 25, Evalet, Emile Alfred,
veuf de Marthe Julie Schneider. 28,
Vuagniaux, née Grossenbacher, Emma
Marie, veuve de Hermann. 30, Hof-
mann, Emil, époux de Louise Berthe
Joliat.

SONVILIER

Naissance
Mai 3, Kneuss, Sébastien , fils de Ber

nard et de Gabrielle, née Fuss.

Mariages
Avril 19, Girardin, Pierre André et

Sylvia Elisabeth, née Burri , à Sonvilier.
27, Tschannen, Philippe et Joëlle, née
Singer, à La Chaux-de-Fonds. 28,
Kneuss, Bernard et Gabrielle, née Fuss,
à Sonvilier. Mai 4, Helbling, Claude
André et Jobin, Dominique Nelly
Gisèle, à Sonvilier. 25, Matthey-Clau-
det , Pierre Louis et Suzanne, née
Millier, à La Chaux-de-Fonds. Juin 7,
Schwarz, Pierre Alain et Catherine
Hélène, née Donzé, à Sonvilier. 15,
Bédert, Bernard Denis et Patricia Mara
Jeanne, née Cairoli, à Sonvilier. 29, Op-
pliger, Walter et Bernadette Nicole
Raymonde, née Perret , à Sonvilier.

Décès
Mai 3, Sprunger, Daniel, né en 1893,

à Sonvilier. 5, Jauss, Charles Albert , né
en 1898, à Saint-Imier. 19, Schneiter,
Jean Hermann, né en 1926, à Saint-
Imier.

CORGEMONT-CORTEBERT
Naissances

Avril 3, Marchand, Coralie Evelyne,
fille de Claude Roland et de Evelyne
Irène, née Delémont, domiciliés à Cor-
gémont. 10, Buhler, Manfred Armand ,
fils de Karl et de Rosa, née Gerber,
domiciliés à Cortébert. Mai 2, Mota ,
Alberto, fils de José et de Nieves, née
Marino, domiciles à Cortébert.

Mariages
Avril 6, Merkelbach-Montandon-

Varoda , Christian Paul à Corgémont et
Gosteli-Jaggi, Annemarie Hilda à Son-
ceboz. Strahm-Grossenbacher, Jacques
Roland à Corgémont et Criblez-Juille-
rat , Michèle Claude à Reconvilier. 21,
Klay-Glùcki, Hans à Corgémont et
Perrin-Scheidegger, Edith Nelly, à Tra-
melan. Mai 18, Girard-Rutimann, Ber-
nard Paul Joseph , à Denges et Bassin-
Morand, Chantai Sonia , à Cortébert. 25,
Muller-Schnegg, Fritz, à Corgémont et
Gerber-von Allmen, Marianne Cécile,
aux Genevez. Juin 15, Mojon-Tissot-
Daguette, Gérard Donald , à Corgémont
et Plancherel-Ecuer, Bernadette Marie,
à Veyrier 29, Vuille-Amacher, Rémy
Georges André, à Corgémont et Wein-
gart-Evalet, Muguette Jacqueline, à
Corgémont.

Décès
Mai 8, Jeanmaire, née Chopard, Olga,

née en 1893, domiciliée à Cortébert. 25,
Bôgli, Abraham, né en 1906, domicilié à
Cortébert. Juin 4, Gautier, Gaston
Emile, né en 19022, domicilié à Corté-
bert.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Naissances

Janvier 4, Serra Loredana, fille de
Gesuino et de Attunta, née Scovino. 12,
Abo-Ali Gabriel Abdel,¦< fils de Abdel
Halim Hassan Ahmad et de Marina
Claire née De Bernardini. 30, Botteron
Prisca, fille de Marco et de Jeannine
née Bourquin. 30, Pfister Priscilla , fille
de Pierre Etienne et de Anne Claude
née Matthey. Février 28, Gosteli Yan-
nick, fils de Philippe Roland et de
Ariane née Landry. Mars 2, Stadel-
mann Jody, fils de Denis et de Yolande
née Gyger. 12, Gerber Pierre, fils de
Marc Daniel et de Marlise née Luthi.
25, Schnegg Daniel, fils de Jonas et de
Gertrud née Christen. Juin 3, Paroz
Tania, fille de Charles Emile et de
Claudette née Sacher.

Mariages
Mars 30, Gredinger Hans à Corgé-

mont et Geiser Elisabeth à Sombeval.
Avril 6, Merkelbach Christian à Cor-
gémont et Gosteli Annemarie à Sonce-
boz. 7, Gerber Jean-Pierre à Sonceboz
et Hanche Jeanne à Bienne. Mai 18,
Waser Albert et Hasler Rita, les deux
à Sonceboz. Juin 29, Hofer Sylvain à
Sonceboz et Maire Françoise à Bienne.
Kubli Roland à Sonceboz et Colucci
Antoinette à Cormoret. Grossi Alberto
1 reconvilier et d'Agostino Nicolinas
à Sonceboz. 30, Oppliger Pierre et Thei-
Ier Brigitta, les deux à Sonceboz.

Décès
Février 5, Maillard née Chapatte

Marcelle Andrée, née en 1927. Avril 12,
Gerber Vincent , né en 1977. Mai 21,
Freiburghaus René, né en 1913.

état «vil

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, Le 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.

I mémento

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.
Médecin de service: Dr Moser, tél.

41 26 90.
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 II 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: tel. 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.
Inf. visitante: tél. 97 68 78.

COURTELARY
Service du feu : No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15
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Du 9 au 28 juillet 1979
le bureau de Tramelan de

L'IMPARTIAL¦mM.-i.ii.iij.iui........ »...«...Btmmu

est fermé

LA VIE JURASSIENNE

Les traditionnels spectacles d'été en
plein air de la scène pour le pays ber-
nois (Buehne f u r  das Bernerland) , ont
lieu actuellement à Vile Saint-Pierre ,
sur le lac de Bienne. Cette année, on
joue dans la cour du cloître la comédie
de Goldoni « Mirandol ina » . Jusqu 'au
28 juil let  des représentations onf. lieu
les mercredis, vendredis et samedis.
Pour participer à ces représentations
en p lein air, il y a des courses spéciales
de bateaux aux départs de Bienne et
d'Erlach. (ats)

Spectacles en plein air
à l'île Saint 'Pierre

® CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE •



? Suite de la 1re page
Nouvelles transversales ferroviaires:

ce n'est pas un projet immense qui
aura des avantages mesurés. C'est
exactement le contraire. Sur les 300
kilomètres prévus, 100 sont déjà
construits et ne nécessitent que 1e
redressement de certaines courbes. La
facture est estimée à 3,7 milliards de
francs de 1974, ce qui est raisonnable
comparé aux 15 milliards que coûtera
l'achèvement du réseau des routes
nationales durant ce dernier quart de
siècle.

Les NTF ne sont pas non plus
ruineuses pour l'environnement. D'a-
bord , elles permettront d'éviter
l'extension des autoroutes sur le
Plateau (la N 1 entre Berne et Zurich
approche de la saturation !).

Elles seront construites le long d'au-
toroutes existantes ou en tunnel. L'air
ne sera pratiquement pas pollué. Quant
au bruit des trains rapides , le nouveau
matériel fait qu'il est inférieur de
beaucoup à celui des trains actuels.

L'augmentation du nombre des trains
et de leur vitesse requerra davantage
de courant électrique, c'est sûr. On
parle d'un surplus de 20 pour cent du
courant actuellement consommé par les
chemins de fer. Mais cela ne fait qu'un
pour cent de l'énergie actuellement
consacrée au secteur des transports.
Ou , si l'on veut: un dixième environ de
la production annuelle d'une centrale
nucléaire comme celle de Gœsgen.

LES AVANTAGES SONT GRANDS
Il faut surtout considérer les

avantages. Ils ne sont pas minces. La
construction d'une nouvelle voie entre
Bâle et Berne évitera , nous l'avons dit ,
l'extension du réseau des autoroutes et ,
en plus, assurera au tunnel du Loetsch-
berg sa pleine efficacité (ce qui , vu
l'engorgement menaçant du Gothard ,
est capital).

Les NTF raccourciront d'autre part
les parcours de manière sensible, ce qui
est important si l'on veut freiner l'ac-
croissement de la circulation automo-
bile. L'économie sera de 27 minutes

entre Lausanne et Berne (40 minutes au
lieu de 1 h. 07), de 62 minutes entre
Lausanne et Zurich (1 h. 31 au lieu de 2
h. 33), de 33 minutes entre Berne et
Bâle (46 minutes au lieu de 1 h. 19), de
21 minutes entre Zurich et Saint-Gall
(45 minutes au lieu de 1 h. 06), etc.

Les NTF devraient permettre d'autre
part des horaires attractifs , tenant
mieux compte également des centres de
moyenne importance.

C'est là toute la philosophie de la

Commission de la conception globale
des transports: si l'on veut ménager
l' environnement , il faudra modérer la
croissance du transport individuel. Or
cela ne peut se faire sans restrictions
que par une offre de transports en
commun véritablement concurrentielle.
« Les NTF, dit le communiqué publié
hier , constituent une condition indis-
pensable pour pouvoir atteindre les
objectifs de la conception globale ».

D. B.

De nouvelles transversales ferroviaires ? Indispensables !
Berne veut que la conception globale des transports soit jugée objectivement

Les NTF, c'est quoi?
Les Nouvelles transversales f e r -

roviaires ( N T F )  que la Commission
de la Conception globale des trans-
ports propose de construire entre le
Léman et le Bodan n'ont rien de
révolutionnaires. Il  s 'agit d'un amé-
nagement ferroviaire traditionnel ,
quelques courbes en moins. Elles
sont conçues de manière à permet-
tre de grands débits à des vitesses
élevées : 160 kilomètres à l'heure
pour les trains de voyageurs tradi-
tionnels avec voitures internationa-
les, 200 kilomètres à l'heure avec
des voitures équipées de f re ins  ma-
gnétiques complémentaires et
environ 250 kilomètres à l'heure
pour les rames automotrices (qu 'il
n'est pas prévu d'utiliser, au début).

Actuellement déjà , il existe en
Suisse certains tronçons ressem-
blant aux NTF : Lausanne - Genè-
ve, Loèche - Brigue , Lenzbourg -
Zurich, Landquart - Coire.

La commission propose la cons-
truction ou l'aménagement des
tronçons suivants :

O Lausanne - Berne : un tunnel
de 11 kilomètres entre La Conver-
sion et Oron, puis la correction de
la ligne actuelle entre Oron et Ma-
tran, puis une nouvelle ligne entre
Guin et Berne.

O Berne - Zurich : une nouvelle

ligne entre Berne et Lenzbourg, re-
joignant la ligne du Heitersberg.

9 Zurich - Saint-Gall : une nou-
velle ligne de Kloten à Winterthour,
puis l' aménagement de la ligne ac-
tuelle entre Winterthour et Wein-
f e l d e n , puis un tunnel rejoignant
Saint-Gall.

9 Bâle - Olten : un tunnel entre
Muttenz et Olten, avec émergence
intermédiaire à Liestal.

Les JVTF ne sont pas une inven-
tion suisse. On rappellera la ligne
japonaise du Tokaido avec train su-
per-express tous les quarts d'heure,
qui a transporté sans accident plus
d' un milliard de voyageurs depuis
1964. Les Italiens exploitent depuis
1977 un premier tronçon de 120
kilomètres de la « Diretlssima »
Rome - Milan. Les Français cons-
truisent un chemin de f e r  à grande
vitesse entre Paris et Lyon, long de
400 kilomètres. Lausanne et Genève
en profiteront , puisque les temps de
parcours jusqu 'à Paris se réduiront
de moitié. En Grande-Bretagn e, une
vitesse de pointe de 200 kilomètres
à l'heure et un horaire cadencé
entre Londres et Bristol ont provo-
qué, en une année seulement, une
augmentation de trafic de 25 pour
cent.

D. B.

On a vendu moins de voitures
Pour la première fois depuis 18 mois

Pour la première fois depuis une an-
née et demie, la vente de voitures a
accusé un recul en juin dernier. Par
rapport à juin 1978, la vente d'auto-
mobiles a régressé de 6,5 pour cent.
Toutefois , pour l'ensemble du premier
semestre 1979, l'Association des impor-
tateurs suisses d'automobiles a vu ses
affaires progresser de 7,2 pour cent.
Durant les six premiers mois de l'an-
née, 158.874 voitures, dont 26.014 en
juin , ont été vendues, contre 148.180
unités durant la période correspon-
dante de l'année dernière.

Cette statistique de l'Association
des importateurs suisses d'automobiles
ne comprend cependant que 95 pour
cent du marché total , si bien que

les ventes totales pourraient être légè-
rement supérieures.

Cette diminution des ventes en juin
n'est pas un revirement de tendance,
affirme M. F. Hirschel , de l'Association
des importateurs suisses d'automobiles ,
qui ajoute que c'est moins la hausse du
pétrole que les fortes ventes des mois
précédents qui ont influé sur les affai-
res en juin.

Néanmoins, l'association qui a prévu
la vente de 300.000 unités pour l'année
en cours — ce qui représenterait une
augmentation de 10 pour cent par rap-
port à 1978 — a corrigé ses estimations
pour les fixer à 280 - 290 mille voitu-
res, ce que correspondrait à une pro-
gression de 2,5 à 2,6 pour cent, (ats)

Les commissaires sur le terrain
Routes nationales

La Commission parlementaire char-
gée de l'examen de tronçons de routes
nationales, qui s'est réunie à Pully, a
fixé les objectifs de ses travaux. Elle
confiera à plusieurs groupes d'experts
interdisciplinaires la tâche d'examiner
divers tronçons. Les informations que
ceux-ci lui fourniront lui permettront
de prendre ses décisions.

Dans le cadre de ses travaux préli-
minaires, la commission, que préside le
conseiller national Walter Biel
(Alliance des indépendants, Zurich) a
inspecté les routes nationales dans la
région lausannoise, en particulier le
tracé de la bretelle contestée de la No 9
Corsy - La Perraudettaz et les varian-
tes proposées.

Ce n'est plus le tracé longeant la voie
ferrée à Pully qui est considéré comme
projet officiel a tenu à préciser la
commission dans un communiqué, mais
une solution comportant un tunnel. Ce
projet pourrait être réalisé par étapes.
La commission a longuement entendu
les intéressés, à savoir les représentants
du canton et des communes de Lau-

sanne, Pully, Lutry, Belrno'rit"' • bt
Paudex , les sections vaudoiscs de l'ACS
et du TCS et la Commission intercom-
munale d'urbanisme de la région
lausannoise (CIURL), de la section
vaudoise de la Ligue pour la protection
de la nature et du paysage, ainsi que
les groupements opposés au projet , à
savoir l'Association de Pully-Lutry
contre la bretelle La Croix - La
Perraudettaz, le Mouvement pour la
défense de Lausanne et la campagne
« Sauver Ouchy » de Franz Weber.
SOLUTION « ZÉRO » EXAMINÉE

Le président , M. Biel , a souligné que
la commission ne se bornerait pas à
choisir entre plusieurs variantes, elle
examinerait aussi une solution « zéro »,
soit la renonciation à un tronçon
d'autoroute. Elle attachera une grande
importance aux objectifs partiels
suivants : amélioration de la sécurité du
trafic , réduction des atteintes à l'en-
vironnement, diminution des influences
négatives sur le paysage, harmonisation
de l'aménagement des routes dans
l'espace et les zones d'habitation, (ats)
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Connaissez-vous votre langue ?
1. ANOPHELE est une plante ? un moustique ? une éruption cutanée ?
2. CALAURIE est une unité de chaleur ? un instrument de chaudronnerie ?

une île de la Grèce ?
3. CALCANEUM est une arme des Romains ? un os du talon ? un animal

fossile ?
4. ESTROPE est un poisson austral ? un être difforme ? un cordage ?
5. HARDE est une laisse ? un vieux vêtement ? un œuf sans coquille ?
6. LIMON est un citron ? une partie de voiture ? un alluvion ?
7. LUNULE est la peau des ongles ? un défaut du bois ? un objet en forme

de lune ?
8. PARANGON est un diamant sans défaut ? un meuble ? un vêtement

féminin ?
9. RANULE est une tumeur de la langue ? une fente ? un poisson ?

10. SELENIE est une ville antique ? un insecte ? un sel de Sélénium ?
11. TILDE est un accent étranger ? une fougère ? un vêtement écossais ?
12. MUREX est l'arbre des vers à soie ? un arbuste ? un mollusque ?

SCRABLE: L'EUROPE

Connaissez-vous l'Europe ? Si oui, remplissez la grille avec les 18 pays suivants:
ALLEMAGNE - ANGLETERRE - AUTRICHE - BELGIQUE - BULGARIE -
DANEMARK - FINLANDE - FRANCE - ESPAGNE - GRÈCE - IRLANDE -
ISLANDE - ITALIE - PORTUGAL - NORVÈGE - ROUMANIE - SUÈDE -

SOLUTION EN PAGE 14

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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— Je resterai marin en tout et jus qu'à mon dernier jour.

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT

1. Peut faire une manchette de journal - Un
gros échec.

2. Bienséantes - Coule en Autriche - Naissent
souvent de l'imagination.

3. Tout-nouveau - Prêts à se défendre - Salu-
bre.

4. Sorte de mortier - Héroïne de Bizet.
5. Famille de conifères - Trompais.
6. A l'envers: « boîte » à lait - Oui derrière le

rideau de fer - Centre d'électrométallur-
gie - En pâmoison.

7. Wagon-lit - Frappe.
8. Centre pétrolier israélien - Supprime -

Pension.
9. Personnel - Drame de Shakespeare -

J'aime en latin - Au bout du couloir.
10. Courbèrent - A sa place près du radiateur.
11. Mauvaises humeurs - Venu - Très fatigué -

En fin de soirée.
12. Canton suisse - Epoux - Pronom - Demi-

tour - Pieuse abréviation.
13. Ile - Glisse sur les canaux - Nez populaire.
14. Ralentissait - Monnaie ancienne.
15. Conseilla un royal étourdi - En général -

Gros appendices.
16. Tranche de rôti - Le royaume du sultan -

Chérirent.
17. Noircit le conduit - Aller au hasard - Un

bon roi - Fin de participe.
18. Parent - Ultimes - Pronom.

VERTICALEMENT
1. Montre son amour - Font de vilains pro-

fits.
2. Jolie fleur - Petit arpent - Animal sauvage.
3. Maladie de peau - Conjonction - En four -

Queue de pie.
4. Navigateur - Un peu d'eau - Grecque -

Montrer certain penchant.
5. Article arabe - Au bout du toit - Astrono-

me grec.
6. Personnel - Juge musulman - Contient un

délicieux breuvage.
7. Préposition - Plante ornementale - Outil

industriel.
8. Vieux - Célèbre composition de Picasso -

Emportait nos pères.
9. Visée - Bien close - Fut l'instigateur d'hor-

ribles massacres.
10. En nom - Eut chaud - En épelant: grec -

Port méditerranéen - Sur une carte,
11. Mot latin - Petite cerise - Souven#accom-

pagné d'une moue.
12. Etoffe de soie - Spécialité de Boileau.
13. Romains - En rond - Indique un silence

musical - Peu sucré.
14. Un bon crû - Changement de voix - A l'en-

vers: s'en va la dernière - Choquant.
15. Fille de Necker - Siège royal - Câbles.
16. Vaurien - Réunion éminente.
17. Lettres de rôle - Maladresse - Plantes

répandues dans certaines forêts.
18. Est indiqué par des flèches - Individus -

Pas partie.
SOLUTION EN PAGE 14

Un accidente grave sort du coma. Il
demande:

— Est-ce que je suis arrivé au
paradis ?

— Non, lui dit sa femme qui est à
son chevet. Rassure-toi. Je suis
toujours là.

Rassurant..

— Tu m'avais pourtant dit savoir
très bien parler l'italien !

L. est un déménageur qui ne peui
pas transporte'r quelque chose sans le
casser. Ce type-là, c'est une vraie
tempête. Qu'il s'agisse d'un vase,
d'une table de nuit ou d'un piano, dès
qu'il y a touché, ça tombe en mor-
ceaux...

Heureusement, il a un patron très
compréhensif , très social , très humain.
Malheureusement il y a eu tellement
de plaintes qu'un beau jour le patron
le fait appeler et lui dit:

— Je ne sais pas comment nous
allons faire pour nous passer de vos
services, mais à partir du mois pro-
chain , on va tenter l'expérience...
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Solution jeux des erreurs

— Ouf, enfin la relève arrive; on va pouvoir causer encore un moment.
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L'ancien coureur espagnol Luis
Ocana et le pilote d'Antenne 2
Jean Sarrazin, victimes d'un
grave accident samedi aux
Menuires (Savoie) dans une
épreuve de gymkhana automobile
organisée pendant la jour née de
repos du Tour de France, sont
dans un état stationnaire,
apprend-on à l'Hôpital de
Moutiers (Savoie).

Les deux hommes, dont les
jours ne sont plus en danger,
seront opérés dans quelques jours,
annonce-t-on de même source.
Luis Ocana subira trois inter-
ventions, une au bras, une à
l'avant-bras, et une à la clavicule.
Jean Sarrazin subira une
importante opération au genou.

Ocana et Sarrazin
hors de danger

Boudry débutera chez lui, face à Guin, le 25 août
Calendrier de football de première ligue, groupe II

Le comité de première ligue a pu-
blié le calendrier des groupes de pre-
mière ligue pour la saison 1979-1980.
Ces programmes se présentent comme
suit pour le groupe neuchâtelois et ju-
rassien:

26 AOUT (25 NOVEMBRE) : Binnin-
gen-Allschwil, , Birsfélden-Dlémont,
Boudry-Guin, Central-Lerchenfeld, Kce-
niz-Longeau, Laufon-Aurore, Muttenz-
Boncourt.

2 SEPTEMBRE (2 DÉCEMBRE) : All-
schwil-Kœniz, Aurore-Guin, Boncourt-
Central, Delémont-Muttenz, Laufon-
Binningen, Longeau-Birsfelden, Ler-
chenfeld-Boudry.

9 SEPTEMBRE (9 MARS): Binnin-
gen-Aurore, Birsfelden-AUschwil, Bou-
dry-Boncourt, Ce'ntral-Delémont, Guin-
Lerchenfeld, Kœniz-Laufon, Muttenz-
Longeau.

15 SEPTEMBRE i(16 MARS). All-

schwil-Muttenz, Aurore-Lerchenfeld,
Binningen-Kœniz, Boncourt-Guin, De-
lémont-Boudry, Laufon-Birsfelden,
Longeau-Central.

23 SEPTEMBRE (23 MARS): Birsfel-
den-Binningen, Boudry-Longeau, Cen-
tral-Allschwil, Guin-Delémont, Kceniz-
Aurbre,' ' 'Lerchenfeld-Boncourt, Mut-
tenz-Laufon. 1 . :

30 SEPTEMBRE (30 MARS) : All-
schwil-Boudry, Aurore-Boncourt, Bin-
ningen-Muttehz, Delémont-Lerchen-
feld , Kœniz-Birsfelden, Laufon-Cen-
tral , Longeau-Guin.

7 OCTOBRE (13 AVRIL) : Birsfelden-
Aurore, Boncourt-Delémont, Boudry-
Laufon, Central-Binningen, Guin-All-
schwil, Lerchenfeld-Longeau, Muttenz-
Kœniz..

14 OCTOBRE (20 AVRIL) :
Allschwil-Lerchenfeld, Aurore-Delé-
mont, Binningen-Boudry, Birsfelden-

Muttenz, Kœ'mz-Central, Laufon-Guin,
Longeau-Boncourt.

28 OCTOBRE (4 MAI) : Allschwil-De-
lémont, Aurore-Longeau, Binningen-
Lerchenfeld, Birsfelden-Boudry, Koe-
niz-Guin, Laufon-Boncourt, Muttenz-
Central.

4 NOVEMBRE (II MAI): Boncourt-
Binningen, Boudry-Muttenz, . Central-
Aurore, Delémont-Laufon, Guin-Birs-
felden, Longeau-Allschwil, Lerchen-
feld-Kœniz.

11 NOVEMBRE (18 MAI) : Aurore-
Allschwil, Binningen-Delémont, Birs-
felden-Lerchenfeld, Central-Boudry,
Kœniz-Boncourt, Laufon-Longeau,
Muttenz-Guin.

18 NOVEMBRE (24 MAI) : Allschwil-
Laufon, Boncourt-Birsfelden, Boudry-
Aurore, Delémont-Kœniz, Guin-Cen-
tral , Longeau-Binningen, Lerchenfeld-
Muttenz.

Groupe neuchâtelois
de 2e ligue

Pour la saison 1979-1980, la
formation du groupe neuchâtelois est la
suivante:

La Béroche, Bôle, Superga La
Chaux-de-Fonds, Corcelles-Cormon-
drèche, Cortaillod, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Hauterive, Le Locle, Marin,
Audax-Neuchâtel St-Blaise, St-Imier.

Championnat interrégional
juniors A-l

Le service « 2 » juniors du départe-
ment technique de l'ASF à Berne a
formé les deux groupes du champion-
nat interrégional A/1 qui commencera
le 19 août. Voici la composition du
groupe romand:

Bienne, CS.Chênois, Etoile-Carouge,
Fribourg, Granges, La Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Martigny, Neuchâtel-
Xamax, Servette, Sion, Stade
Lausanne, Stade Nyonnais, Young-
Boys.

Yachting

J.-C. DUPASQUIER
CHAMPION DU MONDE

A Helsinki, le Suisse Jean-Claude
Dupasquier est devenu champion du
monde de la catégorie des Lightning en
remportant quatre régates et en
terminant à deux reprises au 4e rang.
Le second Suisse, Rudolf Herzog, est
septième.

Denis Zahnd, 37 ans, responsable de
la formation d'apprentis aux usines
Tornos à Moutier et conseiller muni-
cipal à Grandval , fête cette année ses
20 ans de compétition. C'est en effet à
l'âge de 17 ans qu'il a commencé à
s'entraîner pour les cross et autres
marches sportives. Cela représente des
milliers d'heures passées sur les routes
ou en forêts et aujourd'hui encore on
rencontre journellement Denis Zahnd
qui s'entraîne régulièrement.

Il pense à arrêter la compétition un
jour et il le dit depuis quelque temps;
mais so'n amour de la course, de la
compétition, a toujours été le plus fort
jusqu'à présent. Il serait difficile de
dresser la liste des nombreux résultats

et premières places que Denis Zahnd a
remportées tout au long de sa carrière.
Mentionnons tout de même plusieurs
titres de champion jurassien de cross;
la victoire qu'il a obtenue à la première
course de côte Moutier - Graitery, une
épreuve difficile et il faut avoir une
grande endurance pour arriver au som-
met en un peu plus de 30 minutes.

Denis Zahnd est un des sportifs les
plus endurants du Jura en cross. Seul
Biaise Schull, qui est tout de même
international, lui est supérieur. Denis
Zahnd a également été brillant en
athlétisme sous les couleurs du LAC
Bienne et il s'est également dévoué au
sein du Centre d'athlétisme de Moutier
où les jeunes ont bénéficié de ses
judicieux conseils.

Il est encore en pleine forme, plus
jeune que jamais et il mérite un grand
coup de chapeau pour ses 20 ans
d'activité.

Vingt ans de course à pied pour Denis Zahnd

Les lutteurs suisses pour les < mondiaux »
D'entente avec le Comité national du

sport d'élite (CNSE), la Fédération
suisse de lutte amateur (FSLA), la
Fédération unique fondée en 1973, a
retenu les lutteurs suivants pour les
championnats du monde de lutte gréco-
romaine (18-23 août) et de lutte libre
(24-28 août), qui auront lieu à San
Diego en Californie:

Lutte gréco-romaine: 68 kg, Jakob
Tanner (Weinfelden) ; 74 kg, Edi Brun
(Beinwil).

Lutte libre: 68 kg, Henri Magistrini
(Martigny) ; 74 kg, Rudolph Marro
(Bourguillon) ; 82 kg, Jimmy Martinetti
(Martigny).

L'entaîneur de la FSLA Uli Walder

(Belp) accompagnera les lutteurs
helvétiques, ainsi que Raphy Martinetti
(Martigny), en tant que chef de la
délégation et arbitre international.

RAPHY MARTINETTI
AUX SPARTAKIADES

Président technique de la FSLA, ar-
bitre international, membre de la Com-
mission des arbitres de la FILA, Raphy
Martinetti (Martigny) se rendra aux
Spartakiades à Moscou du 18 au 28
juillet. Le tournoi de lutte des Sparta-
kiades constituera la répétition du
tournoi olympique de 1980, à la diffé-
rence près que des lutteurs des quinze
républiques socialistes soviétiques y
prendront part dans les dix catégories
de poids de la FILA (48, 52, 57, 62, 68,
74, 82, 90, 100 et plus de 100 kg).

I Athlétisme

Record mondial
du mile pour Coe

Sébastian Coe a établi un nouveau
record du monde sur le mile, à Oslo,
dans un temps de 3'48"95. L'ancien re-
cord appartenait au Néozélandais John
Walker depuis 1975 avec 3'49"4. Il y a
quelques jours, Coe avait déjà établi
un record du monde sur 800 mètres.

Ainsi en l'espace de 13 jours, Sébas-
tian Coe a battu deux records du mon-
de. Le 5 juillet avec son temps de
l'42"33, il détrônait le Cubain Alberto
Juantorena, sur les tabelles du record
du 800 mètres. Au cours de son fa-
buleux exploit, l'Anglais s'est adjugé
en passant le record d'Europe sur 1500
mètres en 3'32"8, abaissant de 1"2 la
performance du Français Jean
Wadoux.

Aviron: la sélection suisse pour Bled
A l'issue des régates du Rotsee, la

Fédération des sociétés d'aviron
(FSSA), d'entente avec l'entraîneur na-
tional Urs Fankhauser, a établi la sé-
lection pour les championnats du
monde de Bled du 29 août au 9 septem-
bre. Le quatre avec barreur ainsi que le
double quatre auront une ultime
chance de sélection lors des champion-
nats internationaux d'Allemagne du 28
et 29 juillet. La sélection:

Poids légers: double-scull , RC Reuss
Lucerne (Heinz Schaller - Kurt Stei-
ner). Skiff , SC Stansstad (Pius Z'Rotz).
Quatre sans barreur, Entente Vevey -
Bienne - Aarburg (Pierre Kovacs -
Pierre Zentner - Thomas von Weissluh
- Reto Wyss). Remplaçant, Joerg
Schneider (Reuss Lucerne).

Elite (seniors A): double seuil , RC
Thalwil (Bruno Saile - Jurg Weit-
nauer). Deux sans barreur , RC Schauf-
fhouse (Stefan Netzle - Hans-Konrad

Trumpler). Skiff , Lausanne-Sports
(Bernard Destraz). Quatre sans barreur ,
Entente SC Zurich - RC Schauffhouse
(Peter Stocker - Roland Stocker - Peter
Rahn - Daniel Homberger).

SÉLECTION
POUR LES CHAMPIONNATS
INTERNATIONAUX DE RFA

Quatre avec barreur: Entente For-
ward Morges - SN Neuchâtel - Lausan-
ne-Sports (François Moeckli - Laurent
Staffelbach - Otto Ernst - Sylvain Isler
- Laurent Chevalier). Double quatre,
Entente Erlenbach - Rorschach -
Waedenwil - Richterswil (Daniel Win-
kler - Thomas Ruttimann - Ueli Wid-
mer - Urs Bachmann).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

| Moto-cross

Championnat du monde
des 125 cmc

A l'issue du Grand prix d'Irlande qui
s'est disputé à Slane, le Belge Harry
Everts s'est assuré définitivement le
titre de champion du monde. Victorieux
à sept reprises durant cette saison ,
Everts ne peut plus être rejoint au
classement général. Les résultats:

Championnat du monde 125 cmc: lre
manche: 1. Harry Everts (BE), Suzuki.
2. Akira Watanabe (JAP), Suzuki. 3.
Gaston Rahier (BE) , Yamaha. — 2e
manche: 1. Harry Everts (BE), Suzuki.
2. Matti Autio (FIN), Suzuki. 3.
Gaston Rahier (BE), Yamaha.

Classement général: 1. Harry Everts
(BE), (champion du monde), 274 points.
2. Akira Watanabe (JAP) 205. 3. Gaston
Rahier (BE) 147.

Etape de « récupération » hier dans le Tour de France

Le coup de rein du pistard a permis à Dietrich Thurau d'échapper à un relatif
anonymat dans ce Tour de France 1979 et de remporter à Saint-Priest sa
première victoire d'étape. Le plus racé des coureurs du peloton a sauté sur
la ligne le Belge Marc de Meyer que sa puissante équipe semblait propulser
vers la victoire. Au cours des quinze derniers kilomètres, les hommes de
Flandria annihilaient toutes les attaques, colmataient toutes les brèches. Le
Portugais Joaquim Agostinho était sans doute le plus efficace dans ce travail

de neutralisation.

Le Suisse Mutter
est cinquième

La fin de course échevelée faisait ou-
blier aux suiveurs une première
période de course assez morne. Per-
sonne cependant ne s'insurgeait au
spectacle de coureurs qui avaient visi-
blement conclu une trêve. Après les
dures batailles des Alpes, après 18
étapes de combat, cette journée de
transition était la bienvenue. Elle per-
mettait à certains de pan/er leurs
plaies, surmonter leurs déceptions. Le
maître de la course, Bernard Hinault,
se rapprochait ainsi de Paris, de la
gloire. Joop Zoétemelk s'installait dans
son emploi de « poulidorien » qui émeut
toujours les foules.

Après l'élimination contestable d'Uli
Sutter, le jeune Stefan Mutter a eu une
crâne réaction. En cette fin de Tour de
France, il retrouve cette autorité qui
avait fortement impressionné les sui-
veurs du Critérium du Dauphine Libé-

L'étape d'aujourd'hui Thurau, vainqueur de l'étape, (asl)

ré. Ce premier essai dans la « Grande
Boucle » aura procuré au plus brillant
« espoir » helvétique d'utiles enseigne-
ments et des raisons d'espérer.

Résultats
Dix-neuvième étape, L'Alpe d'Huez-

Saint-Priest, sur 166 kilomètres : 1.
Dietrich Thurau (RFA) 4 h. 48'40
(moyenne de 33 km. 672) ; 2. Jos Jacobs
(Be).; 3. Marc de Meyer (Be) ; 4. Ber-
nard Hinault (Fr) ; 5. Stefan Mutter
(Suisse) ; 6. Guido van Calster (Be) ; 7.
Johan Van de Velde (Ho) ; 8. Rudi Pe-
venage (Be) ; 9. Hennie Kuiper (Ho) ;
10. Jean-Louis Gauthier (Fr) ; 11. Dil-
len (Be) ; 12. Vanoverschelde (Fr) ; 13.
Jourdan (Fr) ; 14. Kelly (Irl) ; 15. Ber-
naudeau (Fr) ; 16. Chassang (Fr) ; 17.
Pescheux (Fr) ; 18. Lelay (Fr) ; 19. Le-
geay (Fr) ; 20. Teirlinck (Be), tous
même temps, ainsi que le peloton.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 78 h. 51'10 ; 2. Joop

Zoétemelk (Ho) à l'58 ; 3. Hennie Kui-
per (Ho) à 21'23 ; 4. Joaquim Agostinho
(Por) à 21'58 ; 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 ; U.
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. Lubber-
ding (Ho) à 54'24 ; 19. Vallet (Fr) à
55'42 ; 20. De Schoenmaecker (Be) à
55'43 ; puis, 79: Stefan Mutter (Suisse)
à 2 h. 39'19.

Thurau a battu les sprinters à Saint-Priest Young Boys leader, Lausanne perd 8 à 0
Championnat de football d'été et Coupe des Alpe:

Engages afin de pallier le forfait du
FC Bâle, les Young Boys surprennent
agréablement en Coupe des Alpes. Les
Bernois ont provoqué la surprise de la
3e journée en s'imposant à Bordeaux.
La formation de la Gironde nourrit, en
effet, de grandes ambitions pour le
championnat de France 79-80 qui
débutera le 26 juillet déjà. Les Ser-
vettiens ont obtenu le partage face à
Monaco, à Genève, tandis que
Neuchâtel Xamax n'était battu que par
2-1, à Lyon. Lausanne a été moins
heureux à Metz où il s'est incliné par
8-0 !

RESULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe A: Bordeaux - Young Boys,

2-3; FC Metz - Lausanne Sports,
Classement (après trois matchs) : 1.
Young Boys, 6 p. (7-3); 2. Metz, 5 p. (12-
4); 3. Bordeaux, 3 p. (7-5); 4. Lausanne,
0 p. (2-16).

Groupe B: Lyon - Neuchâtel Xamax,
2-1; Servette - Monaco, 1-1. Classement
(après trois matchs) : 1. Monaco, 7 p. (9-
2); 2. Lyon, 6 p. (6-2) ; 3. Servette, 1 p.
(3-8; 4. Neuchâtel Xamax, O p. (1-7).

Championnat d'été
Groupe 2: MSV Duisbourg - Grass-

hoppers, 0-1. Classement: 1. Antwerp, 5

Walker coach à mi-temps
Le comité central de l'Association

suisse de football a engagé pour la
saison 1979-80 Léo Walker comme
coach national à mi-temps. La mesure
prise aujourd'hui permettra de mieux
préparer l'avenir afin d'offrir à l'équipe
nationale et à son responsable les
réelles possibilités d'une progression.

matchs, 4 points (6-5); 2. Grasshoppers,
4 p. (5-5); 3. Vejle BK, 4 p.; 4. MSV
Duisbourg, 2 p.

Ancien entraîneur de football et ins-
tructeur régional bien connu dans les
milieux sportifs jurassiens, M. Ernest
Monnier, instituteur retraité de Mou -
tier, qui coule une paisible vieillesse à
Loveresse, vient de recevoir l'insigne or
du mérite de l'Ecole fédérale de Maco-
lin. C'est là une récompense bien méri-
tée pour M.  Monnier qui se dévoue sans
compter pour le sport jurassien et
suisse pour la formation d'entraîneur
de football,  (kr)

Récompense méritée pour
un sportif jurassien

au Tour de Rhénanie Palatinat
Le Suisse Kilian Blum, 21 ans, a

remporté le prologue du Tour amateur
de Rhénanie-Palatinat, qui s'est
disputé sous la forme d'un critérium à
Diez-Lahn. Il a terminé avec 20 secon-
des d'avance sur un groupe de pour-
suivants où figurait le Suisse Richard
Trinkler. — Classement du prologue,
critérium sur une heure :

1. KILIAN BLUM (SUISSE) ; 2. Pe-
ter Weibel (RFA) à 20" ; 3. RICHARD
TRINKLER (SUISSE) ; i. Uwe Bolten
(RFA) ; 5. Dieter Karrasch (RFA).

Succès suisse
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?????????????????? ????? n



ALAIN
ET LE NÈGRE
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Robert Sabatier
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Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

Celui.d'Alain avait un nom aussi: le «terrain des
Scouts». Il avait horreur des scouts. Il admettait
seulement les louveteaux avec leur petit béret portant
un loup rouge. Les scouts lui paraissaient de faux
cow-boys, des héros déchus, et il ne pensait à eux
qu'avec dédain. Leurs totems lui paraissaient absur-
des. Et surtout , ils avaient donné leur nom au terrain ,
à son terrain , qui n'avait besoin d'aucun autre nom
que celui de «terrain».

Il alla jusqu 'au grand creux et se coula tout près de
la tôle ondulée. Le ciel était gri s, mais il ne craignait
pas la pluie. En pareil cas, il allait se cacher sous la
tôle et écoutait couler l'eau au-dessus de lui , émer-
veillé d'avoir construit seul un tel abri. Il rêvait de
cacher dans un grand trou des provisions et déjouer
les Robinson suisse.

Il ferma les yeux et imagina que Vincent traversait
le terrain en frappant du pied toutes ses pierres, en
riant de trébucher , en transformant sa marche en
danse baroque.

Le noir connaissait tout ce qui est inutile et mer-
veilleux: danser, faire des claquettes, chanter, jouer
aux cartes, nager, boxer...

L'enfant pensa qu'il serait difficile de l'égaler, de
le dépasser en tout et qu'il avait fort à faire. Encore
une fois, il serra ses petits poings.

Il avait résolu de réfléchir à tous les problèmes que
posait ce retour. Le ciel s'éclaircit un peu au-dessus de
sa tête. Une lumière blanche frappa ses yeux; il les
ferma et soupira d'aise. La solution était trouvée: le
nègre n'existait pas, il n'y avait jamais eu de nègre!

Il imagina seulement un homme tellement noir que
la nuit se confondait avec lui. Il pensa au film L 'Hom-
me Invisible; on n'aurait pu deviner sa couleur.

Une mouche lui fit bouger la tête et il ne fut plus
qu 'avec elle. Son ami Capdeverre possédait une cage
à mouches en mica. Il leur coupait les ailes, les jetait
dedans et prétendait les dresser à effectuer des tra-
vaux utiles. De temps en temps, il en écrasait une
entre ses doigts... Alain eut une grimace de dégoût et
chassa la mouche qui volait au-dessus de lui.

Un clochard passa non loin de là, cherchant un
coin pour «casser la croûte». L'enfant le regarda avec
inquiétude , mais l'homme eut le bon goût de s'éloi-
gner. Il regretta alors de ne pas avoir pris son livre
d'Histoire de France pour regarder encore une fois les
gravures. Sur l'une d'elles, on voyait un soldat

anglais , attachant Jeanne d'Arc au bûcher. Pendant
une leçon, le gros Albert lui avait chuchoté:

— Et moi, j'te dis qu'il lui tire un élastique aux fes-
ses! L'effet immédiatement avait été un rire fusant,
suivi d'un coup de ferrule et d'une punition humi-
liante: demeurer une heure au fond de la salle, les
mains sur les hanches. Le maître de temps en temps
disait:

— Regardez l'oiseau qui ne peut s'envoler! Et les
autres en pareil cas avaient le droit de rire parce que
c'était le maître qui faisait de l'esprit. Il jetait même un
regard amical à ceux qui riaient le plus fort.

Le livre d'histoire était le plus merveilleux de tous:
Saint Louis et son arbre, Charlemagne et sa barbe,
Jeanne d'Arc et son bûcher, Clovis et son bouclier,
Henri IV et sa poule-au-pot, Rouget de l'Isle et sa
main sur le coeur, Napoléon et sa lorgnette. L'ennu-
yeux était de retenir les dates par coeur.

— Quand Charlemagne fut-il couronné empe-
reur d'Occident?

— En l'an 800!
Ça, on pouvait le retenir, il avait choisi pour un si

grand événement, un nombre bien arrondi. Mais d'au-
tres étaient impossibles: 732, 1648, 1789... Que des
chiffres soient mêlés à de si belles histoires lui parais-
sait bien ennuyeux.

L'école, heureusement, n'était que pour Octobre. Il
redoublerait sa classe, mais aurait une chance d'en
être le premier et de toujours continuer ainsi.

Un gros chien vint le renifler , mais resta insensible
aux caresses. Il alla lever la patte un peu plus loin.

Un groupe d'enfants passa. ïïs jouaient au maria-
ge. La petite fille portait, en guise de voile, un linge à
beurre sur les cheveux. Le petit marié avait décou-
vert dans quelque poubelle une grosse rose rouge qui
pendait tristement à sa boutonnière. D'autres sui-
vaient. Un tenait le voile; à sa ceinture demeurait un
pistolet à flèches; de la main gauche, il tirait une toute
petite fille porteuse d'une poupée.

Quand ils eurent passé, Alain fit cette réflexion que
le terrain devenait inhabitable. D soupira, et comme la
faim le tenaillait, il songea à rentrer au bercail. Il res-
pira très fort en écartant les bras, comme le lui avait
appris le maître de gymnastique.

La poitrine gonflée d'air humide, il se prépara à
plonger vers sa demeure, mal à l'aise, et très pressé
soudain de la retrouver.

Quand il atteignit la rue, le soleil donnait en plein.
Loulou et Capdeverre projetaient des ombres chi-
noises sur le mur avec leurs mains:

— R'garde mon chien!
— C'est pas un chien, c'est un canard !
Alain fit «coin-coin», tandis que Loulou et Cap-

deverre aboyaient.
Quand ils se furent tous calmés, le soleil se cacha.

La conversation s'éteignant, Loulou crut bon de
demander:

— Quoi de neuf?
— Rien, fit Alain, j'viens de mon terrain...
Les autres s'esclaffèrent:
— Ton terrain? Non mais, tu rigoles? Tout le

monde y va dans ton terrain! (A suivre)
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Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

A VENDRE à l'ouest de La Chaux-de-Fonds

ancien immeuble
comprenant 8 appartements.

Ateliers et bureaux.

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre AD 15795 au bureau de L'Impar-
tial.

Jallut SA
Couleurs et vernis

Jaquet-Droz 10
La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant

les vacances
8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30 Ï

La clé
du succès

- une annonce
I dans

L'IMPARTIAL

au printemps
cherche

VENDEUSES
DE TEXTILES
pour différents rayons

Travail intéressant

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

î ! (039) 23 25 01.

> /

Nous cherchons pour date à con-
venir, bonne

secrétaire-
comptable
Sténographie exigée.

Faire offre détaillée à Fiduciaire
Vigilis S. A., Av. Léopold-Robert
46, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 43 57.

wC*H Publicité intensivt
Publicité par annonces.

Il n'y a pas
de

i mauvaise
l place

pour une
publicité I
bien faite ¦

SCIE
circulaire, à vendre,
bon état. S'adresser
M. Paul Morf, Puits
18, au pignon, si
possible le matin.
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SSS¦KHESfis romande

LA PLUPART DES ÉMISSIONS
SONT EN COULEURS

FRS à 14.00: Suite de la séance solennel-
le d'ouverture et scrutins à la Nouvelle
assemblée européenne, à Strasbourg

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

20e étape: Saint-Priest - Dijon

16.05 Chronique montagne
La spéléologie et les spéléologues

16.30 Les petits plats dans l'écran
16.55 25 x la Suisse: Schaffhouse

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Pierre Fabien et Compagnie
18.35 Stripy: Dessins animés
18.45 Tour de France: Reflets filmés
18.55 Cachecam: En direct de Villars-sur-Glâne
19.25 Un jour d'été: Actualités
19.45 Cachecam (2)

20.00 Téléjournal
20.20 Film: New York - Miami

de Frank Capra, avec Clarke Gable et Clau-
dette Colbert

22.00 Ils ont fait Hollywood: Entretien avec
Frank Capra

22.35 Téléjournal

11.30 Jeu: Le francophonissime
Les représentants des télé-
visions de langue française
s'affrontent sous la conduite
de Fabrice

12.00 TFl actualités
12.35 Série: La grande vallée

8. Le roi Middas
13.30 Vicky le Viking: Dessin animé
13.55 Pour les jeunes
13.55 Acilion et sa bande
15.15 Tour de France

20e étape: Saint-Priest - Dijon

16.10 Face au Tour
17.05 Evadez-vous avec TFl: Cuba,

la musique et la vie

18.00 Feuilleton: Anne jour après
jour (14)

18.15 Jeune pratique: La sécurité
moto

18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France: Résumé
19.03 TFl actualités
19.35 Dramatique: La Nasse

d'après le roman de René
Fallet

21.08 Sports et sociétés
Une série d'enquêtes sur les
sports d'équipe et individuels
et sur leur rôle social

22.00 TFl actualités

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

5. Un innocent qui se croit
coupable

13.00 Aujourd'hui Madame:
Chansons et sourires

14.00 Kung Fu: Série
JL5.00 Tennis: Coupe Galéa

17.00 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 chefs-d'oeuvre du cinéma

français: La Kermesse
héroïque
Un film de Jacques Feyder

21.25 Portrait: Jacques Feyder
21.35 Magazine: Cinémas

Plusieurs rubriques sur les
divers aspects du septième art

22.35 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande: 16.30 Les petits plats -
16.55 Schaffhouse - 20.20 New York
- Miami - 22.00 Entretien avec
Frank Capra. — TFl: 17.05 Evadez-
vous à Cuba - 18.00 Anne jour après
jour - 18.15 Jeune pratique - 19.35
La Nasse - 21.05 Sports et société.
— Antenne 2: 13.00 Aujourd'hui
Madame - 14.00 Kung Fu - 18.45
Caméras de l'été - 19.35 La kermes-
se héroïque - 21.25 Portrait de Jac-
ques Feyder - 21.35 Cinéma-maga-
zine. — FR3: 19.00 Les chevaliers du
ciel - 19.30 Appelez-moi Monsieur
Tibbs.

( "\[W
FR3

V t

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

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (9)

Série
19.30 Film: Appelez-moi Monsieur

Tibbs
Avec Sidney Poitier - Martin
Landau - Barbara McNair

21.10 Soir 3: Informations

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

» IMPAR-TV « IMPAR-TV » IMPAR-TV «

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Pour les enfants
17.55 Tour de France

20V étape: St-PttëSt - Dijon." "
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Carrousel d'été
19.05 Experiment « Eisenzeit »

Un jeune groupe essaie de vivre
comme les Celtes. Aujourd'hui :
Le groupe cultive la terre com-
me les hommes il y a 2000 ans.

19.35 Hucky et ses amis
20.00 Téléjournal
20.20 Stauffer Bern
22.15 Téléjournal
22.30 Magazine culturel

SUISSE ITALIENNE
15.05 Cyclisme

Tour de France.
18.10 Né noir
18.20 Itinéraires tessinois
18.25 Lupone s'en va-t-en guerre
19.05 Téléjournal
19.15 Vie sous-marine

L'ARA. Documentaire.
19.40 Signes
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Histoire des trains

3. Orient-Express.
21.35 La terre des Firbeck (5)
22.40 Cyclisme
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Orchestre de la police de Berlin
17.00 Four les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Die Sache mit meinem Vater
21.50 « Si vous ne savez ni lire ni

écrire... »
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.00 Programme vacances

Les Robinsons suisses. Série.
15.20 Les lapins, animaux pour
les enfants. 15.35 Bricolage: Ca-
deaux en émail. 15.45 Anoop
und der Elefant. L'histoire d'un
cirque anglais.

16.45 Trickbonbons
avec Schobert & Black.

17.00 Téléjournal
17.10 Flambards

Série avec C. McKenna.
17.35 Plaque tournante
18.20 KO-OK
19.00 Téléjournal
19.30 Ailes Gute, Kûhler

Série avec Herb Andress.
20.15 Magazine de la 2e chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Van der Valk

L'Aventurier. Série policière.
22.15 L'Eglise catholique en Hongrie
23.00 Der Pedell
0.15 Téléjournal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 15.05 Tour de France -
18.45 Tour de France, résumé - 18.55
et 19.45 Cachecam. — TFl: 11.30 Le
francophonissime - 15.15 Tour de
France -16.10 Face au Tour - 18.45
Résumé Tour de France. — Antenne
2: 11.00 Spécial Tour de France -
15.00 Tennis, Coupe Galéa - 17.55
Des chiffres et des lettres.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 16.05 Chronique mon-
tagne - 18.05 Vacances jeunesse -
18.35 Stripy. — TFl: 13.30 Vicky -
13.55 Acilion et sa bande. — Anten-
ne 2: 12.25 Tom et Jerry - 12.35 Tom
Sawyer - 17.00 Récré. — FRS: 18.40
Le faiseur de bulles.

A propos
«Jeux sans f rontière»:

ravissant
Voici l'été , et le retour de la télé-

vision qui se prend à la fois  pour
romaine organisatrice et jeux anti-
ques et américaine à la hollywood-
dien pour déploiement de figuration.
Cela se nomme — bien sûr l'identi-
fication est fai te  — « Jeux sans
frontière ». Ce seraient vraiment des
jeux internationaux sans frontière
entre équipes qui s'amusent si mes-
dames et messieurs les commenta-
teurs ne venaient rétablir par les
mots les frontières à force de s'inté-
resser surtout aux performances de
leur propre équipe de village ou
petite ville devenue l' espace d'un
soir « nationale ». Aurons-nous tou-
jours assez de pouces à se tenir ?

Les génériques ne mentionnent
pas les véritables auteurs de ces
joutes amusantes, qui devraient être
le plus souvent possible un régal
pour l'œil: les inventeurs des jeux
qui aiment beaucoup l' eau dans la-
quelle on fai t  tomber les concur-
rents et les décorateurs qui dessi-
nent les aires de jeux et surtout les
costumes dans lequels les gens de-
viennent petits comme marionnettes
de « Muppet show ». Mercredi der-
nier, en Italie, ce fu t  vraiment ra-
vissant, avec les abeilles, les f leurs ,
et surtout les petits vers sortant de
la pomme et empruntant chemin
vertical ardu. Vraiment, ravissant ,
somme rarement ce le fu t... ( f y )

Vingt-cinq fois la Suisse: Schaffhouse
A voir

TV romande à 16.55
Le thème de cette émission est

Schaffhouse, et c'est Bernard Romy
qui a été chargé de réaliser ce por-
trait. Il était accompagné au cours
du tournage de Pavel Korinek pour
les images, de André Maillard pour
le son, alors que Georges Kleinmann
assurait la partie journalistique.
Revenu à Genève, il se consacra au
montage et au mixage avec Lilo
Gogel et Michel Morier.

Si ces noms sont cité ici , c'est
parce que le réalisateur a délibéré-
ment opté pour une forme à la fois
impressionniste et cinématographi-
que. En d'autres mots, le travail im-
portant que constitue le tournage ne
représentait qu 'une partie de la dé-
marche adoptée, l'assemblage des
documents filmés selon une optique
bien précise jouant également —
comme c'est le cas dans toute émis-
sion élaborée avec recherche — un
rôle décisif.

Pour l'équipe romande, Schaf-
fhouse s'est présenté comme un pays
équilibré avant tout. Un pays calme,
harmonieux , où industrie et nature
semblent avoir adopté un modus Vi-

vendi. Schaffhouse et Genève ont
d'ailleurs ceci de commun qu'ils sont
géographiquement situés hors de la
Suisse, sur un territoire plutôt
exigu. Pour Gonzague de Reynold ,
les deux cantons sont « les deux
cornes du taureau suisse: à l'une est
attaché encore un morceau de
Savoie, à l'autre pend un lambeau
de Souabe ». Dans les deux cas, l'in-
fluence étrangère a constitué un
apport , qui n'a cependant pas aliéné
une identité propre. Là s'arrête
cependant la comparaison, car
Schauffhouse correspond tout de
même plus à une idée idéalisée de la
Suisse harmonieuse que Genève,
canton cosmopolite à vocation inter-
nationale...

C'est donc un tableau donnant
une impression d'équilibre que
Bernard Romy a signé ici, un ta-
bleau qui laisse bien sûr la place à
quelques interviews, mais qui s'atta-
che avant tout à montrer les diffé-
rents visages de cette région —
industrie , forêts, agriculture, sans
oublier les classiques chutes du
Rhin — grâce à la force évocatrice
de l'image.

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Pontcarral (8). 16.15
La cavale. 18.05 Inter-régions-contact,
18.20 Soir-sports: 18.30 Lé journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Couleur d'un jour.
20.05 Sous les pavés, la plage. 21.00
Mercredi sport. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 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. In-
formations en romanche. 19.30 Journal
à une voix. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 En attendant le concert. 20.30 Les
Concerts de Genève, l'Orchestre de la
Suisse romande. 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 Musi-
que légère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique
populaire. 20.30 Prisme: Thèmes de ce
temps. 21.30 Actualité du disque. 22.05
Meeting international d'athlétisme à
Lausanne. 22.15 Music-Box.

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 Itinéraires folkloriques. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Jeu culturel. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles.
20.30 Blues. 21.00 Divertissement. 21.30
Disco-mix. 23.00 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 Bain
de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
19.00 Informations festivals. 19.30 Con-
cert. 21.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Un livre, des voix. 13.42
L'école des parents et des éducateurs,
13.57 Les après-midi de France-Cultu-
re. 16.32 Keith Jarrett. 17.30 Feuilleton,
18.25 Salle d'attente. 18.30 La science
en marche. 19.00 Festival d'Avignon.
21.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 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 (2). 11.00 Suisse-musique. 12.00
Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique
champêtre.

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. 7.45
La chronique de Pierre Bouteiller. 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 In-
ter-treize.

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

FRANCE CULTURE
6.02 Les mauvais coucheurs. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 8.07 Les
matinées de France-Culture. 9.45 Ques-
tions en zigzag. 10.02 California. 11.05
Agora. 11.45 Panorama.
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35 jeunes chanteurs d'Afrique du Sud

Directeur: Lionel Van Zyl !

j Entrée libre - Collecte vivement recommandée i !
Organisation : ADC - Office du tourisme - Musica-Théâtre _
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HORIZONTALEMENT. — 1. Evénement;
Fiasco. 2. Morales; Inn; Mythes. 3. Bleu;
Armés; Aéré. 4. Rusticage; Carmen. 5. Abiéta-
cées; Roulais. 6. SIP (pis) ; Da; Ugine; PM. 7.
Sleeping-car; Tape. 8. Eilat; Tue; Internat. 9.
Se; Othello; Ame; lr. 10. Plièrent; Cancre. 11.
Sanies; Né; Tué; Ec. 12. Uri; Mari; Se; TO; NS.
13. Ré; Péniche; Blair. 14. Freinait; Sicle. 15.
Eloi; EG; Tentacules. 16. RO; Sérail; Aimèrent.
17. Suie; Errer; René; EE. 18. Père; Dernières;
Se.

VERTICALEMENT. — 1. Embrasse; Usu-
riers. 2. Volubilis; Are; Loup. 3. Eresipèle; Ni;
FO; le. 4. Naute; EA; Pi; Priser. 5. El; IT; Pto-
lémée. 6. Me; Cadi; Tisanière. 7. Es; Acanthe;
Ringard. 8. Agé; Guernica; Ire. 9. Tirée; Celée;
Hitler. 10. NM; Sua; LN (hellène); Sète; RN. 11.
Nec; Griotte; Na. 12. Sari; Satire. 13. IM; Ron ;
Tacet; Amer.14. Ay; Mue; EMA (âme); Obscène.
15. Staël; Trône; Liures. 16. Chenapan; Cénacle.
17. OER; Impair; Silènes. 18. Sens; Etres; Res-
tée.

Pour la 5e fois le dynamique Ski-
Club Moutier met sur pied samedi la
grande course pédestre Moutier -
Graitery. Cette épreuve de côte sera
une nouvelle fois bien revêtue et la
lutte pour la première place fera
rage dès les premiers lacets de la
route qui mène à cette belle mon-
tagne qu 'est le Graitery.

Après Denis Zahnd en 1975 et les 3
victoires consécutives d'Albrecht
Moser en 1976-77 et 78, il pourrait
bien y avoir du changement cette
année.

Le mur des 30 minutes sera-t-il
crevé ? Ce n 'est pas impossible car
Albrecht Moser avait mis 30'27"40
en 1978.

De toute façon le comité d' organi-
sation présidé par M. Pierre-André

Jaggi , qui a pris la succession du
dévoué Fernand Champion, a tout
mis en œuvre afin que la course
connaisse son succès habituel, en es-
sayant surtout de trouver, un peu
partout , une grande quantité de cou-
reurs cotés, (kr)

Moser, vainqueur des 3 dernières
éditions, sera-t-il à nouveau le
premier au sommet du Graitery ?

Grande course pédestre Moutier-Graitery à la mi-août
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j Football

Un Sud-Coreen
ù Eintracht Francf ort

Le club di! « SV-Darmstadt », relégué
en seconde division après avoir joué
les utilités la saison passée en cham-
pionnat d'Allemagne de l'Ouest, vient
de transférer à Eintracht Francfort le
joueur sud-coréen Bum Kun Chail pour
la somme de 200.000 marks. Le trans-
fert doit cependant être encore approu-
vé par la Fédération ouest-allemande.

L'Eintracht Francfort , qui vient de
céder au FC Zurich son ailier gauche
suisse Rudi Elsener , compte sur la
rapidité et la puissance de frappe du
Sud-Coréen pour renforcer son attaque.

i Boxe

Evangelista prêt
à abandonner

L'ex-champion d'Europe des poids
lourds, l'Hispano Urugayen Alfredo
Evangelista , est déprimé, et se dit prêt
à abandonner la boxe.

« Je me sens las, et je ne monte sur
le ring que pour gagner de l'argent,
mais sans aucune illusion. La boxe ne
me dit plus rien » a déclaré Evangelista
au lendemain de sa défaite, à Ponte-
vedra , où il tentait de reprendre le
titre espagnol des lourds.

« Ce fut un match très dur pour moi ,
devait-il ajouter, je me donne encore
deux combats pour voir où j'en suis, et
si cela tourne mal, j'abandonnerai la
boxe ».

Très amer, Evangelista a cependant
l'intention de protester auprès de la
Fédération espagnole de boxe, car il
estime avoir été «volé» à Pontevedra.

; Tennis

Borg se mariera
en juillet 1980

Le Suédois Bjorn Borg a confirmé à
Bucarest que les autorités roumaines
lui ont donné les autorisations néces-
saires à son mariage avec la Roumaine
Mariana Simionescu.

« Il  n'y a aucun problème à ce sujet »
a dit Borg à l'issue de la rencontre
Roumanie - Suède comptant pour , la
Coupe Davis à laquelle il a participé
dans la capitale roumaine.

Mariana Simionescu qui se trouvait
en compagnie de son fiancé a a f f i rmé
que « le mariage aura lieu en juillet
1980 » sans vouloir préciser le lieu où
sera célébrée la cérémonie.

... plus que quelques jours

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

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

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

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

Ing. dipl. FUST epf
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél.
(039) 26 68 65.
Bienne: Rue Centrale, tél. (032)
,22 85 25. "". : :,r 7 7?r*" :. ' •¦

TPRESENTE EN CONCERT

Wfâ DUT&

mardi 24 juillet 20 h. 30
maison des congrès
montreux
LOCATIONS
c„»<îïe Cr.md r,i-...i;c. tel ion :z ni ro
!.,:/¦« Il t. F foflKll. lt! i3:il 33 « ¦'->
V.- .-.mjx  Otta ta Teonsti». id 1021) "1 3J 3-1

mercredi 25 juillet 20 h. 30
temple du bas neuchâtel
LOCATIONS
N. -.i -hji.O UtU-pOp. tel ic:?i M IS 55
tlirnno R.vho Kv.itd. Kl (0-?) .V S? Z?
U-aiattMtotoiwti T.iL.iiK-ic da Tfceairs-. tel lC- a) 23 53 53

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

LOTISSEMENT
LES CORNES-MOREL

Immeuble rue du Chalet 19

A VENDRE:
APPARTEMENTS
4 y2 et 6 PIÈCES
4 Va pièces (surface 91 m2) dès Fr. 128 000.—

6 pièces (surface 127 m2) dès Fr. 151 000.—

# Financement personnalisé jusqu 'à 90 %>

# Garages et places de parc à disposition

O Loggia - réduit - cuisine agencée avec lave-vaisselle - ascenseur -
service de conciergerie - Coditel l

O Lotissement comprenant : garderies d'enfants , place de jeux , centre
commercial, parc de verdure de 4000 m2, piscine couverte en pers-
pective. Trolleybus No 9.

# Entrée en jouissance: pour tout de suite ou date à convenir.

 ̂
M POUR UNE DOCUMENTATION SANS ENGA-

^^g"g3» j~« -̂ CEMENTS ET RESERVATIONS,
M —6 DEUX GÉRANCES LOCALES :

Charles Berset E=E==EEE=EEEEE Jaquet-Droz 58
Jardinière 87 panMn^M (Tour de la Gare)
Tél. (039) 23 78 33-34 B ËSSimmi-m-â Tél. (039) 22 11 14-15

^̂ i_ Charles
OQBERSET

La Chaux-de-Fonds

VACANCES
HORLOGÈRES

Le bureau est ouvert
le matin

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

A vendre ou éventuellement à louer petit

hôtel-restaurant de campagne
à proximité de La Chaux-de-Fonds.
Capital minimum nécessaire: Fr. 150 000.-

Ecrire sous chiffre WF 15890 au bureau
de L'Impartial.



LA JOUX-DU-PLÂNE

Très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
départ de leur cher

Michel
Monsieur et Madame Edouard Jacot et leurs enfants, présentent leurs
sincères remerciements et expriment leur profonde reconnaissance.

LA JOUX-DU-PLÀNE, juillet 1979.

IN M E M O R I A M

Eugénie BERLANI
1978 - 17 juillet - 1979

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

Tes enfants

BBaBBBHBHaHBaBaBBBaBBaHBHaaiaaBB aBBi ĤHHBBaaiaaBaai

BOLE ET COLOMBIER

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame Anna VERMOT
née Chiappeiiini
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

BÛLE ET COLOMBIER, juillet 1979.

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès survenu le 13 juillet 1979 de

Mademoiselle

Louise GROSJEAN
membre fidèle de son Comité durant de très nombreuses années.

Elle gardera un souvenir reconnaissant de la collaboration particu-
lièrement appréciée de son ancienne secrétaire des procès-verbaux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1979.

GENÈVE J^T
Madame Reine Piroué, au Lo-

cle;
Madame Françoise Piroué-de

Lustrac et ses enfants Do-
minique, Jérôme et Alyssia,,
à Genève;

Monsieur et Madame Pierre
Piroué et leurs fils Nicolas
et Olivier, à Princeton, N.
J. (USA),

ainsi que les familles de
Lustrac à Paris, Humberset
et Marquis en Suisse, paren-
tes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Robert PIROUÉ
leur très cher fil s, époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, survenu le
16 juillet 1979 à l'âge de 52
ans.

La célébration religieuse
aura lieu en la chapelle des
Rois, à Genève, où le défunt
repose, le jeudi 19 juillet à
10 h. 30.

L'incinération suivra au
centre funéraire de Saint-
Georges.

Domicile: 86 b, rte de; Flo-
rissant, 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Les familles Grosjean, Lederrey et Payot

font part à leurs amis et anciens élèves, du décès de

Mademoiselle

Louise GROSJEAN
institutrice

survenu le 13 juillet 1979.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Repose en paix.

La famille, parents et amis, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edith WIRTH
que Dieu a reprise à Lui dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 19 juillet.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Pavillon du cimetière.

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

Des résultats fort encourageants
Plus de 2000 élèves - cyclistes sous la loupe

Durant les récents mois d avril, mai
et juin, les élèves de première année
secondaire des Ecoles du canton
avaient été sollicités pour passer un
examen cycliste. 2178 d'entre eux ont
participé aux épreuves tant théoriques
que pratiques. Sur ce nombre, la Com-
mission cantonale d'éducation routière
annonce que 1875 ont réussi l'examen
et se sont vu décerner un certificat.
Par ailleurs, pour avoir obtenu de très
bons résultats, 225 d'entre eux ont reçu
en outre une médaille.

Enfin, les élèves suivants se sont
particulièrement distingués au cours
des diverses épreuves en réussissant 99
et 100 points sur un maximum de 100.

EXAMEN ORGANISÉ
PAR LA GENDARMERIE

Frédéric Gafner, Cescole, première
scientifique, 100 points ; Stéphane Hu-
gonnet, Cescole, première scientifique,
100 ; Mireille Devaud, Cescole, 1MP,
99 ; Christian Luginbuhl, Cescole, pre-
mière scientifique, 99 ; Jeanine Mon-
net, Cl. Brot-Dessus, 99 ; Catherine

Robert, Cl. Brot-Dessus, 99 ; André
Schenk, Cescole, 1 MP, 99.

EXAMEN ORGANISÉ
PAR LA POLICE LOCALE
DE NEUCHATEL

Sylvain Oppel, Isabelle Romerio,
Sandra Vuilleumier, tous première
scientifique ESRN, 100 points ; Chris-
tophe Boesch, Fabien Muriset , Emma-
nuelle Riva , Miguel Rodriguez , tous
première scientifique ESRN, 99 points;
Nicole Schlaeppi, première classique
ESRN, 99 points.

EXAMEN ORGANISÉ
PAR LA POLICE LOCALE
DU LOCLE

Corinne Botteron , première scientifi-
que, 100 points ; Sandra Bovay, Nils
Phildius, première classique, 100
points ; Jacques-André Sudan, premiè-
re scientifique, 100 points ; Carole
Amez-Droz, première classique, 99
points ; Ricardo Blanco, 1 MP, 99 ;
Hendrick Boer, première scientifique,
99 ; Patrizia Délia Patrona , première
scientifique, 99 ; Fabian Gauthier,
1 MP, 99 ; Laurent Marguet , première

scientifique, 99 ; Nathalie Mariotti ,
première classique, 99 ; Anne-Christine
Markes, première scientifique, 99 ;
Beatriz Rosende, première scientifique,
99 ; Yvan Terés, première scientifique-
classique, 99 ; Mario Vicario, 1 MP, 99
{tous Ecole secondaire Le Locle).

EXAMEN ORGANISÉ
PAR LA POLICE LOCALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jacques Magnin, 100 points ; Nicolas
Buri , Marc-André Donzé, Corinne von
Bergen, 99 points (tous Ecole secondai-
re La Chaux-de-Fonds, première scien-
tifique).

Le remplacement du pont sur le Bied,
à Môtiers, obligera le Service des Ponts
et chaussées à dévier le trafic de transit
Couvet - Môtiers - Fleurier et vice-
versa par la route cantonale T10
Couvet - Fleurier. Le trafic riverain
lourd est autorisé dans le village de
Môtiers jusqu'au pont sur le Bied.

Les véhicules légers seront autorisés
à franchir la rivière en empruntant un
passage provisoire limité à la charge de

Les ouvriers jont sauter les joints qui maintiennent le parapet
(Photo Impar-Charrère)

3,5 tonnes et à la largeur de 2,80 m. A
noter que le transport d'hydrocarbures
et de matières dangereuses demeure
interdit sur la route cantonale Môtiers
- Boveresse.

Ces prochains jours, les parapets du
ponts seront démontés, puis conservés
précieusement pour être remontés
lorsque le tablier en béton armé — il
remplacera la voûte en pierres de taille
— sera terminé, (sp-jjc)

Déviation de trafic à Môtiers

Le Château de Peseux cherche un châtelain

• DISTRIC T DE BOUDRY •

Une splendide bâtisse s'élève à l'en-
trée est du village de Peseux, légère-
ment sur la hauteur.

C'est un ensemble de rêve: un édifice
Renaissance (1531-1574) de deux étages
sur rez-de-chaussée, avec, combles et
vastes caves voûtées. Des tourelles
d'angle se dressent fièrement,
cherchant à rivaliser de hauteur avec
les immenses arbres tout proches.

L'intérieur est fort bien conservé, il a
été entretenu régulièrement et tout est
mis en valeur: cheminées monumen-
tales, plafonds à caissons marqueterie
du XVIe siècle, toiles peintes de la fin
du XVIIe siècle, salon XVIIIe siècle,
vaste hall à poutres apparentes, etc.

A quelques mètres de ce château se
trouvent une maisonnette de deux
étages et une ferme en partie habitable.

Ce domaine s'étale sur 12.876 mètres
carrés, y compris une cour royale, un
verger, des jardins d'agrément, des ter-
rasses.

Il ne manque qu'une chose à ce
château: un châtelain et une châtelaine,

puisque mis en effet en vente par ses
propriétaires. Il faut certes être un
millionnaire aisé pour s'offrir ce bijou
mais tout le monde peut y rêver quand
même !

(Photo Impar-RWS)

COLOMBIER
Motocycliste blessé

Hier à 17 heures, une automobiliste
de Saint-Aubin, Mme R. M. F., circu-
lait rue Saint-Etienne, en direction
sud. Sous le Château, elle a bifurqué à
gauche pour emprunter la rue de la
Côte. Au cours de cette manoeuvre,
elle est entrée en collision avec la moto
pilotée par M. Michel Marmy, 23 ans,
de Colombier, qui criculait normale-
ment en sens inverse. Souffrant de
multiples fractures au bras et au
fémur droits, M. Marmy a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel
par ambulance. Dégâts matériels.

DISTRICT DE COURTE LARY
Carnet de deuil

COURTELARY. — De nombreux pa-
rents et amis ont rendu les derniers
honneurs à M. Jean Zeller, décédé
dans sa 83e année.

M. Zeller était né le 18 juin 1897, à
Courtelary, village qu'il affectionnait
par dessus tout et que les siens, une
famille à vocation paysanne, habitent
depuis 1840. Hormis trois années pas-
sées à La Ferrière, il ne devait jamais
quitter son village natal. Sa scolarité
achevée, il collabora tout naturellement
à l'exploitation du domaine paternel si-
tué au cœur de la localité avant de le
reprendre à son propre compte, en 1927,
année au cours de laquelle il épousa
Mlle Anna Christen, elle aussi issue
d'une famille d'agriculteurs. Cinq en-
fants devaient naître de leur union et
c'est l'un des fils qui, il y a quelques
années déjà, reprit l'exploitation du
domaine.

Le Mannerchor « Eintracht » le comp-
tait parmi ses membres fidèles puisqu'il
ne totalisait pas moins de 53 ans de

sociétariat. La Société d'agriculture du
district lui témoigna également sa re-
connaissance en lui décernant un di-
plôme pour 55 années de bons et loyaux
services, (ot)

— Vendredi dernier est décédé M.
Henri Jeanguenin, industriel, après une
longue maladie.

Bourgeois du lieu, M. Jeanguenin
était né à Courtelary le 12 janvier 1912,
dans une famille d'agriculteurs. Par-
venu au terme de sa scolarité, il effec-
tua un apprentissage de serrurier. Tra-
vailleur acharné et astucieux, il fit ses
débuts en mécanique par le biais de la
réparation de cycles. Désireux de deve-
nir indépendant, il exploita le moulin
de la localité. Il n'en oubliait pas
moins la mécanique et c'est en vérita-
ble autodidacte qu'il apprit le décolle-
tagé. Il se lança tout d'abord dans la
fabrication de barrettes avant d'entre-
prendre avec succès celle de l'appa-
reillage et de pièces pour la mécanique
de précision. De son mariage célébré en
1938 avec Mlle Madeleine Jacot de-
vaient naître deux filles, (ot)
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On connaît les qualités d'acoustique
de la cour du Château de Neuchâtel. Le
soir du vendredi 20 juillet, l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel en profitera
lors du concert qu'il donnera sous la
direction de E. Brero.

Le concerto grosso en si mineur pour
quatre violons et orchestre de Viualdi y
sera exécuté dans les conditions les
meilleures par cet ensemble. Albinoni,
Pachelbel, Bach et Rossini seront aussi
au programme.

Si, contrairement à tous les espoirs,
le ciel devait se faire menaçant, le
concert aurait lieu, le même jour à la
même heure, dans le cadre, prestigieux
aussi, de la Collégiale.

Un concert en plein air

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Ho!d-up à Lausanne
Hier à 14 heures, à Lausanne, un

vol à main armée a été commis à la
succursale de la Banque Cantonale
Vaudoise située à la rue Aloys-Fauquez
116, dans le nord de Lausanne, au cours
duquel une somme de 35.000 francs
environ a été emportée, (ats)



Sensation à Washington ;
le Cabinet offre sa démission
? Suite de la l'e page

Ont offert leur démission non
seulement les membres du Cabinet et
les conseillers présidentiels, mais
également tous les collaborateurs
spéciaux de la présidence, y compris
le porte-parole Jody Powell lui-mê-
me.

Parmi les personnalités suscep-
tibles de quitter le gouvernement à
l'occasion d'un éventuel remanie-
ment de Cabinet, le nom du secré-
taire à l'Energie, M. James Schlesin-
ger, a été le plus souvent mentionné.

M. Schlesinger avait déclaré en
début de journée mardi qu'il avait
dit à M. Carter il y a plusieurs
semaines qu 'il comptait démissionner
« bien avant » le début des primaires
présidentielles.

Le secrétaire à l'Energie avait été
critiqué à maintes reprises à propos
de la politique énergétique du pays.

« Je ne pense pas que dans les
primaires du parti démocrate je
serais nécessairement un atout »,
avait déclaré M. Schlesinger au cours
de l'émission de télévision « Aujour-
d'hui ».

OBJECTIF : L'ELECTION
PRÉSIDENTIELLE

Cette offre collective de démission
s'inscrit sans aucun doute dans les
efforts entrepris par le président
Carter pour rehausser son image vis-
à-vis de l'opinion américaine à
l'approche des élections présiden-
tielles de 1980. Jamais un chef d'Etat
américain, même M. Nixon au temps
du Watergate, n'a eu une cote de
popularité aussi basse. Ce déclin
s'ajoute également aux préoccupa-
tions des Américains pour leur ap-
provisionnement en essence, aux
perspectives d'inflation et de
récession.

Le président de la Chambre des
représentants, M. Thomas O'Neill,
qui s'était entretenu avec le
président Carter en début de jour-
née, a déclaré qu 'il pensait que le
chef d'Etat procéderait à un rema-
niement en profondeur.

D'autres personnalités qui assis-
tent à des réunions de Cabinet,
comme M. Andrew Young, repré-
sentant des Etats-Unis à l'ONU, ont
agi de même.

M. Powell a entamé sa déclaration
en précisant que M. Carter avait eu

des discussions « longues et sérieu-
ses » hier matin avec le Cabinet et
les membres de l'état-major de la
Maison-Blanche. Il a précisé qu 'ils
avaient passé en revue « les progrès
et les problèmes de l'Administration
et avaient discuté des priorités à
l'avenir ». Un membre de la Maison-
Blanche s'est vu demander si le
président avait sollicite ces offres de
démission. Il a éludé la question.

Parmi les « partants » dont les
noms ont aussi été avancés figurent
le secrétaire américain au Trésor, M.
Michael Blumenthal et le secrétaire
à la Santé, à l'Education et aux Af-
faires sociales, M. Joseph Califano,
qui auraient pris des positions allant
à l'encontre des conseillers de la
Maison-Blanche.

Pendant le « sommet intérieur » de
Camp David, le bruit avait couru
que M. David Hamilton, l'un de ses
proches collaborateurs, se verrait
confier des fonctions plus impor-
tantes de chef d'état-major, en fait
sinon en titre.

LES SPÉCULATIONS
Les autres informations non

confirmées font état des éléments
suivants:

— M. Gerald Rafshoon, qui était
chargé des relations avec la presse
lors de la campagne présidentielle de
M. Carter en 1976 et qui a été
rappelé à la Maison-Blanche pour
rehausser l'image présidentielle,
pourrait se voir confier la campagne
électorale de M. Carter.

— M. Frank Moore, chargé de
défendre les positions de la prési-
dence dans «lobbies» du Congrès, se
verrait affecté à une autre tâche,
probablement en relation avec la
campagne présidentielle.

— M. Powell pourrait se voir
confier des pouvoirs accrus concer-
nant la composition du personnel de
la Maison-Blanche.

Cette initiative n'est pas sans
rappeler celle qu'avait prise M.
Richard Nixon au lendemain de sa
réélection en 1972. Il avait alors
sollicité le départ de tous les
membres de l'Administration.

Dans ses mémoires, il avait écrit:
« Ma décision avait comme
signification symbolique d'annoncer
un nouveau départ ». M. Nixon
devait ajouter que, rétrospective-
ment, cette initiative lui paraissait
avoir été une erreur , (ap)

Afghanistan :
les rebelles au sud
de la capitale

Les rebelles afghans ont annoncé,
hier , que leurs forces avaient encer-
clé Gardez , chef-lieu de la province
de Paktia , à une centaine de kilo-
mètres au sud de la capitale, Ka-
boul , et avaient coupé une route im-
portante qui y mène.

L'encerclement de Gardez a été
effectué après une bataille de deux
jours , jeudi et vendredi derniers, en-
tre les insurgés et les troupes du
gouvernement afghan de gauche, an-
noncent les rebelles dans un commu-
niqué parvenu à Peshawar, sur la
frontière nord-ouest du Pakistan. Ils
précisent que les soldats gouverne-
mentaux qui ont survécu sont allés
se réfugier à Gardez après la bataille.

Selon des diplomates en poste à
Kaboul , les rebelles contrôlent dé-
sormais la plus grande partie de la
campagne afghane, après neuf mois
de combats destinés à renverser le
régime du président Noor Moham-
mad Tarakki , soutenu par l'Union
soviétique, (ats)

Bruxelles : des prévisions alarmistes
Réunion des ministres de l'économie et des finances des Neuf

(Par la correspondante de l'ATS
à Bruxelles)

La crise actuelle du pétrole a fait
l'objet en ce début de semaine des
délibérations des ministres de l'éco-
nomie et des finances de la Commu-
nauté européenne à Bruxelles. De ce
fait, les négociations sur l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le serpent
monétaire européen (SME) sont pas-
sées à l'arrière-plan.

Les ministres des Neuf hésitent
encore sur les mesures à adopter
dans le cadre d'une politique éco-
nomique et financière commune dans
les pays de la CEE. Ils veulent
auparavant attendre les effets de la
hausse des prix du pétrole. Dans le
rapport présenté lundi par la Com-
mission de la CEE au Conseil des
ministres, on s'attend à une réduc-
tion du taux de croissance de 3,4
pour cent (ce qui était prévu
originellement) à 3,2 pour cent pour
la seconde période de l'année 1979.
En revanche, le taux d'inflation
contrairement aux estimations
récentes grimpera de 7,5 pour cent
en moyenne à 9 pour cent. Malgré
une offre plus importante sur le
marché de l'emploi , le chômage n'a
pas reculé dans les pays de la CEE.
Le déficit de la balance extérieure de
la Communauté par rapport aux
Etats de l'OPEP devrait augmenter
de 7,5 milliards de dollars environ
jusqu 'à la fin de cette année.

UN APPEL AUX PAYS
DE LA CEE

Les ministres des Neuf sont
convenus de lancer un appel aux
pays du Marché commun en raison
des prévisions alarmistes qui courent
afin qu'ils assaient de neutraliser les
effets de la hausse des prix du pé-
trole. Ils ont demandé aux Etats
membres de faire des efforts décisifs
pour réduire la consommation
d'énergie. La hausse inévitable des
prix du pétrole devra se répercuter
sur les consommateurs. C'est

seulement de cette manière que les
économies dans la production et la
consommation pourront être attein-
tes à plus long terme. Les ministres
attendent des partenaires sociaux de
la Communauté qu'ils pratiquent une
politique des salaires mesurée afin
de juguler l'inflation et la crise éco-
nomique.

Enfin le fonctionnement du
Système monétaire européen, qui
jusqu 'à présent s'est révélé
satisfaisant, doit avoir des réper-
cussions en octobre. D'autre part , le
Conseil des ministres s'est déclaré
prêt à aller au-devant des vœux
britanniques et à accorder à Londres
un prêt aux mêmes conditions
qu 'aux deux pays les plus pauvres
de la Communauté, l'Irlande et
l'Italie. Un règlement définitif doit
encore être trouvé après consulta-
tions avec le 10e candidat à
l'adhésion au Marché commun, la
Grèce, (ats)

Nicaragua: Somoza prend la fuite
Le dictateur s'est réfugié, avec son clan, aux Etats-Unis

? Suite de la 1"* page
Les observateurs n'accordent

qu 'un avenir extrêmement limité au
nouveau président et considèrent
cette élection comme l'étape cons-
titutionnelle nécessaire pour une
transmission du pouvoir à la junte
de reconstruction nationale. D'ail-
leurs, personne ne voit très bien
comment M. Urcuyo pourrait se
maintenir longtemps seul au pouvoir,
alors que tous les responsables de
l'Administration Somoza ont quitté
le pays ou vont le faire. « Les né-
gociations .avec la junte continuent »
a affirmé M. Urcuyo après son élec-
tion , comme pour indiquer qu'il
avait l'intention de rester au pouvoir
quelque temps. Mais il ajoute, en
apprenant que la junte allait arriver
à Managua , qu'il lui interdirait
d'entrer dans le pays.

RETRAITE DORÉE
L'avion de la force aérienne nica-

raguayenne transportant l'ex-prési-
dent Anastasio Somoza a atterri hier
sur la base militaire de Homestead,
près de Miami.

Un porte-parole du Département
d'Etat a précisé que l'appareil du
général Somoza et quatre autres
avions transportant 45 fonctionnaires
et membres de la famille de l'ex-
président sont arrivés à 9 h. 50
locales (14 h. 50 HEC) à la base mi-
litaire nord-américaine. L'accès de la
base est strictement interdit à la
presse.

A sa descente d'avion, le général
Somoza et les personnes qui l'ac-
compagnaient ont pris place à bord
d'automobiles qui se sont dirigées
vers Key Biscayne, zone balnéaire de
luxe des environs de Miami.

L'ex-président nicaraguayen, âgé
de 53 ans, possède trois propriétés à
Miami et dans sa région: une maison

à Miami même, une importante rési-
dence sur une petite île au large de
Miami Beach et enfin un apparte-
ment sur l'île de Key Biscayne.

DÉJÀ DES COMBATS
Une grande confusion régnait, hier

soir, au Nicaragua, après le départ
du général Somoza. Selon certaines
informations, la « junte de gouver-
nement » formée au Costa-Rica , le
16 juin dernier, serait arrivée à Ma-
nagua « pour prêter serment ». Cons-
tituée de M. Sergio Ramirez, 37 ans,
écrivain, qui appartient au groupe
d'opposition dit « des 12 », de Mme
V. Chamorro, veuve du directeur du
quotidien d'opposition « La Pensa »
assassiné en janvier 78, de M. Has-
san Morales, 36 ans, doyen de la Fa-
culté des sciences humaines de Ma-
nagua, d'A. Robelo, du « front élargi
d'opposition », et de D. Ortega Sa-
vedra , 34 ans, un des dirigeants du
front sandiniste, elle serait arrivée à
bord d'un avion vénézuélien et était
accompagnée des ministres des Affai-
res étrangères des cinq pays du Pacte
andin , ainsi que des représentants
du Mexique, de Panama et de la Ré-
publique dominicaine.

De son côté, M. Urcuyo, ami de
longue date de Somoza , désigné pour
la succession « en catastrophe » par
un Parlement qui s'est évaporé, cher-
cherait à conserver son poste par tous
les moyens. Un nouveau chef de la
Garde nationale a d'ailleurs été nom-
mé. Mais déjà , selon les nouvelles
parvenues hier soir, des combats ont
éclaté au sud de la capitale et dans
d'autres villes du pays entre des élé-
ments de la Garde nationale et les
sandinistes.

Selon d'autres informations, la
« junte de gouvernement » aurait
remis son arrivée à Managua à au-

jourd'hui. Pour ajouter à la con-
fusion, le président Urcuyo aurait
demandé aux forces sandinistes de
déposer les armes tandis que les
Etats-Unis s'apprêteraient à rapa-
trier leurs ressortissants.

(ats, afp , ap, reuter, imp)

Nouvelle rébellion kurde
En lutte armée contre le régime irakien

Huit personnes ont été tuées et 17
blessées par l'explosion de deux
bombes sur une place fréquentée à
Baneh, dans le Kurdistan, près de la
frontière irakienne, a annoncé un
responsable du Parti démocrate
kurde.

Les explosions dues apparemment
à des bombes à retardement ont dé-
truit plusieurs maisons et boutiques.
De nombreuses personnes étaient en
état de choc.

Baneh est située à vingt kilomètres
de la frontière irakienne. Des af-
frontements s'y sont produits au
cours des dernières semaines.

Ces attentats s'inscrivent dans le
cadre d'une nouvelle rébellion kurde.
Plusieurs centaines de Peshmergas
kurdes ont en effet franchi pendant
le week-end la frontière entre l'Iran
et l'Irak et ont gagné les montagnes
où ils ont repris les armes contre le
régime irakien pour l'autonomie du
Kurdistan.

A la tête de ces hommes armés
marche Massoud Barzani , fils du
général Moustapha Barzani , diri-
geant kurde mort en exil à Was-
hington en mars dernier.

Agé de 33 ans, Massoud a passé
pj uh de la moitié de sa vie à combat-

tre dans ces montagnes. Il a repris la
tête de la rébellion quelques jours
seulement après avoir été élu pré-
sident du Parti démocratique du
Kurdistan (PDK) au cours d'une
réunion secrète en Iran.

Les combattants ont traversé
plusieurs villages déserts dont les
maisons de pierres ou de boue
avaient été abattues ou incendiées.

Le renversement du régime du
chah a créé une nouvelle situation
beaucoup plus favorable aux trois
organisations kurdes qui combattent
en Irak. Avec la désintégration de
l'armée iranienne et son retrait des
zones frontalières, les Kurdes et les
armés peuvent se déplacer librement
entre les deux pays.

Massoud Barzani est retourné en
Iran rejoindre les 100.000 réfugiés
kurdes qui avaient fui l'Irak après
avoir vécu ces quatre dernières an-
nées à Washington avec son père.
Ces deux derniers mois, il les a
passés en Iran, travaillant à la réor-
ganisation du PDK éprouvé par les
révélations sur sa collaboration avec
le chah d'Iran et la CIA américaine
jusqu 'en 1975.

(ap)

• SAINT-DIZIER. — Au cours
d'une mission d'entraînement en Ba-
vière, un « Jaguar » de la base aérienne
113 de Saint-Dizier (Haute-Marne) s'est
écrasé hier vers midi. Le pilote est sain
et sauf.

Violents combats
en Erythrée

Les troupes éthiopiennes ont eu
4000 soldats mis « hors de combat »
à la suite de leur offensive contre
les positions du « Front populaire de
libération de l'Erythrée » (FPLE),
depuis samedi dernier, a annoncé,
hier, à l'AFP, un porte-parole de ce
mouvement à Khartoum.

Le porte-parole, M. Ghirmay Mas-
kal , a ajouté que les combattants du
FPLE avaient saisi des armes ainsi
que deux tanks de fabrication sovié-
tique « T-52 ». Il a également précisé
que les combats continuaient sur
quatre fronts autour de la ville de
Nacfa (nord de l'Erythrée) et que
50.000 soldats éthiopiens y étaient
engagés. Par ailleurs, le Front de li-
bération de l'Erythrée (FLE) a diffu-
sé, hier, à Rome, un appel au 16e
sommet de l'Organisation de l'Unité
africaine (OUA) pour que la question
érythréenne soit inscrite à l'ordre du
jour , (ats, afp)

• PARIS. — Un militant du « Front
de libération nationale corse » a été
condamné hier à 9 ans de réclusion par
la Cour de sûreté de l'Etat.
• ISTAMBOUL. — Deux attentats

à la bombe qui n'ont pas fait de vic-
times mais ont causé des dégâts
matériels importants ont été commis à
Istamboul et à Ankara.
• QUITO. — L'Equateur et Cuba

ont décidé de rétablir des relations
consulaires et commerciales.

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé et chaud ,

avec, l'après-midi, quelques nuages
le long du Jura , des Préalpes et des
Alpes.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le président Giscard d'Estaing
peut s'estimer satisfait. Du moins
partiellement.

Après avoir été durant cinq an-
nées son fidèle ministre de la Santé ,
Mme Simone Veil va pouvoir main-
tenant soigner l'image de la France
et de son président au sein du Par-
lement européen , requinqué par le
bain de Jouvence du suffrage uni-
versel.

En elle-même, l'élection de Mme
Veil ne constitue nullement une
surprise. Son plus dur combat , l'an-
cien ministre UDF l'avait en effet
livré, et gagné, dans les jours pré-
cédents, lorsqu 'elle avait dû batail -
ler ferme pour l'emporter , dans les
milieux démocrates-chrétiens et
libéraux européens , sur le Luxem-
bourgeois Gaston Thorn qui visait
lui aussi 1". présidence.

Ce dernier s'étant retiré , l'issue
de la compétition ne faisait donc
plus grand doute, même si certains
démocrates-chrétiens, italiens no-
tamment , ne cachaient pas leurs ré-
serves à l'égard d'une femme qui
avait osé, en tant que ministre,
orôner la libéralisation de l'avor-
tement.

Pourquoi alors ce léger malaise à
l'issue de cette élection qui , en som-
me, ne fait que couronner une per-
sonnalité dont le courage, les
mérites et les capacités ne sont
mis en doute par personne ?

Peut-être parce qu 'à l'issue d'une
j ournée, et d'un vote, qui auraient
dû marquer le triomphe de l'idée
européenne et de son avenir, on a
romme l'impression que l'élection
de Mme Veil a surtout été l'occa-
sion d'assister une nouvelle fois à
l'interminable psychodrame auquel
se livrent depuis des mois les mem-
bres de la majorité politique fran-
çaise.

Au premier tour de scrutin, il n'a
en effet manqué que quelques voix
à Mme Veil pour l'emporter, six
très exactement, alors qu'un autre
Français, membre de la majorité lui
aussi, le chiraquien Christian de La
Malène, qui avait présenté sa can-
didature le jour même, en obtenait
un peu plus de vingt. Plus qu'il n'en
aurait été nécessaire pour assurer
l'élection triomphale de son
« alliée » de la majorité française
lors du premier tour.

Les gaullistes ayant retiré leur
cactus pour le second tour, l'issue
du scrutin ne faisait plus aucun
doute.

Il n'empêche que pour satisfaire
au caprice et à la rogne antigiscar-
dienne des amis du maire de Paris,
il aura fallu que ce qui devait être
le triomphe de l'Europe se trans-
forme en une vulgaire querelle de
ménage.

Roland GRAF
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