
Nicaragua: la Garde nationale se rend
Les sandinistes exigent qu'on leur remette le pouvoir

Les sandinistes, qui ont chassé le
général Anastasio Somoza, ont an-
noncé un « bain de sang » au Nica-
ragua si son successeur, M. Francisco
Urcuyo, ne leur remet pas le pouvoir.

On s'attendait à ce que M. Urcuyo,
président de la Chambre des députés,
élu mardi matin par des membes du
Congrès après la démission du géné-
ral Somoza, se démette dès l'arrivée à
Managua de la junte provisoire, dé-
signée par le Front de libération na-
tionale sandiniste.

Or, dans un appel radiodiffusé, M.
Urcuyo avait lancé un appel aux re-
belles, leur demandant de déposer
les armes et, selon ses collaborateurs,
il a l'intention de rester au pouvoii
jusqu'à l'expiration normale du
mandat du général Somoza, le 1er
décembre 1980. En fait, hier soir,
c'est au contraire la Garde natio-
nale qui s'est rendue !

A Washington, le Département
d'Etat a exprimé une « grave préoc-
cupation » de la position prise par M.
Urcuyo, estimant qu'elle est « en
contradiction avec l'accord intervenu
entre le gouvernement Somoza et M.
Urcuyo lui-même et prive le peuple
nicaraguayen de cette occasion histo-

rique de paix et de reconciliation ».
Les troubles ont d'ores et déjà
dépassé les frontières du pays, avec
l'occupation des ambassades de
Madrid et Paris, tandis qu'à
Managua, on annonçait l'enlèvement
par les sandinistes du vice-ministre
guatémaltèque des Affaires étrangè-
res.

La junte du gouvernement provi-
soire du Nicaragua a quitté le Costa

Rica et se trouvait déjà en territoire
nicaraguayen à 5 h. 45 locales (12 h.
45 HEC hier, indique-t-on dans les
milieux proches de la junte à San
José.

Aucune précision n'a néanmoins
été donnée sur les moyens utilisés
par la junte pour entrer au Nica-
ragua.
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Une présidente énergique
Assemblée européenne: discours inaugural

par Eobert-Yves QUIRICONI

Les échos de la bataille pour la
présidence de l'Assemblée de Stras-
bourg étaient à peine éteints que les
élus européens se sont aussitôt mis
au travail, et dès hier matin, lors de
la séance solennelle, la présidente
élue, Mme Simone Veil, est apparue
telle qu'elle l'avait promis: une « Eu-
ropéenne à part entière ».

Par le ton politique qu'elle a don-
né à son discours d'ouverture d'a-
bord , et surtout par le style dépour-
vu de toutes concessions qu'elle a
imprimé au débat , Mme Veil a mar-
qua de sa personnalité les premiers
travaux de l'assemblée.

Au révérend de l'Irlande du Nord ,
M. Ian Paisley, qui avait interrompu
le début de l'allocution de M. Jack
Lynch, premier ministre d'Irlande et
nouveau président en exercice de la
Communauté, pour protester contre
le fait que Dublin donne asile à
« des terroristes », Mme Veil lança
sèchement: « Vous n'êtes pas inscrit
pour un temps de parole. Je vous
demande de vous taire. » Sur quoi,
le pasteur et l'un de ses collègues
quittèrent aussitôt l'hémicycle.

M. Chirac, trouvant cette attitude
injurieuse et inadmissible dans une
assemblée démocratique, a demandé
à Mme Veil que le bouillant révérend
soit suspendu s'il renouvelait une
pareille scène.

Mais c'est la partie politique du
discours de la présidente qui devait
surtout retenir l'attention. Les obser-
vateurs ont remarqué qu'elle em-
ployait systématiquement — à des-
sein semble-t-il, puisqu'il s'agirait
d'un engagement pris auprès des dé-
mocrates-chrétiens — l'expression
« Parlement européen » de préféren-
ce à celle d'assemblée. A diverses
reprises, elle insista sur « la légiti-
mité » et « l'autorité » que conférait
à ce Parlement l'élection populaire.
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Des assouplissements, suais pas de solution
La conférence sur les réfugiés s'ouvre demain à Genève

Les délégations qui participeront
ce week-end à la Conférence de Ge-
nève sur les réfugiés ont commencé
hier à arriver pour se plonger immé-
diatement dans les discussions pré-
paratoires.

L'un des premiers arrivants a été
M. Pham Hien, le vice-ministre viet-
namien des Affaires étrangères et

chef de la délégation de son pays; il
a déclaré qu'il se rendait à la con-
férence « dans «n esprit de bonne
volonté et de coopération constructi-
vc, avec l'espoir de contribuer acti-
vement à sa réussite »,

La plupart des pays qui hébergent
actuellement en Asie du Sud-Est les
réfugiés vietnamiens — Màlaisie,
Thaïlande, Singapour, Indonésie et
Philippines — ont laissé entendre
qu'ils assoupliraient leur attitude et
laisseraient de nouveau les réfugiés
entrer chez eux si les pays industria-
lisés acceptent de recueillir ceux
dont ils ont déjà la charge.

Ces prochains jours, les regards de
plus de 400.000 réfugiés indochinois
seront donc tournés vers Genève où
va se tenir vendredi et samedi la
Conférence internationale sur les ré-
fugiés. Des centaines de milliers de
personnes attendent de cette confé-
rence et des pays qui y participeront
des solutions concrètes et la fin du
calvaire qui leur est imposé parce
qu'elles ont fui un régime politique
qu'elles jugeaient inacceptables. M.
Waldheim a envoyé des invitations à
72 pays et plus d'une trentaine ont
annoncé leur intention de participer
à la recherche d'une solution. La
Suisse ira à Genève avec une déléga-
tion conduite par le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police.

LA POLITIQUE AU VESTIAIRE ?
Convoquant la Conférence au dé-

but de ce mois, le secrétaire général

des Nations unies a bien précisé que
« l'objet de la réunion est humanitai-
re. Je ne crois pas qu'une confronta-
tion politique puisse résoudre les
problèmes ». Il s'agira donc pour les
gouvernements invités de faire sa-
voir concrètement ce qu'ils comptenl
faire pour accueillir davantage de ré-
fugiés et surmonter les énormes
difficultés actuelles. Premier pays
intéressé, le Vietnam sera également
représenté à Genève, à la condition
que la Conférence se limite préci-
sément aux questions humanitaires
et « aux problèmes techniques posés
par l'émigration ». Ces derniers
jours, les Vietnamiens ont quelque
peu modifié leur position et déclaré
par la voix de Radio Hanoi « qu'ils
n'éviteraient pas les questions politi-
ques ». Elles risquent d'être nom-
breuses.
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Le Ëioiiveeiia ccelife
OPINION 

Fait unique dans les annales de la
République irakienne. Pour la pre-
mière fois depuis la fin de la royau-
té hachémite, un changement à la
tête de l'Etat intervient sans qu'il y
ait mort d'homme. Sans que le sang
coule à flot.

Atteint dans sa santé, le général
Bakr a en effet cédé sa place à son
second, M. Saddam Hussein, émi-
nence grise du régime baasiste de-
puis plusieurs années. Et cela appa-
remment dans le calme le plus abso-
lu, sans le moindre remous. Du
moins pour l'instant.

Heureuse première qui contraste
agréablement avec l'extermination
de la famille royale lors de la prise
de pouvoir, en 1958, par le général
Kassem, lui-même exécuté lors du
coup d'Etat militaire qui avait porté
au pouvoir le colonel Abdul Salam
Aref , en 1963. Ce dernier s'étant tué
dans un accident d'avion, son frère
lui succéda en 196S.

Lorsque deux ans plus tard celui-
ci fut renversé par le général Bakr
et le parti baasiste, on put croire un
instant que le nouveau changement
de régime s'opérerait pour une fois
sans effusion de sang. Un « com-
plot » découvert peu après donnait
pourtant l'occasion à un « tribunal
de la révolution » institué d'urgence
de fournir son quota de victimes
expiatoires à cette dernière « révo-
lution ».

Dernière, car chose remarquable,
depuis 1968 l'Irak connaît en effet
une étonnante stabilité politique qui
lui a permis d'accomplir des progrès
très appréciables sur le plan du dé-
veloppement économique, et cela
malgré une très longue guerre con-
tre la rébellion kurde.

Une réussite due essentiellement à
deux hommes, au général Bakr, qui
atteint dans sa santé quitte au-
jourd 'hui la scène politique, et à sou
successeur, M. Saddam Hussein, en
qui de nombreux observateurs
voyaient depuis plusieurs années
déjà le véritable maître de l'Irak.

Le motif officiel évoqué pour
expliquer le départ du général Bakr
correspondant selon toute vraisem-

blance à la réalité, ce changement
d'hommes ne devrait donc poser au-
cun problème, ni modifier en quoi
que ce soit la ligne politique ira-
kienne.

Il n'empêche que dans toutes les
chancelleries du monde occidental,
les moindres ragots colportés dans
les souks de Bagdad, les plus petits
déplacements de troupes dans les
coins les plus reculés du pays vont
être examinés et analysés avec un
soin tout particulier, soulevant pro-
bablement plus d'intérêt que n'en
avaient suscité les tueries qui
avaient accompagné les précédents
changements de régine.

Et cela pour la bonne raison que
les Irakiens viennent de décou-
vrir sur leur territoire de nouveaux
gisements de pétrole qui s'annoncent
d'une extrême richesse. Au point
que l'Irak, qui jusqu'ici figurait
parmi les petits bourgeois des pro-
ducteurs d'or noir, va faire un bond
qui va le placer dans l'aristocratie
des magnats du pétrole. « Avant
Abou Dhabi et Qatar, au même ni-
veau que le Koweït, juste en des-
sous de l'Arabie séoudite », selon les
propres déclarations de M,
Mohamed Jaber, secrétaire d'Etat au
pétrole.

Une raison plus que suffisante
pour l'Occident, qui face au pétrole
commence à avoir le comportement
du drogué en état de manque, de
scruter avec une attention anxieuse
les premiers pas du nouveau maître
de Bagdad. D'autant plus qu'avec
cette explosion presque inespérée
de ses réserves énergétiques, l'Irak
va immanquablement j ouer un rôle
de plus en plus important dans
l'évolution de l'imbroglio politico-
militaire du Proche-Orient. Une si-
tuation qui pourrait brouiller passa-
blement de cartes, même si le projet
d'étroite alliance mijoté entre
Damas et Bagdad ne tient pas toutes
ses promesses, et que l'Irak doit
actuellement faire face à l'hostilité
de l'Iran de Khomeiny et à un
regain de tension au Kurdistan.

Roland GRAF

Au sommet de Monrovia, seuls les drapeaux restent tranquilles... (Bélino AP)

Sommet de l'OUA à Monrovia

Les dirigeants de tous les pays
arabes d'Afrique et de plusieurs pays
africains ont quitté la salle de la
conférence.au sommet de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA), hier
à Monrovia, lorsque le président
égyptien el Sadate a pris la parole
pour prononcer un plaidoyer vibrant
en faveur du traité de paix israélo-
égyptien.

Quelques délégations arabes, dont
celles de la Libye et de l'Algérie, ont
entièrement quitté la salle de confé-
rence, tandis que d'autres laissaient
des délégués subalternes écouter le
président Sadate.

Chaleureusement applaudi par la
majorité des délégués restants, le
président égyptien a réfuté les ac-
cusations selon lesquelles il se serait
substitué aux Palestiniens dans les
négociations avec Israël.

« Les Palestiniens sont au coeur
du problème du Proche-Orient, a dit

le président Sadate, et seuls les Pa-
lestiniens peuvent déterminer leur
propre avenir. Ils ont un droit de
veto sur tout accord qui peut être
réalisé concernant leur pays ».
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Tout le monde se fâche

Autonomie pour le Pays basque
Projet approuvé en commission du Parlement

La Commission constitutionnelle de la Chambre des députés a approuvé,
mercredi, le projet appelé à faire du Pays basque la première région auto-
nome d'Espagne.

Le projet doit maintenant être soumis au Parlement réuni en séance
plénière, pour ratification ou rejet. Néanmoins, considérant que le puissant,
mais modéré, Parti nationaliste basque et l'Union du centre démocratique,
parti de M. Adofo Suarez, premier ministre, sont déjà parvenus à un accord
sur la question, l'adoption du projet semble acquise.

Reste à savoir quelle sera la réaction des séparatistes de l'ETA.
La région autonome, prévue par le projet, portera le nom d'Euskadi.

Elle réunira les provinces d'Alava, de Biscaye, du Guipuzcoa. La Navarre,
voisine, pourra s'y rattacher, mais si elle le décide par référendum.

Par l'autonomie, l'Euskadi possédera sa propre police, sa justice —
sauf lorsque des militaires seront intéressés — son système éducatif et
culturel.

L'Euskadi administrera ses propres ressources, en versant une certaine
contribution à l'Etat, pour satisfaire des besoins nationaux ou aider des
régions moins favorisées de la péninsule, (ap)

Carter avait prié ses ministres de démissionner

par James GERSTENZANG

Après avoir reçu mardi les offres
de démission de l'ensemble des mem-
bres de son cabinet et de tous les
conseillers présidentiels et collabora-
teurs spéciaux de la Maison-Blanche,
le président Carter, après les avoir
examinées — soigneusement et dans

les meilleurs délais — pourrait
annoncer, dès demain, la composition
de sa nouvelle équipe.

Les hauts responsables américains
ont été traumatisés par cette démis-
sion collective surprise, dernière me-
sure prise par le président Carter
dans le changement de ligne qu'il
s'est imposé pour réhausser son pres-
tige.

Les 34 personnes concernées par ce
mouvement ont fait peu de commen-
taires publics, sinon pour confirmer
qu 'on leur avait demandé, mardi , de
présenter leurs démissions. Ce
qu'elles ont fait verbalement et non
par écrit. Deux personnalités gouver-
nementales ont révêlé, à cette
occasion , que le président Carter
avait lui-même demandé la démis-
sion de ses collaborateurs.

Les membres du gouvernement
américain n'occupent pas leurs fonc-
tions pour une durée déterminée, à
l'instar des élus. Ils sont soumis au
bon gré du président et peuvent être
écartés à n 'importe quel moment par
le chef de l'exécutif.

Reflétant le climat de secret qui a
entouré cette affaire dans une ville
parcourue de rumeurs, un responsa-
ble de la Maison-Blanche n'a pu que
dire: « Quelles que soient les déci-
sions du président , je peux vous
assurer qu'il les garde pour lui » .
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Nouveau Cabinet connu demain



Réédition des œuvres maîtresses de Léon Savary (1895 - 1968)
Lettres helvétiques

L'un des maîtres du journalisme et de la littérature romands du 20e siècle

Le déjeuner de f ê t e  avec: Maurice Zermatten, l'immortel traducteur du petit livre
rouge dit du soldat suisse, Mgr  von der Weid , Pierre Jaccoud (de Plan-les-Ouates),

chanoine Surdez.

I

Nous avons choisi pour cette singu-
lière chronique au sujet d'un personna-
ge lui aussi singulier — car, faut-il le
répéter et reconnaître, les personnages
hors-cadre n'abondent pas, dans notre
bonne république et canton de Neuchâ-
tel , ou tout au moins ne surabondent
pas — la forme du récit quelque peu
capricieux, bien modelé sur le curieux
héros de qui nous allons parler : Léon.
Il fut en effet l'un des plus brillants
j ournalistes que la Suisse romande ait
perpétré (sic), écrivain de race très
classique (on l'avait même surnommé
l'« Anatole Suisse », ce qui le faisait
enrager, et était d'ailleurs faux car s'il
pratiquait son style, c'était par goût,
parce que sa conception de l'homme
était voltairienne plus que romantique,
épicurienne qu'ascétique), peu imagina-
tif , n 'inventant rien, écrivant sur natu-
re: « Comment vous définissez-vous ? »,
lui demandait-on, cédant à la manie de
la radio de poser de ces questions stu-
pides auxquelles on ne peut répondre
que stupidement; lui n'avait pas hésité
« Qui suis-je ? Léon, parfois même
Savary ! Rien d'autre... ». Et le sot en
était pour ses frais. Mais, toujours très
sourcilleux sur le détail, il a tenu à
fixer lui-même sa biographie dans le
premier tome de ses mémoires, « Le
Fonds des Ressuscites »:

«Je suis ne le 29 avril 1895, à Fleurier,
dans le canton de Neuchâtel en Suisse.
Je suis le second f i ls  de Jules-Marc-
Frédéric Savary. Mes aïeuls paternels
étaient Samuel-Benjamin Savary, et
J enny Cottier. Ma mère était f i l le  du
baron Adolphe de Paucker et de Léon-
tine, baronne de Mirbach. Si j e  donne
ces précisions, ce n'est pas pour me
vanter de mon ascendance, comme le
mulet de la Fontaine qui « ne parlait
incessamment que de sa mère la ju-
ment ». Je tiens pour ridicule la f i er té
que l'on tire d'une filiation; mais on
verra par la suite qu'il est indispensa-
ble de connaître certains détails pour
comprendre plus d'un événement de ma
vie, peut-être quelques traits de mon
caractère. »

Et comment ! Bourgeoise de Payerne,
avec des ramifications en Gruyère, sa
famille a en partie émigré dans l'austè-
re pays de Neuchâtel: donc branche
protestante, son père, son

^ 
grand-père

pasteurs, son frère Marc qui le devint
aussi (fin lettré comme Léon, plus phi-
losophe et linguiste que lui, il fut le
très savant pasteur de La Chaux-du-
Milieu). Etudiant à Fribourg par haine
de Neuchâtel et de son Collège latin, il
s'y convertit au catholicisme « par libre
choix, précise-t-il, personne ici n'a
cherché le moins du monde à m'in-
fluencer », mais il ajoutait: « Lors de
ma conversion, l'Eglise elle-même n'a

pu savoir quelle croix elle acceptait de
porter ». Il exagérait un peu, elle en a
vu d'autres, en deux mille ans, mais en
effet , il fut souvent le diable dans le
bénitier. « J'aime le catholicisme de
toute la force de mon paganisme »
écrit-il , et certes, on ne peut guère
pratiquer le protestantisme ainsi.

ET LA SUITE
DES MÉMOIRES ?

Si nous avons donc pris ce ton, c'est
qu 'il convient exactement à ce person-
nage qui l'était aussi , singulier. A s'é-
tonner que Neuchâtel et Genève
(incidemment Berne et Paris) même
mâtinés de Fribourg et de grasse
Gruyère, aient pu produire ce barbichu
sardonique, sarcastique, ce jouisseur
impénitent, qui n'eut qu'un grand
amour dans sa vie, l'Amitié avec un
grand A, qu 'il célébra sur tous les tons
et sous toutes les formes, et qu'une
force véritable: sa plume. Mais alors, il
l'avait redoutable, acérée et vaillante.
« Il faut que l'o'n sache que si quelqu'un
marche sur le pied de Léon Savary, il
lui en reste toujours un pour le lui f... »
là où vous pensez. Image, car il n'avait
aucun courage physique s'il en avait à
revendre journalistiquement et mora-
lement. Il avait écrit d'Alexandre Cin-
gria , frère de Charles-Albert l'écrivain
mais le contraire de lui , puissant, fort
en gueule, en train de couvrir de vi-
traux toute la catholicité romande <et
même savoyarde, voire suisse) :
« Alexandre se demande s'il croit en
Dieu , mais il ne permet pas à Dieu de
ne pas croire en Cingria ». Belle phra-
se: oserait-on la proférer maintenant ?
Cingria-le-Juste en prit ombrage. Il se
répandit dans les bistrots genevois que
Léon fréquentait , à la recherche du
coupable: « Où est-il, ce minable: je
veux le fesser... » Savary eut tellement
peur , pas tellement de la fessée, mais
de la poigne du robuste vitrier, qu'il
rentra en taxi tous les soirs ou se fit
accompagner par des amis. Ils se récon-
cilièrent un jour , sans que fessée il y
ait eu. Cingria eut sa ration de
louanges un peu empoisonnées, et d'ail-
leurs sincères, car Léon n'entendait
rien aux arts, plastiques ou musicaux,
et le disait benoîtement. En revanche,
la liturgie d'église le passionnait, et il

eut donne au bric-a-brac le plus beau
portrait de cardinal ou d'évêque du
Gréco, de Raphaël ou de Vélasquez si le
scandale du prélat 'n'avait pas été con-
forme à la liturgie.

L'autre raison est la réédition (luxe)
en un délicieux album dans un coffret
de rouge presque cardinal (Léon en eût
été ravi) des « Oeuvres dites maîtres-
ses », soit « Au seuil de la sacristie - Le
secret de Joachim Ascalle » ; « Les let-
tres à Suzanne » ; « Mamido chez les
Genevois - L'âme de Genève»; «Le
cordon d'argent - Les anges gardiens »;
« Le troupeau sans berger ». Cinq
volumes élégants, qu'il vaut la peine de
retrouver et relire. Edités chez Zlatkine
à Genève et disponibles depuis le début
de cette année. Comme souvent, c'est
par un regret que nous commencerons:
l'œuvre la plus percutante de Savary,
ce sont ses mémoires, « Fonds des res-
suscites » (édité par cet autre grand
marginal, Jack Rollan) et « Les balan-
ces faussées ». Pourquoi pas la suite,
qu 'il annonçait lui-même à grands cris,
prête à l'impression et où « à Berne on
verrait ce qu'on verrait, et o'n lira ce
qu'on lira ! » ? L'eau nous en venait à
la bouche: ce bon pays douillet a telle-
ment besoin d'insolence, au singulier et
au pluriel !

AMI ET ENNEMI
INDÉFECTIBLE

Il a défendu, avec bec et ongles,
jusqu 'à leur mort à tous deux, Pilet-
Go'az et sa politique étrangère obligée,
il fut l'ami indéfectible de Pierre Ja-
coud; le « héros » du plus étrange
roman policier que Genève ait connu; il
fut l'ennemi juré de tant de gens qu'on
aurait peine à les dénombrer. Par
exemple de notre distingué ancien pré-
sident de la Confédération Max Pet it-
pierre, qui passa sa vie à n'en pas
avoir , d'ennemis, et qui n'en eut guère,
en effet. Seize ans de politique étran-
gère, il faut tout de même le faire, pour
un maître qui n'en voulait obstinément
pas, du pouvoir ! C'est pour une ob-
scure histoire de Service obligatoire à
la campagne institué durant la guerre
par le Dr Wahlen, auteur du fameux
plan qui porte son nom. La fille de
Léon, Michèle, valeureuse s'il en fut ,
avait accepté de l'accomplir à l'âge de
seize ans. Elle fut mal traitée chez les
paysans oberlandais où elle échoua , et
comme nous étions déjà en 45, Savary,
journaliste au Palais fédéral, y fit une
allusion devant le très j eune conseiller
fédéral , « qui, écrit-il dans les « Lettres
à Suzanne », faisant heureusement
partie de la réédition de ces œuvres
maîtresses, me reprocha avec aigreur
de faire d'une querelle personnelle un
problème d'intérêt général. Ainsi, un
magistrat suisse, qui a enseigné le droit
à l'Université, estime qu'il est sans
intérêt d'ordre général de savoir si oui
ou no'n, nos enfants seront réduits en
esclavage ! M. Petitpierre se trompe en
s'imaginant que je me suis insurgé
centre le SOC uniquement à cause de
ma fille. J'ai combattu cette étrange in-
novation dès le début et pour des rai-
sons de principe. Au cours de ma
carrière déjà longue de journaliste, j' ai
très fréquemment lutté contre des
injustices qui ne me lésaient moi-même
en aucune façon et si, cette fois, j'étais
en cause, on conviendrait que beaucoup
d'autres citoyens se trouvaient da'ns
une situation identique. Ma résistance à

la tyrannie de l'économie de guerre se
justifiant amplement par des argu-
ments objectifs ».

Et de traiter le « sinistre couple
Stampfli-Wahlen » de tous les noms, de
leur attribuer tous les péchés non
d'Israël mais de Hitler, Goebbels et
autres Mussolini « à qui nos augures fé-
déraux faisaient grandes révérences ».
Le Suisse allemand en général et les
paysans en particulier en prennent
pour leur grade, capital et intérêts ! Les
victoires de Grandson et Morat sur le
Téméraire ? Défaites pour la « franci-
té », qui ont assuré la domination
« tutsche » sur l'innocente mais trop
seule Suisse romande. Ah ! si grâce au
bourguignon fantasque, nous avions pu
recréer la fameuse Lotharingie chère à
Alexandre Cingria , Eddy Bauer et
quelques autres ! Ainsi Léon...

Un soir, au Club 44, nous menions
discussion serrée sur le soutien que ce
vieux païen immoraliste apportait à la
morale de l'Eglise par le seul fait qu'il

Le regard vif et (plus ou moins) ange-
lique de Léon Savary lorsque l'on célé-
bra à Bulle, son f i e f ,  ses septante ans.

en faisait partie. Il eut la répartie mâle,
tenace, voire grinçante, et finalement,
sur le coup de 3 h. du matin, j'aban-
donnai la partie, qui eût duré jusqu'au-
delà de l'éternité. Le lendemain, j'arri-
ve dans un restaurant de notre bonne
ville où avec Louis Loze, son vieil ami
de toujours, je devais rencontrer
Savary. Je l'entends dire à un interlo-
cuteur qui s'excusait de la vivacité de
nos propos de la veille: « Mais com-
ment ? Jean-Marie Nussbaum est un
ami: c'est avec mes amis que je parle
ainsi ! ». Je ne l'étais que depuis peu ,
mais c'est vrai que je le suis toujours
resté. Et nous voyant arriver, il s'a-
dressa à Louis Loze: « Dis à ton « jeu-
ne » confrère que parmi mes innombra-
bles défauts, il y en a un particulière-
ment aigu: jamais, vraiment jamais, je
n'ai pu terminer une discussion sans
avoir le dernier mot. Je ne dis pas
« raison », je précise: le dernier mot ! ».
Il l'avait eu, une fois de plus.

J. M. NUSSBAUM

(A suivre)

(« Oeuvres maîtresses de Léon Sava-
ry », cinq volumes reliés en cassette,
aux Editions Zlatkine, Genève, 1978).

Jazz à Montreux: premier bilan
Impossible d'énumérer ici toutes les

manifestations qui se sont déroulées à
Montreux depuis le début du festival
de jazz. Contentons-nous de mettre en
exergue quelques concerts parmi
beaucoup d'autres. A mi-chemin d'un
parcours qui va jusqu'au 22 juillet,
Montreux-Jazz a failli s'endormir pour
de bon. Ni les soirées « country » ou ja -
ponaise (sauf l'extraordinaire spectacle
du groupe Ondeko-Za), ni la rencontre
Fritzgerald-Basie du jeudi soir (le
premier surtout économe à l'extrême,
Ella seule parvenant à voler haut par-
fois) n'avaient réussi à déclencher l'en-
thousiasme d'un public pourtant bon
enfant et prêt à payer 65 fr. la place ce
soir-là.

HANCOCK ET COREA
Qu'allait-il advenir du concert de

vendredi donné par six « vedettes » du
piano-jazz ? Un concert affichant com-
plet depuis longtemps (mais on finit
toujours par trouver des places à Mon-
treux), une salle archi-comble avec des
gens nichés partout , bref des conditions
d'écoute précaires lorsque l'on sait
qu'en plus de cela le festival se voit
imposé par la direction du casino sur
l'une des galeries un bar qui débite
force boissons à des noctambules venus
là pour boire des verres et non écouter
de la musique...

On avait annoncé des duos pianisti-
ques, Montreux , selon son habitude,
suscitant toutes sortes de rencontres
insolites pas toujours géniales
d'ailleurs. Mais Jay Me Shan et Phineas

Newborn commencèrent par jouer sé-
parément dans un style intimiste ne
convenant pas à une salle contenant ce
soir-là quelque 3600 spectateurs.
Impression donc mitigée augmentée par
une prestation relativement ambiguë
par le duo suivant John Lewis et Hank
Jones qui se cherchèrent visiblement
sans se trouver tout à fait.

Arrivèrent enfin ceux pour qui la
majorité du public était là (ils sont à la
mode grâce à une formidable promo-
tion) : Herbie Hancock et Chick Corea ,

Ella Fitzgerald et Count Bosie. (asl)

inventeurs d'un nouveau jazz (?) dont
ils parviennent depuis une dizaine
d'années à faire la synthèse des cou-
rants musicaux les plus divers. Eux
seuls étaient capables ce soir-là de
« jouer » avec plus de 3000 personnes
au cours d'un récital éblouissant de
verve et de virtuosité.

Montreux-Jazz continue donc avec
l'annonce au fur et à mesure de son dé-
roulement de nouvelles vedettes, par
exemple un duo Joe Pass - Niels
Pedersen et le chanteur Al Jarreau. '

R. Z.

Nouveaux jardins à Beaulieu
Pour les 60 ans du Comptoir suisse

Le visiteur du 60e Comptoir suisse
découvrira avec ravissement les jardins
de Beaulieu réaménagés par le groupe-
ment des paysagistes lausannois, sur la
base d'une étude entreprise par le ser-
vice des parcs et promenades dirigé par
l'architecte paysagiste Jean Moser , en
collaboration avec la direction des tra-
vaux de la Ville de Lausanne.

Le grand bassin rectangulaire avec
les jeux d'eau, les massifs d'arbustes
taillés et les fleurs qui l'entourent n'a
pas subi de modification, le nouvel
aménagement commence à la hauteur
de la butte arborisée. Trois bassins, à
des niveaux différents , s'étagent en di-
rection de l'entrée principale. L'eau est
animée au moyen de chutes, dont l'im-
portance est accentuée par l'utilisation
de buses et de jets bouillons.

Au bord des bassins, dans une mer-
veilleuse harmonie de formes et de
couleurs, des bégonias rouges et roses
et de bleus agératums créent une am-
biance de fête pour les yeux. Dans le
tiers supérieur du jardin , un passage,
aménagé au moyen de grosses dalles

rondes, traverse un des bassins, offrant
une vision d'ensemble saisissante. Le
reste du jardin , semé de gazon, met en
relief les différents arbres plantés au
fil des ans, dont un très bel érabe,
offert par le Canada à l'occasion de sa
participation comme hôte d'honneur à
la Foire nationale de 1956, un hêtre
pourpre, un platane et des groupes de
bouleaux.

Les trois nouveaux bassins totalisent
une surface d'eau de 530 m2, représen-
tant quelque 125 m3 d'eau. Chaque plan
d'eau , d'une profondeur de 25-28 cm, a
été réalisé grâce à un système relative-
ment nouveau de projection de béton
puis recouvert d'un produit étanche de
couleur noire, créant une étonnante im-
pression de profondeur. Les travaux,
entrepris peu après les fêtes de Pâques
ont été menés à chef en moins de trois
mois, la plantation des quelque 25.000
plantes devant intervenir à la mi-juillet
au plus tard pour que la réalisation
finale , dans l'apothéose de sa floraison ,
puisse être admirée par les centaines de
milliers de visiteurs attendus au ren-
dez-vous du Comptoir suisse, (sp)

Jeudi 19 juillet 1979, 200e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Arsène.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — L'opposition au général
Somoza lance un appel à une grève
générale de 24 heures au Nicaragua.
1974. — Fin du rendez-vous spatial
américano-soviétique « Apollo
Soyouz ».
1974. — Le général Franco, malade,
délègue provisoirement ses pouvoirs
au prince Juan Carlos.
1972. — Pour la première fois dep-
puis août 1971, les Etats-Unis inter-
viennent sur le marché monétaire
pour soutenir le dollar en vendant
des marks.
1967. — Collision aérienne au-
dessus de la Caroline du Nord: 82
morts.
1965. — Le président algérien Ben
Bella est renversé par un putsch.
1956. — Les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne informent l'Egypte
qu'ils ne peuvent participer au fi-
nancement de la construction du
haut barrage d'Assouan, sur le Nil.
1943. — Premier raid aérien allié
sur Rome.

ILS SONT NÉS UN 19 JUILLET:
Gottfried Keller, écrivain suisse
d'expression allemande (1819-1890) ;
Edgar Degas, peintre, graveur et
sculpteur français (1834-1917).

Iffet il ¦ ¦- ',';
¦ ¦ .!(*¦ ¦¦--.. '.¦> ¦:. .,. drfJUfc.-W I ' ¦ •
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Le bonheur est constitué de tant de
pièces qu'il en manque presque tou-
jours.

Bossuet

Pensée

Enquête No 28 de la Radio télévision
suisse romande.

1. Gloria {Umberto Tozzi)* ; 2. Knock
on Wood (Amii Stewart) ; 3. Does your
Mother know (Abba) *; 4. Show me
you're Man enough (Karen Cheryl)*;
5. Sentimentale moi (Plastic Bertrand) ;
6. Dans la même année - Deborah
(Michel Sardou) ; 7. Lady Night (Patrick
Juvet) ; 8. Honesty (Billy Joël) ; 9. One
Way Tickets <Eruption) *; 10. Good
Times (Chic)*; 11. Pop Musik (M)*;
12. .Pauvres diables (Julio Iglesias)*;
13. Jump down (Belle époque)*; 14.
Communiqué (Dire Strait) *; 15. J'ai
mal je t'aime (Hervé Villard)**; 16.
La fête de juillet-juillet (Gérard Lenor-
man)*; 17. Etre {Charles Aznavour) ;
18. L'été sera chaud (Eric Charden)**;
19. In the Navy (Village People) ; 20.
Ça commence comme un rêve d'enfant
(Julien Clerc)**.

* En hausse cette semaine
•?Nouveaux venus.

HIT-PARADE



Les macrophotographies de Freddy Merçay
Au Musée d'histoire naturelle

Argus sur renoncule (F. Marçay).

On parlait Vautre jour au Conseil
général de problèmes muséographiques
et l'on mettait en relief l'excellence de
notre équipement dans ce domaine
hautement culturel. On regrettait d'un
côté la diminution du nombre des visi-
teurs du M.I.H., soit le Musée interna-
tional d'horlogerie, insistant sur la
puissance d'attraction d'une telle insti-
tution, qui colle comme un gant à la
main au nom, à l'histoire et à la répu-
tation de La Chaux-de-Fonds; l'on dé-
cidait d'amplifier la propagande à son
sujet en Suisse et à l'étranger. Bien. Il
est en e f f e t , « L'Homme et le Temps »,
unique au monde et de plus en plus
doré des distinctions les plus brillantes,
tant sur le plan de l'architecture que de
ce qu'elle contient. Mais d'un autre, l'on
se demandait si tel ou tel autre centre
méritait vraiment les sacrifices finan-
ciers que l'on faisait pour lui.

Or il s'agit de distinguer: la culture
forme bien entendu un tout, et si l'his-
toire naturelle est aussi heureusement
illustrée à La Chaux-de-Fonds , par le
Musée d'histoire naturelle, le Vivarium,
le jardin zoologique du Bois du Petit-
Château, c'est pour des raisons très
précises. Le Vivarium de la rue Jardi -
nière, ses reptiles et batraciens, attire
de plus en plus de visiteurs, d'ici et de
l'extérieur, qui viennent y apprendre la

VIE et ses multiples aspects. Sans dou-
te n'aime-t-on pas forcément les ser-
pents — notre directeur des musées,
M. Robert Moser , le disait sans ambage
devant ce haut aréopage: « J' ai laissé
cet institut aux bons soins de mon
collègue Maurice Payot, car les ram-
pants et moi n'entretenons aucune rela-
tion amicale » — ce qui ne signifie pas
qu'on va les empêcher d'exister. Ni sur-
tout de tenter de les connaître, eux et

leurs mœurs, et de nous apercevoir
(peut-être), que depuis Eve et Adam, on
leur a voué une mauvaise et fausse ré-
putation. Mais toute cette faun e et cette
f lore , l'une allant de pair avec l'autre,
sont d'une grande beauté, les jeunes
fréquentent assidûment les lieux,
participent à leur activité, y dessinent,
s'y instruisent, rédigent des travaux:
bref ,  la biologie, la zoologie , la botani-
que y trouvent largement leur compte
et le bon usage des loisirs de notre jeu-
nesse aussi. Il su f f i t  d'y aller voir.

Le Musée d'histoire naturelle de
l'Hôtel des postes vient de le prouver à
plusieurs reprises, et le refera cet au-
tomne, par d'importantes manifesta -
tions dont nous reparlerons. Il y a eu
l' exposition des dessins d'élèves de
notre Ecole d' art appliqué , et mainte-
nant celle des photographies d'un jeune
éducateur chaux-de-fonnier , Freddy
Merçay, qui y présent e jusqu 'à la f in
du mois une sélection d'une très remar-
quable collection, choisie, revue et cor-
rigée avec un soin sévère parmi des
centaines de documents, sur la faune
d'ici et d'ailleurs.

Sa femme et lui, tous les deux
maîtres à VI. M. C. (centre de
rééducation des infirmes des centres
moteurs cérébraux de Bel-Air), sont à
l'heure actuelle à Madagascar, où ils se
livrent précisément à leur haute et
d'ailleurs épuisante passion: voir à fond
la nature, ses merveilles et miracles, la
reproduire dans ses moindres manifes-
tations, l' enregistrer en quelque sorte,
et venir ensuite la révéler aux publics
les plus di f férents  et de tous âges. On
ignore trop souvent à quel point une
telle enquête divertit , passionne et sur-
tout enseigne nos gens, toujours avides
de connaître si l'on sait bien leur pré-
senter des choses vraies. Allez un jour
assister à une leçon d'histoire naturelle
quelque part, ou à une séance du Club
des loisirs (pour le 3e âge) et vous serez
édifié !

Le lézard des murailles (du film d'André Paratte, La Grande Forêt).

Pour photographier animaux et plan-
tes, il faut naturellement bien manier
sa technique, et user des prodigieux
moyens qu'elle o f f re :  elle est en quel-
que sorte, la photographie , la mère de
tous les progrès scientifiques et par
conséquent techniques contemporains,
et maintenant leur protection véritable,
car la vie dépend désormais de l'intelli-
gence de l'environnement, ce que la ca-
méra démontre, assume et assure.
Attendre des heures afin de saisir un
instantané — accouplement de cra-
pauds, naissance d'un papillon, éclosion
d'une plant e ou d'une herbe — exige un
amour et une science proprement admi-
rables. Ce sont les qualités de ces jeu-
nes gens, remarquablement illustrées
au musée de la poste, dans les couleurs
les plus justes et réellement méditées.

On dit qu'il su f f i t  d'appuyer sur le
« déclic » pour avoir « sa » photo. Oui ,
dès le moment qu'on l'a fait , on n'y
peut plus rien changer , si ce n'est la
présentation (on peut faire de boîis ou
de mauvais tirages: ceux-ci sont au-
dessus de tout soupçon, comme la
Suisse elle-même); mais c'est dans le
choix, dans le regard f ixé  sur l'objet à
éterniser, qu'est précisément l'œuvre à
la fois d'art et de science de Merçay et
de sa jeune femme. Oeuvre d'amour
donc, dans tous les sens du mot. Avec
l'ensemble du grand tableau naturaliste
qu'o f f re  le musée, cette exposition de
nos fines mains (et yeux) chaux-de-
fonniers mérite le déplacement et o f f r e
une occasion de loisirs vacanciers bien-
venue.

J. M. N.

Les foins comme autrefois

Il y a belle lurette que la motorisation a' remplacé le cheval. Les fiacres ont
maintenant disparu et très rares sont les agriculteurs qui se passent d'un
tracteur pour faire les foins. Aux Coeudres, M. Max Hugi attelle encore son
cheval pour façonner les andains. Il a'ffirme que cette manière de faire, « à
l'ancienne », est tout aussi rapide et qu'elle lui permet de profiter du soleil
de juillet sans être assourdi par le bruit du tracteur. Quant au cheval, il
semble apprécier également ce travail, profitant de chaque arrêt pour manger

du foin, d'excellente qualité cette année. (Photo Impar-Charrère)

Création d'une douzaine d'emplois
Une entreprise belge s'installe à La Chaux-de-Fonds

En février dernier, nous annoncions
l'arrivée à La Chaux-de-Fonds d'une
importante maison belge, Hardy et Cie
SA, spécialisée notamment dans la fa-
brication de remorques, de véhicules
spéciaux, de conteneurs, de cuves et
d'éléments préfabriqués.

Cette nouvelle industrie de diversifi-
cation s'est installée dans les anciens
ateliers de Movado, rue de la Serre.

Ces derniers mois, il a fallu aména-
ger ces locaux de manière à pouvoir
installer des machines de gros tonnage,
capables de plier, de découper, de cise-

ler des tôles d'une longueur de 4 mè-
tres et de 8mm. d'épaisseur.

Ces machines sont arrivées mercredi
matin , si bien que cette entreprise
pourra entrer en activité ces prochains
jours.

Avec l'implantation de cette nouvelle
industrie, ce sont une douzaine d'em-
plois — il pourrait y en avoir davan-
tage ces prochaines années — qui sont
ainsi créés dans la Métropole horlogè-
re. Heureuse nouvelle donc pour les
Chaux-de-Fonniers, surtout en cette
période d'incertitude économique, (md)

méttaenfQ
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.

Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 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 If., 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: j usqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.
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
Pour les cinémas, voir page 16.

Bois du Petit-Château : garanti cent ans !

Un mobilier en granit ! Voilà ce qu'o f f r e  La Chaux-de-Fonds à ses hôtes et aux habitués du parc du Bois du Petit-
Château. Coin pique-nique , aire de repos sous les grands arbres, où il fera bon se détendre en groupes. Du solide
que les vandales, qui sévissent malheureusement trop souvent pour détruire les réalisations de la communauté ,

auront quelque peine à entamer...

Vendredi à 22 heures, Antenne 2
dans le cadre de l'émission « Le ci-
néma au féminin » diffusera le film
« Aloïse » réalisé par Liliane de
Kermadec. De nombreuses séquen-
ces de ce long métrage avaient été
tournées en 1974 dans la Métropole
horlogère. De plus, bon nombre de
Chaux-de-Fonniers y avaient parti-
cipé en tant que figurants. Ces der-
niers auront certainement plaisir à
se voir sur le petit écran. Dans la
distribution de ce film figurent plu-
sieurs acteurs connus dont Michel
Lonsdale, Roger Blin et Delphine
Seyrig qui a également joué dans le
film de Patricia Moraz « Le Chemin
perdu » dont le tournage vient de
s'achever à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
sur Antenne 2

avec Aloïse

sociétés 8®ea8e$
Club alpin suisse. — Chalet du Mont

d'Amin pas de gardiennage jusqu'au
29 juillet.

Club des loisirs, groupe promenade. —
Vendredi 20 juillet, Le Locle - La
Ferme-Robert en car depuis Le Locle.
Rendez-vous à la gare à 12 h. 45.

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI
10 % SUPPLÉMENTAIRES

sur tous les articles soldés

P. Pfister - Meubles
Place Neuve 6 Serre 22

16025
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^̂ ^

I Action d'aide aux I
1 réfugiés vietnamiens ®
H du jeudi 19 au samedi 21juillet 19179. m

m Dans tous les m
grands magasins
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11 Le produit de cette action sera versé à l'Union Si
internationale de la Protection de l'Enfance U.I.P.E.

_ . _ . _ (CCP 12-415 Genève) i
Aidez-nous a aider.

WÈ Nous ne pouvons rester indifférents à la détresse de «
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MIGROS, votre boucher de confiance, vous propose pour la grillade: B% A H ® Ê

Tendrons de veau 130 r^r *sans os
les 100 gr. ffi (au lieu WË E" 
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Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-ïmi^r

BAR - DISCOTHÈQUE - E. CHAPPUIS

Dès aujourd'hui RÉOUVERTURE I
Exceptionnellement restauration chaude dès 18 h.

CHAQUE VENDREDI ET SAMEDI \
OUVERT JUSQU'À 3 HEURES !

DANSE avec LULU et CHARLY I
Restauration chaude jusqu'à 1 h. 30

En plus de nos traditionnelles ENTRECÔTES
venez savourer notre DOUBLE STEAK JOCKEY

à Fr. 12.—

Prière de réserver - Tél. (038) 53 24 95

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR-QUINCAILLIER
pour nos rayons outillage, quincaillerie.

Candidat consciencieux sortant d'apprentissage, apte
à assumer des responsabilités, pourrait être pris en
considération.

I 

Ecrire avec prétentions de salaire, à:
H. BAILLOD S. A., Quincaillerie
Bassin 4, 2000 Neuchâtel
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Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité i
bien faite ¦

ON CHERCHE
pour date immédiate ou à convenir ,

sommelière (er)
éventuellement extra.
HOTEL DU LAC - LES BRENETS
Tél. (039) 32 12 66.

A VENDRE
tout de suite (pour raison d'âge)
au centre du Locle (NE)

maison
de 7 appartements
avec grand jardin.
Base de discussion Fr. 185 000.—,
petit acompte.

Ecrire sous chiffre AM 15388 au
bureau de L'Impartial.



Pour un monde meilleur et sans frontière
Avec les jeunes de l'American Field Service

Récemment , nous avons rencontre,
déambulant dans nos rues , une jeune
Hollandaise: et un étudiant américain
accompagnés de François Rahm , Lo-
clois, jeune bachelier et animateur de
l'American Field Service pour la Suisse
romande.

Nous avons voulu en savoir davan-
tage sur ce que représentent ces trois
lettres AFS, sous le sceau desquelles
trois jeunes gens se sont retrouvés.

L'étudiante hollandaise, Monica de
Jongh , de La Haye, qui fréquente les
Beaux-Arts, est en stage dans une fa-
mille genevoise. L'Américain, Geoffroy

Ranson , du Massachusetts, également
hébergé dans une famille, suit les cours
du Gymnase de Lausanne. Tous deux ,
en outre, toujours dans le cadre de
l'activité de l'AFS, ont pu passer quel-
ques jours de vacances dans deux fa-
milles, l'une à La Chaux-de-Fonds,
l'autre au Noirmont, pour faire con-
naissance avec le Haut-Jura.

C'est bien un monde sans frontières
que l'AFS veut créer pour la jeunesse,
en lui donnant l'occasion de mieux
connaître une nouvelle culture, un
nouveau mode de vie, tout en s'ouvrant
à des idées et à des conceptions nou-
velles. Et parallèlement, pour de nom-
breuses familles, l'accueil d'un étudiant
s'est révélé être une expérience enri-
chissante.

APOLITIQUE ET SANS BUT
LUCRATIF

Il en est bien ainsi du but poursuivi
par les animateurs de l'AFS, qui ont
passé d'un service d'ambulance privé
qu 'ils avaient créé durant la Première
Guerre mondiale, à une organisation in-
ternationale d'échanges de jeunes gens.
Ne connaissant pas de frontières, non
confessionnelle et totalement apoliti-
que, cette association dont le siège est
à New York , ne poursuit aucun but lu-
cratif , mais elle encourage les jeunes
gens, par des stages dans le monde, à
créer une meilleure compréhension en-
tre les hommes de toutes les nations.

Depuis 1947, 80.000 adolescents et fa-
milles ont bénéficié des programmes de
l'AFS, dont l'activité, de nos jours, s'é-

De droite à gauche: Monica de Jongh (Hollande), François Rahm
et G e o f f r e y  Ranson (EU).

tend a plus de 60 pays, chacun d eux
ayant son bureau national (1) qui col-
labore étroitement avec le siège cen-
tral.

Cette activité concerne les jeunes
Suisses désireux de se rendre à l'étran-
ger durant une année et qui deviennent
des membres à part entière des famil-
les qui les accueillent. Mais il s'agit
aussi, pour la section suisse de l'AFS
de rechercher des familles souhaitant
héberger, dans notre pays, des jeunes
gens des quatre coins du monde.

La durée d'hébergement peut être
celle des vacances d'été — cette pos-
sibilité concernant plus spécialement
les Américains — ou alors d'une année
durant laquelle l'étudiant AFS fré-
quente le Gymnase ou l'Ecole de com-
merce.

LES CONDITIONS
SONT AVANTAGEUSES

Nourriture et logement sont assurés
par les familles, alors que les dépenses
pour le voyage et l'école, éventuelle-
ment les frais médicaux, sont pris en
charge par l'AFS, qui fournit égale-
ment l'argent de poche.

Ces conditions avantageuses favori-
sent de tels contacts, qui sont quelque-
fois lents à s'établir ; et si nous en
croyons nos jeunes interlocuteurs, les

premiers pas sont parfois difficiles a
franchir.

Le bilan, finalement, est enrichissant,
non seulement par l'agrandissement de
la famille, mais aussi et surtout par ce
besoin d'éliminer les préjugés, d'élargir
son horizon et sa vision du monde, tout
en faisant preuve de tolérance. En hé-
bergeant un jeune étranger, c'est aussi
un petit coin du monde que nous ac-
cueillons chez nous.

(rm)
(1) American Field Service, Rennweg

15, 8001 Zurich ; ou François Rahm, La
Claire 10, 2400 Le Locle.

Sur la pointe
_ des pieds —

Le « tonton » Jules-Auguste de la
rue de France a bourré ses valises et
est parti en I talie. Il  a mis le cap
entre Ravenna et Pesaro, sur la côte
adriatique. Du tout compris, avec
plage de sable et mer salée à cin-
quante mètres de son lit mœlleux. Il
en aura pour son argent , changé en
lires, car la police italienne veille au
grain. Il  y a nonante-neuf chances
sur cent pour qu'on ne le vole pas.

Ça n'est pas la première fo i s  qu 'il
s'astreint à bou f f e r  des pâtes deux
fo i s  par jour. Ça n'est non plus pas
la première fo is  que des moustiques
latins lui suceront un sang rare, puis
qu 'il est « rhésus - A ».

Le « tonton » Jules-Auguste,
revêtu de son costume estival , ré-
pondra au « gong » de sa pension. Il
aura fa im et sera heureux. En pen-
sée, j e  mets du « glouglou » dans son
Chianti. Il aura encore de belles
vacances.

Ce qui m'étonne chez le Jules-Au-
guste... c'est son inconséquence ! Sa
façon désinvolte de trahir ses prin-
cipes les plus formels.  Un exemple
me f r a p p e  et je  vous le livre en pâ-
ture de méditation.

Chez lui, il exige de manger tou-
jours dans la même assiette. Celle
où il manque une f l eur  sur le bord.
Il a horreur qu'on lui serve le café
sur une _ sous-tasse qui a servi . à
nourrir lé chat ! Il « quecuéille! ».

Ce qui est drôle par contre, c'est
qu'il mangera des lasagnes dans une
assiette neutre qui aura servi de
cendrier, la veille, à des plongeurs
saisonniers qui se seront o f f e r t  une
pause.

Ce qui est lavé est propre. Il faut
sans cesse le dire et redire, le dé-
montrer, l'expliquer et le réexpli-
quer ! Le « tonton » Jules-Auguste
ne mangera pas normalement , à la
rentrée, si son assiette n'est pas
celle où il manque une f leur  sur le
bord. Un marùque en vacances ne
sait plus qu'il est un maniaque !

S. L.

Billet des bords du Bied
Vacances ! Un mot longtemps

enchanteur, avant, pendant et après les
vacances ! Et qui me rappelle celles
que j' ai vécues alors que j'étais ap-
prenti dans une petite imprimerie du
Nord vaudois.

Le patron et son beau-père étaient
d'anciens typos de « L'Impartial », l'un
s'appelant comme le fondateur de l'in-
dustrie horlogère dans le Jura neu-
châtelois, l'autre tout simplement Ott,
prénommé Charles. Comme ce dernier
était rédacteur du journal , la Julie du
coin s'appelait « La Charlotte ».

Le jour de mon entrée dans la boîte,
le patron me dit :

— Mon beau-père te demandera sû-
rement d'aller chercher une topette de
vin au Cercle démocratique. Je te dé-
fends d'y aller !

— Oui , M'sieur.
Le lendemain, le père Ott me de-

manda comme ça :
— T'inquiète pas du vieux. Va me

chercher mes trois décis. Tu feras mar-
quer sur le carnet, en précisant que
c'est pour moi.

Docile, j'ai obéi et avec des ruses de
Sioux, puis aidé par le premier « pom-
meau », je ne m'en tirais pas trop mal
dans ma fonction de pourvoyeur. La
mode, comme aujourd'hui, était celle
des pantalons à poignets que l'on cro-
chait avec un bouton. Il y avait une ou
deux semaines que le manège durait,
quand un jour , le patron m'attrapa sur
le chemin du retour.' '

— D'où viens-tu ?
— Je... je ... je. ..
A ce moment, le bouton de ma cu-

lotte céda et la topette tomba sur le
plancher. Alors le « vieux » me fit as-
seoir et me flanqua deux formidables
giffles. Traité de salaud et d'avorton ,
je me relevai vivement et de toute ma
hauteur — 1 m. 75 — je le toisai en
contemplant son crâne luisant et je lui
répondis :

— Vous ne vous êtes pas regardé,
espèce de vieux renard !

Furieux, il m'a mis à la porte en me
priant de ne plus remettre les pieds
chez lui. Je m'en suis allé et pour at-
tendre l'heure de midi, j'ai flâné dans

les rues du village, particulièrement
animées ce jour-là , jour de foire.

L'après-midi, j'ai fait une promenade
dans les environs, ainsi que le lende-
main, partant de la maison aux heures
régulières pour rejoindre ma famille
aux heures des repas. Mais c'est le
deuxième jour que tout s'est gâté, en
fin de journée, lorsque mon père m'a
fait lire la lettre de mon patron. Je lui
ai expliqué aussitôt tout le scénario et
bien que mon père fut un homme de
devoir, il s'est mis à rire et m'a dit :

— Quels sont tes projets pour cet
après-midi ?

— Je pensais monter au Chasseron,
— Eh ! bien, vas-y ! Voilà un franc

pour des « quatre heures » que tu
prendras en route et tu reprendras le
travail demain matin. Cette demi-jour-
née de congé, c'est moi qui te la donne.

L'après-midi fut merveilleux. J'ai
soupe, dans un chalet, d'une tasse de
lait , de deux tomes de chèvre et d'un
gros « quignon » de pain.

Le lendemain, j'ai repris ma place
dans l'atelier, après avoir promis so-
lennellement que mes visites au Cercle
démocratique cesseraient. Mais j' avais
trouvé un autre cheminement, en
m'enfermant dans les toilettes, puis en
me faufilant par le guichet, pour bon-
dir ensuite au Cercle et revenir par le
même chemin.

Prudente et sans doute méfiante, ma
mère avait fixé plus solidement le
bouton de ma culotte !

Le père Ott mourut quelques mois
plus tard , mais il n'a jamais manqué
de son ravitaillement vineux. C'est un
instituteur qui lui succéda , qui venait
faire sa rédaction entre ses heures de
cours et qui ne buvait que du thé.

Ces deux journées furent pour moi
de merveilleuses vacances. Deux jours
en quatre ans ! Les jeunes, aujour-
d'hui , se contenteraient-ils de vacances
aussi symboliques ? Pourtant , en ce
temps-là, il en était ainsi. On travail-
lait 60 heures par semaine et il était
rare, le samedi soir, qu'on ait terminé
avant 20 heures.

C'était le bon vieux temps !
Jacques monterban

Les armes anciennes sont générale-
ment les enfants pauvres des musées et
ceci pour diverses raisons: de fort
belles pièces sont la propriété de parti-
culiers qui ne veulent pas s'en séparer,
d'autres sont difficiles à identifier et à
restaurer. Il existe heureusement main-
tenant des spécialistes, c'est le cas de
M. Eugène Heer, directeur de l'Institut
suisse des armes anciennes à Grandson.
Il a relevé la présence, au Musée d'his-
toire de Neuchâtel , de plusieurs objets
rarissimes et, surtout, il a donné la ga-

rantie de pouvoir les remettre en par-
fait état.

L'année dernière, une épée de parade
de la fin du XVIe siècle, d'origine
italienne mais à la lame orientale lui a
été confiée. Il a su lui rendre une nou-
velle jeunesse, dégageant sous une cou-
che de crasse des scènes de chasse
taillées à même le métal de la poi-
gnée.

Ce fut au tour ensuite de deux pisto-
lets de faire un stage à Grandson. Ces
deux armes ont regagné le musée hier
et ont été présentées au cours d'une

Violente collision
Deux blessés

Hier à 14 h. 40, un automobiliste de
Bâle-Campagne, M. Herbert Eigen-
mann, 24 ans, circulait avenue du ler-
Mars en direction de Saint-Biaise. Au
carrefour Pourtalès, pour une cause
que l'enquête établira, il est entré en
collision avec le bus piloté par M. Willy
Stauffer, 29 ans, de Nidau, qui circu-
lait rue Pourtalès en direction du cen-
tre de la ville. Les deux conducteurs
ont été blessés et conduits par ambu-
lance à l'Hôpital de la Providence. M.
Eigenmann souffre d'une forte commo-
tion et M. Stauffer d'une forte commo-
tion également et de coupures au vi-
sage. Dégâts matériels.

Décès au Val-de-Travers

Le 18 juillet , M. Roger Perrenoud,
70 ans, de Fleurier.

conférence de presse, présidée par M.
Jean Cavadini , directeur des affaires
culturelles et M. Jean-Pierre Jelmini,
conservateur du Musée d'histoire et des
archives anciennes de la ville.

Ces pistolets à rouet ont non seule-
ment été restaurés, ils ont retrouvé
leurs origines et leurs cartes de visite,
M. Eugène Heer étant spécialisé aussi
dans les recherches, il est l'auteur de la
revision du répertoire international des
armuriers. Les deux armes en question
ont été crées par un arquebusier de
Schaffhouse, Philippe Schufeli et, pour
l'instant, ce sont les seuls pistolets
suisses de ce type. La fabrication re-
monte à la fin du XVIe siècle.

Schaffhouse, comme Neuchâtel, sem-
ble avoir connu une activité particuliè-
rement intense dans le domaine de l'ar-
quebuserie au cours des XVI et XVIIe
siècles. Le Jura neuchâtelois abrita par
exemple des centaines d'ateliers et ce
n'est qu 'après la guerre de 30 ans, e'n
1648 environ, que les arquebusiers neu-
châtelois cherchèrent d'autres activités,
plusieurs d'entre-eux se tournant vers
l'horlogerie. On mentionne beaucoup
d'artisans qui , e'n même temps, prati-
quaient les deux professions.

Les deux pistolets remis en état sont
presque identiques, la monture est en
bois de cerisier, les incrustations nom-
breuses sont en os ou en corne. Il faut
une clef pour crocher le rouet avant de
glisser la poudre dans le bassinet. En
rabattant le chien, une étincelle se pro-
duit et c'est la décharge. L'arme se
porte à bras tendu et on comprend
pourquoi les batailles anciennes ne se
déroulaient jamais par mauvais temps,
la pluie mettait les pistolets hors de
combat en mouillant la poudre !

M. Jean-Pierre Jelmini , conservateur, reprend possession des pistolets
restaurés par M. Eugène Heer (à droite). (Photo Impar-RWS)

Une bonne place sera réservée aux
objets restaurés. L'Institut de Grandson
s'occupera prochainement d'une qua-
trième pièce: un pistolet unique lui
aussi , appelé poitrinal puisqu'il
s'appuyait au milieu de la poitrine.
C'est une pièce d'apparat richement
décorée et elle porte une signature qui
intéresse particulièrement le musée :
Guillaume Confesse, La Sagne, 1596.

LES TRAVAUX AVANCENT
Le Musée d'histoire est encore en

chantier mais les travaux avancent
fort bien. Le gros œuvre est terminé,
les locaux ont été modifiés voir dédou-
blés grâce à la construction de dalles
qui les séparent e'n hauteur ou qui
créent des galeries. La répartition des
collections sera plus efficace, une salle
sera réservée à l'information, soit à un

très bref cours d'histoire du canton. Les
visiteurs apprécieront mieux encore les
collections de monnaies, de mobiliers,
de céramiques, de verreries, d'arts appli-
qués, celles des armes et des effets mi-
litaires. Il est prévu aussi des emplace-
ments de lecture et un coin où les en-
fants seront maîtres chez eux. Le con-
servateur veut en effet attirer la jeu-
nesse, lui permettre de découvrir les
joies qu'offre un musée, l'habituer à
apprécier les trésors accumulés pendant
des siècles.

Les travaux seront probablement
terminés au début de 1980.

RWS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

Le Musée d'histoîire de Neuchâtel a fait restaurer
une paire de pistolets de grande valeur

Nouvelle nonagénaire
Ces jours derniers, Mme Jeanne I

Gabus, actuellement à Cottendart, I
sur Colombier, a fêté le quatre-
vingt-dixième anniversaire de sa
naissance.

A cette occasion, M. Jean-Pierre
Renk, vice-président de la ville
du Locle, s'est rendu chez elle pour !
lui faire part des félicitations et des I
vœux des autorités et de la popu-
lation locloises et lui remettre le
cadeau traditionnel.

Action d'aide aux réfugiés du Viet-
nam. — Les magasins affiliés au groupe
Manor lancent une campagne d'aide au
profit des réfugiés vietnamiens, qui
aura lieu du jeudi 19 au samedi 21 juil-
let. Des pommes « Granny Smith », ju-
teuses et parfumées, seront vendues. En
plus des points de vente qui seront spé-
cialement indiqués, des affiches rappel-
leront cette vaste campagne dont le
profit intégral sera versé à l'Union in-
ternationale de la protection de l'en-
fance U.I.P.E. à Genève, en faveur ex-
clusive des réfugiés vietnamiens.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

LE MAGASIN DE MEUBLES AVENANT
PRESTATIONS REMARQUABLES - PRIX

FAVORABLES 
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Une excursion de vacances au
paradis d'ameublements LANG.

Vous v voyez a chaque pas les plus beaux et les
plus avantageux modèles d'exposition de la
Suisse et de toute l'Europe. En cas d'achat de
frs. 500.- ou plus, nous vous ferons le plein
d'essence à titre gratuit. HR- I

Meubles-Lang, Bienne, au City-Center.
La plus belle exposition d'ameublements

P 15887
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i->̂ j
^^

a~* b̂\ j[^^~f̂ ^̂ »iA, 1̂ _ 1 I Jr r̂ IKEA, vous ne vous offrons aujourd'hui la Côte à la carte. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^ ÎIMWH*"̂
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Stabilité dans le chômage partiel
Marche du travail en juin 1979

Dans une précédente édition, nous
avons donné les chiffres concernant les
chômeurs dans la République et can-
ton du Jura. Sur un total de 249 per-
sonnes, 166 dépendaient de l'industrie
horlogère. Malgré ce nombre assez im-
portant , le Service des arts et métiers
et du travail du nouveau canton s'esti-
mait satisfait en raison de la sensible
diminution par rapport au mois de mai.
Du côté du chômage partiel et des
heures chômées, la statistique démon-
tre une certaine stabilité. C'est un
total de 81 entreprises touchant 1157
travailleurs qui ont été recensées. Les
heures chômées s'élèvent à 41.918 uni-
tés. Les 752 hommes ont chômé 25.705
heures alors que les femmes au nom-
bre de 405 ne travaillèrent pas durant
16.213 heures. Quant aux étrangers
sous contrôle (88), leur total d'heures
chômées se monte à 2743 unités.

Cela devient presque un leitmotiv,
l'industrie horlogère est en tête dans
ce genre de statistique. Trente-quatre
entreprises touchant 733 personnes ont
chômé 12.508 heures. Juste derrière se
trouve l'industrie des métaux et machi-
nes. Onze fabriques employant 282 per-
sonnes totalisent 10.384 heures chô-
mées. Les professions techniques ont
vu 16 entreprises dénombrant 62 tra-
vailleurs chômer 1793 heures. Enfin dans
l'administration, le bureau et le com-
merce, 41 personnes de 19 maisons
différentes ont chômé 1020 heures. En
ce qui concerne des licenciements et
résiliations de contrats de travail pour
des motifs d'ordre économique, l'Office
du travail du canton du Jura en a dé-
nombré 4 durant le mois de juin. Un
homme et trois femmes se sont vu
donner leur congé dont trois (1 homme
et 2 femmes) dans le secteur de l'indus-
trie horlogère (lg)

Créer un centre d'encouragement à l'innovation
Intéressante idée du conseiller aux Etats Pierre Gassmann

Comme pour beaucoup d'articles oui
paraissent et paraîtront encore, nous
avons dû attendre une accalmie quoti-
dienne pour pouvoir présenter l'inté-
ressante idée du conseiller aux Etats
Pierre Gassmann , socialiste, de Delé-
mont. L'ancien président du parti so-
cialiste jurassien vient de publier un
petit recueil intitulé « Quelques idées et
propositions en faveur de la création
d'un centre d'encouragement à l'inno-
vation ». A première vue on pourrait
croire que le parlementaire fédéral
désire faire de l'électoralisme. Or il
n'en est rien et tout ceux qui connais-
sent bien le sympathique professeur
delémontain le confirmeront. Non ,
Pierre Gassmann désire donner un
coup de pouce à la petite et moyenne
entreprise, majoritaire dans la canton
du Jura. Comment ? Dans le Jura , la
diversification de la production indus-
trielle étant indispensable et urgente il
faut donc innover. Mais pour innover il
ne faut pas seulement des inventeurs
mais toute une organisation qui per-
mette de concrétiser ces inventions. Le
parlementaire fédéral propose donc la
création d'un centre d'encouragement à
l'innovation.

« Facile à dire... » déclareront cer-
tains en lisant cette introduction. Pierre
Gassmann n'est pas prétentieux. Il
sait que sans aide l'idée qu'il a lancée
n'a aucune chance et que même si elle
passe la rampe le salut de l'industrie
jurassienne ne viendra pas uniquement
de son projet. Il le précise d'ailleurs
dans son introduction. « Voici une idée.
"Voici un projet. Nous sommes bien
conscient que le salut ne viendra pas
du seul fait de la prise en considération
de ce projet. A nos yeux cependant,
cette proposition devrait au moins
avoir le mérite d'obliger tous les mi-
lieux concernés et directement intéres-
sés à la sauvegarde de l'économie
jurassienne, à en débattre, à juger de
son contenu, à en retenir peut-être
quelques éléments, à prendre des ini-
tiatives — et même des risques — pour
envisager sa réalisation éventuelle.
Mais nous savons aussi qu'il y a beau-
coup de place au musée des utopies...
Dans sa forme, ce modeste « dossier »
ne contient que des éléments d'infor-
mations et de réflexion. Ni analyses
scientifiques, ni digressions inutiles.' Du
travail amateur, non une thèse de doc-
torat. Des idées brutes, simplement
pour faire réfléchir. Sans consultation
préalable des milieux concernés, je
soumets ce projet — cet avant-projet
très mal fagoté — à la réflexion des
associations, des autorités, des person-
nes qui pourraient se sentir intéressées.
(...) Le dossier est ouvert. Merci déj à à

tous ceux qui voudront bien y ajouter
les fruits de leurs réflexions ».

INNOVATION = CRÉATION
D EMPLOIS

Dans un premier temps , l'auteur du
dossier constate ou plutôt rappelle que
la haute conjoncture a été un oreiller
de paresse. De larges secteurs de l'éco-
nomie ont pu vivre et se développer sur
la base d'une production et d'une
technologie qui n'avaient que peu
évolué. Le réveil a été brutal. Et au-
jourd'hui, dans le Jura, la diversifica-
tion de la production industrielle est
indispensable et urgente. C'est une
nécessité même impérieuse en période
de récession. Or diversifier, c'est
innover. Et dans ce domaine, Pierre
Gassmann aimerait bien que l'injustice
qui est flagrante au niveau national
soit une fois pour toute réparée. En effet
en Suisse l'aide à la recherche est mise
essentiellement au service des secteurs
de pointe de l'industrie. Le socialiste
delémontain propose donc « de prendre
des mesures en faveur de l'innovation
dont pourraient bénéficier d'abord les
petites et moyennes entreprises
(PME) ». Les PME ne pourront survivre
que dans la mesure où elles pourront
inventer plus et investir davantage.
Mais l'innovation, créatrice d'emplois
ne l'oublions pas, peut coûter cher. Il
faut donc favoriser l'innovation par
différentes mesures concrètes d'ordre
technique, financier, fiscal, etc..

UN INSTRUMENT SPÉCIFIQUE
ET «OFFENSIF»

De plus l'inventeur devra accomplir
un véritable marathon pour voir son
invention se développer et peut-être
construire un prototype. Dans certains
pays comme la France, la Suède, la
Belgique, l'Etat aide l'innovation. En
Suisse en revanche, seule la recherche
fondamentale est soutenue par l'Etat
qui n'intervient pas au niveau ultérieur
de développement. Pierre Gassmann a
cherché un compromis entre les deux
attitudes. Selon lui , « il faut créer un
instrument spécifique « offensif »,
soutenu par l'Etat, géré par les milieux
économiques concernés, qui puisse
intervenir de façon directe (aide finan-
cière), ou indirecte (aide technique,
administrative, juridique, fiscale, infor-
mation, documentation, etc..) à tous les
stades du développement d'une
invention dont il aura été constaté
qu'elle a de bonnes chances d'être
exploitée commercialement ». Le CEI
(Centre d'encouragement à l'innovation)
aurait une double vocation:

— Permettre à l'inventeur, en le
libérant de certaines préoccupations
matérielles et financières, de réaliser

son idée, de la développer et de la
mettre à disposition de l'industrie et du
consommateur.

— Etre à l'écoute des problèmes et
des besoins des entreprises pour les
aider à améliorer, à diversifier leurs
fabrications traditionnelles.

Dans ses conclusions, non sans avoir
pour autant développé le problème du
statut juridique de cet instrument spé-
cifique et « offensif », Pierre Gassmann
précise bien qu'il n'est pas question
d'étatiser l'innovation et de faire des
inventeurs ¦ des fonctionnaires. Le do-
maine ne s'y prête vraiment pas et les
hommes bien moins encore. Sa dernière
phrase sera également la nôtre. « Faut-
il créer un Centre d'encouragement à
l'innovation ? L'idée est lancée. Qui
prendra le « risque » de l'étudier da-
vantage, de l'approfondir, voire de la
conduire jusqu'à son terme ? ». (lg)

Demande de correction du contingentement laitier
Le gouvernement jurassien se plaint au Conseil fédéral

« L'économie jurassienne est con-
frontée à de nombreuses difficultés qui
affectent son secteur industriel. II est
dès lors important de ne pas y ajouter
encore celle du secteur agricole. » C'est
en ces termes que le gouvernement ju -
rassien conclut la lettre qu'il a adressée
au Conseil édéral pour loi exposer la.
situation de l'agriculture jurassienne
face au contingentement laitier. L'exé-
cutif du 23e canton sollicite, dans sa
requête, un volant de correction extra-
ordinaire pour 1979-80 de 5 millions de
kilos au moins en ce qui concerne les
zones de plaine, préalpines, des colli-
nes et de montagne 1.

Lors de la dernière séance du Parle-
ment, le député pdc Paul Cerf de
Porrentruy avait développé sa motion
traitant du contingentement laitier.
Plus récemment encore, la Chambre
d'agriculture du Jura est intervenue
auprès du gouvernement pour le rendre

attentif aux rigueurs des 'nouvelles dis-
positions pour l'agriculture jurassienne.
Dans cette demande de correction , le
gouvernement jurassien a rappelé le
rôle de l'agriculture dans l'économie du
canton. Il relève aussi que le
contingentement laitier suscite dans le
Jura , du fait du mode de calcul adopté,
à savoir la référence aux productions
antérieures de lait commercial, une
vive opposition , à preuve le refus sans
équivoque de l'arrêté fédéral sur l'éco-
nomie laitière lors de la votation du 3
décembre dernier. Relevons que les
contingents qui viennent d'être notifiés
aux producteurs jurassiens des zones
de plaine, des collines et de montagne 1
pour l'exercice 1979-80 font apparaître
une diminution globale par rapport à la
période 1978-79 de quelque 6 millions
de kg soit 12 pour cent. Dans certaines
sociétés, la restriction est de l'ordre de
30 pour cent. De plus par rapport à la

surface ou à l'unité de gros bétail, la
production jurassienne de lait commer-
cial est modeste et inférieure à la
moyenne' nationale.

Considérant que le mode de calcul
des contingents place l'agriculture ju-
rassienne dans une situation intoléra-
ble, le gouvernement sollicite dans sa
requête pour les zones de plaine, préal-
pines, des collines et de montagne 1 un
volant de correction extraordinaire
pour 1979-80 d'au moins 5 millions de
kg, indépendamment du contingent de
correction attribué à la Fédération lai-
tière du nord-ouest de la Suisse.
L'exécutif se réserve d'examiner ulté-
rieurement la situation de la zone de
montagne 2 au vu d'une analyse plus
détaillée des effets de limitation de
production à la surface conformément à
l'ordonnance sur les mesures contre les
livraisons de lait excédentaires dans les
zones de montagnes 2 et 3. (lg)

Eau et électricité: consommation en hausse
Rapport de gestion du Conseil municipal de Saint-Imier (4)

Le rapport de gestion du Conseil
municipal présenté et adopté par le
Conseil général lors de sa séance du
j eudi 21 juin dernier laisse apparaître
que tant l'eau que l'électricité ont
une consommation en hausse. En re-
vanche les Services des travaux pu-
blics ont récupéré moins de verre et
d'huiles usées en 1978. Il s'agit là des
lignes essentielles qui animent les dif-
férents rapports que nous avons retrou-
vés dans la «Bible annuelle» de Saint-
Imier.

Le travail n'a pas manqué du côté du
Service de l'électricité. Les stations
transformatrices et de couplage ont été
modifiées, améliorées et remises en
état. Il en a été de même pour le ré-
seau basse-tension. L'éclairage public a
été amélioré à la rue Baptiste-Savoye,
à la rue de Beau-Site et à la rue de la
Fourchaux. Dans les divers, relevons la
pose et la dépose de l'éclairage de fête,
le raccordement d'installations à carac-
tère provisoire (16), des travaux de
routine et de dépannage. Le chiffre
d'affaires pour 1978 en ce qui concerne
les travaux d'installations intérieures
s'est élevé à 616.483 fr. 05. Une aug-
mentation vertigineuse puisqu'une
année auparavant, soit en 1977, ce chif-
fre n'était que de 337.395 fr. 55. Le
chiffre d'affaires du magasin de vente
n'a pas connu le même saut. De 85.193
fr. 45 en 1977, il a passé à 89.462 fr. 05
en 1978. Enfin, signalons que la con-
sommation d'énergie électrique a at-
teint un nouveau record en 1978 avec
18.716.900 kWh. L'augmentation est de
836.780 kWh soit 4,68 pour cent par
rapport à l'année précédente.

LES BIENFAITS
D UNE CONDUITE

Pas de chômage non plus du côté du
Service des eaux. Réparations, cons-
tructions de nouveaux raccordements,
installations de nouveaux compteurs,
révisions, contrôles des réseaux,
surveillance et entretien des stations de
pompage, travaux d'exploitation et di-
vers n'ont pas laissé beaucoup de
répit aux employés et ouvriers. D'autre
part , le chef du Service des eaux relève
dans son rapport que sans la conduite
de liaison Usine du Torrent - Raissette,
dont l'installation est en service depuis
le milieu de l'année 1978, il aurait fallu
procéder à des restrictions de la con-
sommation d'eau en automne lors de la
longue période sans précipitations. Le
volume pompé à la station de La Rais-
sette a dépassé le plafond du million de
mètres cubes pour atteindre 1.106.053
mètres cubes, contre 959.606 mètres cu-
bes en 1977. A Mont-Soleil , la consom-
mation a été un peu moins importante :
28.232 mètres cubes contre 31.148

Les Travaux publics n'ont pas chômé au début de l'année 1978 alors
que la neige n'en finissait plus de tomber. (Impar-lg)

mètres cubes. En revanche, les livrai-
sons d'eau à la commune de Sonvilier
ont quasiment quintuplé, passant de
13.929 à 63.081 mètres cubes. Légère
augmentation également des livraisons
au Syndicat de Chasserai : 22.872 con-
tre 17.547 mètres cubes.

RÉCUPÉRATION EN BAISSE
L'année 1978 a été aussi chargée

pour les Travaux publics qui assurent
l'entretien des places, des routes, des
canalisations, des fontaines, des places
de verdure et s'occupent du ramassage
des déchets ménagers, du verre, des
pneus, des objets non combustibles en
toutes saisons. Toutes les réfections de
routes dans la localité et sur les che-
mins de montagne prévues au budget
ont été effectuées. A la suite d'un cré-
dit extraordinaire voté par le Conseil
général, il a été construit un mur de
soutènement sur la route de Chasserai.
Le ramassage, le transport des ordures
ménagères s'est effectué normalement.
La récupération des huiles usées et du
verre n'a pas donné lieu à des diffi-
cultés. Tout au plus signalons que le
tonnage est en baisse. En 1977, 114 ton-
nes de verre et 3500 litres d'huiles di-
verses avaient été recueillis. Pour 1978,
ces chiffres ne sont respectivement que
de 106 et 3000. Relevons encore que le
parc de véhicules a augmenté d'une
unité avec l'achat d'un tracteur possé-
dant comme agrégats une turbine la-
térale et une étrave à neige, (lg)

RENAN
La Société de tir à la

Fête fédérale à Lucerne
L'active phalange des tireurs de Re-

nan participait le week-end dernier à
la fête fédérale de Lucerne. Elle y en-
voyait un groupe remarquable de 16 ti-
reurs. Ce déplacement, inscrit depuis
longtemps au calendrier des activités
de la section, fut un franc succès. Il
faut dire que les tirs d'entraînement
furent assidûment suivis et cette persé-
vérance fut payante. En effet, ce ne
sont pas moins de 22 couronnes qui fu-
rent enlevées dans des conditions de tir
extrêmement peu favorables à cause
des vents changeants et des caprices
des nuages.

La prestation de M. Alfred Risler,
vétéran de la société, est à relever par-
ticulièrement. Pour sa septième fête
fédérale, M. Risler s'est offert le luxe
de conquérir trois couronnes. Il faut
bien dire que chacune de ses sept
participations lui permit de « faire » sa
couronne.

Il est à souhaiter que le succès obte-
nu soit un encouragement à la poursui-
te de la belle activité des tireurs que
l'on peut féliciter, (ba)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Les Jeunesses démocrates - chrétiennes
suisses aux Franches-Montagnes

• FRANCHES-MONTAGNES •
I i n i .i n.i.ii ni i un i ' in 

Le comité central des Jeunesses dé-
mocratiques chrétiennes suisses (jdc)
avait choisi les Franches-Montagnes
pour leur dernière rencontre d'une pé-
riode de quatre ans. Au terme de ces

quatre années de travail, les jdc
avaient en effet décidé de prendre un
peu de détente.

Ils furent accueillis samedi au Noir-
mont par les jdc jurassiens. Un match
de football opposa alors le comité cen-
tral aux jdc Jura , alliés pour la cir-
constance à plusieurs députés démo-
crates-chrétiens au Parlement. L'équi-
pe jurassienne sortit victorieuse de la
rencontre sur le score de 8-1.

Le week-end se poursuivit à Saigne-
légier où les jdc suisses purent appré-
cier pleinement le charme du Haut-
Plateau franc-montagnard. La prochai-
ne assemblée des délégués des jdc suis-
ses qui devra renouveler son comité
central se tiendra en septembre pro-
chain à Grangeneuve (FR). Le thème
de ces journées de travail est consacré
au nouvel ordre économique mondial ,
avec la participation de spécialistes
internationaux, (x)

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

LES EMIBOIS. — On annonce le
décès de Mme Christine Débrosse-
Claude, des Chenevières, âgée de 78
ans.

Elle est née à Montfavergier où elle
effectua sa scolarité. Elle collabora
ensuite à la bonne marche de la fer-
me paternelle. Le 16 avril 1927, elle
épousa M. Stanis Débrosse, décédé l'an-
née dernière. De cette union naquirent
trois filles dont l'une est décédée en
1976. Entièrement consacrée à sa fa-
mille et à son travail, Mme Debrosse
fit pourtant partie de la Commission
d'ouvrages à l'école des Emibois. Fem-
me aimable, au caractère jovial , elle
était connue et estimée, (ax)

LE NOIRMONT. — Samedi der-
nier a eu lieu l'enterrement de Mme
Georges Froidevaux, née Claire Sau-
vain , décédée dans sa 73e année, à
l'Hôpital de Saignelégier où elle était
hospitalisée depuis trois mois.

Mme Froidevaux est née à Courren-
dlin, où elle fit sa scolarité, puis pour-
suivit ses études à l'Ecole de commerce
de Delémont. Elle vint exercer sa pro-
fession au Noirmont à la Fabrique
d'horlogerie Marc Donzé. C'est alors
qu'elle fit la connaissance de M. Geor-
ges Froidevaux, dont le père, Paul
Froidevaux , avait un commerce de vins
et liqueurs, commerce qu'il reprit plus
tard et dans lequel la défunte apporta
une précieuse collaboration. De ce ma-
riage naquirent cinq enfants dont un
garçon devait être enlevé prématuré-
ment à leur affection. Entourés de
leurs enfants et petits-enfants, M. et
Mme Froidevaux eurent la joie de fêter
leurs noces d'or en 1977. (x)

Carnet de deuil

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 1165.

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.
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¦'-!> ' ¦ /  ̂ —"" i H  Dans toute la Suisse ,¦¦ ¦¦ "''¦̂ ^@r ' •¦¦$?$b̂  '\ r i ^m nmi m iri nui nnrtffi imrm rnr TUT S ifife. liH3 /fi»a i Ĥ ^̂ r I / • T—W iJ]\ n existe plus de j¦ ¦¦ ¦ ' ¦¦ H» . : ¦t ' t \ V > 'v  ̂ H4ÉP P££& I Xflok fira ElnH mrknŒ ' affina mÂw mnÊ m &k ¦ /  ̂ i uoo restaurants coop ï/-¦'¦X ^-a /̂ ¦- ' • . »̂i' V- -. J&*Éfsi»M i t îl 1P1 i|i% S»^ ÎIPI lÉS I f  i a>< e. vous en trouverez S
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EBAUCHES S. A. cherche à repourvoir, dans le cadre de la direction
technique du groupe à Neuchâtel:

CHEF DU DÉPARTEMENT
ÉQUIPEMENTS
Nous aimerions confier la responsabilité de ce département à acti-
vités pluridisciplinaires, électronique, mécanique, informatique et
micro-informatique à:

ingénieur EPF en électronique
Le titulaire de ce poste doit être apte à diriger des collaborateurs, de
coordonner les efforts des différents services de recherche et les
sociétés du groupe et à conduire l'élaboration de solutions pratiques
dans son domaine d'activité.

La fonction requiert une personnalité ayant de l'initiative et du
dynamisme, sachant traiter à un niveau élevé.

Ecrire avec curriculum vitae et photographie à la Direction Générale
d'Ebauches SA, Fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel. A

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs H

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.

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

• notre assurance paiera.
%. J ¦

j â̂f Prêts de Fr. 1.0O0.-à Fr. 30.000.-, sans I !
Bj AVVX caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - 0 | \
Banque Procrédit vil '2301 La Chau x-de-Fonds , "J ;

! Avenue L-Robert23, Tél .039-231612 I j
Je désire Fr >B[

j Nom Prénom |Bj
Rue No 'I ;

I A NP Lie u km\
^^^ \- Â\w

Notre entreprise, qui fabrique
des accumulateurs, des pièces
industrielles en matières plas-
tiques et des appareils de télé-
communication, désire engager
tout de suite ou pour une date
à convenir :

un mécanicien-mouliste
ou éventuellement un mécanicien-outilleur

Le collaborateur, que nous en-
gageons, travaillera dans notre
service de mécanique outillage.

Il s'occupera de réparations et
confections de moules.
Ce poste est destiné à un can-
didat au bénéfice de quelques
années d'expérience, capable de
travailler de manière indépen-
dante.

Nous offrons une activité stable,
intéressante et variée, une réelle
autonomie dans le travail au
sein d'un petit groupe.

• 

Les candidats sont priés de nous
faire parvenir leurs offres de
services ou de nous téléphoner.ELECTRONA ELECTRONA S.A.

ffifo 2017 Boudry
*WF Tél. (038) 44 21 21
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Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

— Peut-être! parce que je le veux bien... rétorqu a
Alain vexé.

— D'abord , ton terrain, il pue!
— Comment?
— Il pue!
— Il pue quoi?
— Ben, la m...
Alain se fit menaçant, et comme il les dominait,

s'approcha en posant son oeil droit dans l'oeil gauche
de Capdeverre. Il le poussa à coups d'épaule pendant
quelques mètres.

Comme il allait sérieusement se fâcher, une main
lui toucha l'épaule. Il se retourna et reconnut le grand
Anatole, qui lui jeta du bout des lèvres en clignant des
yeux et en faisant rouler son mégot:

— Ton terrain, on va y construire un stade.
— Si j'veux , hurla Alain.

— C'que t'es môme quand même! Ton terrain
d'ailleurs, il a un autre nom...

— J'm'en fous des scouts! C'est des filles.
Loulou et Capdeverre s'approchèrent et retrou-

vant leur assurance:
— Ton terrain, c'est le terrain des colombins!...
Alain s'éloigna de quelques pas et sans regarder le

grand Anatole, leur cria:
— Vous êtes des... des... rien du tout!
— Moi aussi? fit Anatole.
Alain prépara sa fuite et regardant vers la bou-

tique, y plongea en criant:
— Toi, t'es un flandrin! Ma mère l'a dit. Un grand

flandrin...
— Ta mère, ah! une chouette!...
Ses paroles se perdirent derrière la porte de la bou-

tique rapidement refermée.
La mère jouait au 421 avec le père Bosquet. Il la

regarda. Elle portait une jupe noire et un corsage
blanc à petites fleurs brodées. Ses cheveux étaient
roulés sur ses oreilles et formaient comme un casque.
Ses lèvres bien peintes s'humectaient plus que jamais.

Chose tout à fait curieuse, elle bougeait sans cesse
la mâchoire.

— Ma parole, elle mâche du chewing-gum! pensa
Alain auquel cette friandise était interdite.

Il s'approcha du comptoir, avec un doigt fit une
rigole d'un rond de verre et la regardant en avançant
la lèvre inférieure lui dit:

— T'es rien belle!
La mère rougit de plaisir.

— H est galant, mon fils!
Le père Bosquet instinctivement, lissa sa mous-

tache.
— J'ai soif, dit l'enfant.
La mère posa les dés, ajouta un verre et servit la

tournée. Alain obtint un peu d'apéritif.
— Mets de l'eau, dit la mère.
L'enfant appuya sur le siphon. Il écouta le bruit de

l'eau gazeuse, et il lui sembla qu 'il continuait après
qu 'il eût cessé d'appuyer. Mais le son venait de la cui-
sine. Son regard rencontra celui de sa mère. Elle sou-
rit et ordonna:

— Va dire bonjour et sois gentil! en bougeant le
doigt à hauteur du nez.

Le père Bosquet suça le bord de son verre et s'abî-
ma dans une rêverie. De temps en temps, il regardait
la femme d'un air très psychologue. Elle se troubla un
peu et pour se donner une contenance, transvasa
quelques bouteilles de vin les unes dans les autres.

Alain avait tout de suite compris «qui» était là. Il
aurait souhaité que la cuisine fût à des kilomètres de
la boutique. Il marcha le plus lentement possible, s'ar-
rêta un peu devant la porte de séparation et la poussa
très doucement, comme s'il y avait quelqu'un à ne pas
éveiller.

Le nègre, en slip devant la pierre à évier, se mon-
trait de dos. Il faisait bouger sur sa tête d'épaisses
montagnes de mousse blanche. Comme ses oreilles
étaient pleines de savon, il n'entendit pas Alain, qui
alla s'asseoir au plus profond de la pièce, sur un petit
banc.

La mousse, dont un gros flocon s'écrasait de temps
en temps sur le carreau rouge, retint le regard de l'en-
fant. Il observa que les cheveux du noir n'étaient pas
du tout les mêmes lorsqu 'ils étaient ainsi mouillés: or
eût dit des cheveux de fille.

Il regarda ce corps immense et avec stupeur
s'aperçut qu'il ressemblait à celui de Tarzan. Un long
muscle bougeait sous la peau des cuisses. Des boules
roulaient aux biceps luisants...

Il aurait voulu que ce corps demeurât toujours ain-
si, mais le petit doigt du noir bougea dans son oreille
et se retournant à demi, la tête sous le bras, il pro-
nonça:

— Ah, tu es là? Bonjour, p'tit Alain!
— Bonjour , répondit Alain très lentement, sur ses

gardes. Le noir plongea sa tête sous le robinet et se
retournant de nouveau, montra ses dents éblouis-
santes:

— On dirait qu't'as grandi, p'tit homme!...
Alain regarda les pieds du nègre:
— Ça se peut!
— Tu vas être un costaud, maintenant!
Alain pensa à certaine scène, se mordit les lèvres et

laissa échapper:
— Pas tant qu'vous!...
Puis pensant avoir été trop aimable, flatteur même,

il se reprit, en levant un peu trop haut la tête:
— ...mais presque!
Le nègre fit retomber du bout du peigne, par petits

à-coups, ses cheveux sur les yeux , pour les partager
ensuite en deux masses d'égal volume. (A suivre)

ALAIN
ET LE NÈGRE
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EXPO D'USSIÊRES
1099 ROPRAZ

Centre romand de la cheminée
Ouvert jeudi , vendredi , samedi

après-midi jusqu 'à 17 h. 45.

BON de documentation :
Nom : 
Adresse : 
Localité : 
Tél. : 
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( j fÈsÈ)  LUNETTERIE ^f*fâ VERRES
SSfc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

Cartes
de visite
Imp. CourvoUler SA

JEUNE HOMME, 23
ans, cherche place
de chauffeur, per-
mis A. Tél. (039)
31 74 35.

ROBIT S. A. - Station d'enrobage
2207 Coffrane
engage tout de suite ou pour date à
convenir, un

serrurier - forgeron
ou

mécanicien- électricien
ou

machiniste
Prendre contact par téléphone au (038)
24 71 44 ou 57 15 04.

M 4&Â> En toute saison ,
/^pS^L'IMPARTIAL
T*5—' \votre compagnon !

GÉRANCE
station-service

A louer très bonne station-service avec
café-restaurant, magasin d'alimentation
et souvenirs. Logement dans l'immeuble.
Sur poste frontière (canton de Neuchâ-
tel) à trafic important. Actuellement en
pleine activité prospère.
Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 25 24 93 ou (039) 36 12 06.

A LOUER A SAINT-IMIER

appartement 2 ¥2 pièces
rénové, tout confort.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (066) 56 76 75

BANQUE NATIONALE SUISSE, Neuchâtel,
cherche pour date à convenir,

jeune employé
de banque
ou de commerce
pour son service titres/comptabilité.
Travail varié et intéressant ; possibilités d'avancement.
Langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances en allemand. Etre de nationalité suisse.
Discrétion assurée.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificat et photo, à la Direction de la
Banque Nationale Suisse, 2001 Neuchâtel.



Les experts pensent trouver une solution
Le char 68 sur a se ette

Chargée par la Commission des affai-
res militaires de déterminer les défauts
du char 68, la sous-commission du Con-
seil national a entendu lundi et mardi à
Berne et Zurich des représentants du
Département militaire fédéral. Elle a en
outre reçu les avis d'entreprises privées
sur les possibilités de remédier aux dé-
fauts techniques de ce blindé. Les séan-
ces étaient présidées par M. Sigmund
Widmer (ind , ZH).

La sous-commission a poursuivi les
travaux entamés les 5 et 6 juillet der-
niers. Lundi elle a entendu notamment
les représentants du groupe de
planification de l'état-major général du
groupement de l'état-major général, de
l'administration générale du groupe-
ment de l'armement ainsi que des ate-
liers de construction de Thoune qui ont
expliqué la manière dont est organisée
l'acquisition des chars et l'élimination
des défauts.

Durant cette même journée, des spé-
cialistes de la division atomique-chimi-
que (AC) ont exposé les exigences que
pose la protection contre les armes chi-
miques (on se rappelle que l'on avait
reproché au char 68 de ne pas être
étanche contre certains gaz de combat).
Le divisionnaire Robert Haener, chef
d'arme des troupes mécanisées et
légères, a décrit les défauts constatés
sur le char 68. M. Haener est d'ailleurs
l'auteur de la lettre qui a été divulguée

le 12 juin dernier par l'hebdomadaire
zurichois « Weltwoche », et dans
laquelle il demande au chef d'état-
major général Hans Senn d'interrompre
la fabrication du char 68 en rai-
son des défauts de ce dernier.

ON S'APPROCHE DES PRIVÉS
Durant leur séance de mardi , les

commissaires ont reçu des représen-
tants du groupe « technique militaire »
de la Société suisse des constructeurs
de machines. Les porte-parole des en-
treprises Contravès, Saurer et Mowag
ont , d'autre part , donné leur avis sur
les moyens de supprimer les déficiences
techniques du char 68.

Le Département militaire fédéral
(DMF) a d'ailleurs déjà pris contact à
ce sujet avec la maison Contravès-
Buhrlé. M. Dieter Buhrlé, patron du
groupe, a ensuite déclaré, au cours
d'une interview, que les défauts repro-
chés au char 68 pouvaient être corrigés.
Le DMF lui avait en effet demandé si
la Contravès était à même de prendre
la direction générale des travaux de
réparation du char 68 en lieu et place
du groupement de l'armement. Toute-
fois, aucune décision n'a encore été pri-
se.

ET LA MOWAG ?
Plusieurs fois durant les dernières

sessions des Chambres fédérales, lors-

qu 'il était question d'acquisition
d'armes, des parlementaires se sont
étonnés du fait que le groupement de
l'armement « boudait » depuis quelques
années la maison Mowag (Motorwagen-
fabrik AG) de Kreuzlingen (TG). Cette
maison construit depuis de nombreuses
années des engins blindés dont elle
exporte des séries importantes. Ses
produits sont d'autre part fabriqués
sous licence au Canada. Or la maison
Contravès — qui n'a participé ni au dé-
veloppement, ni à la fabrication du
char 68 — a été chargée par le Conseil
fédéral de développer un nouveau char
suisse, le « NKPZ ». Le feu vert a été
donné aux études préliminaires pour
un montant de 30 millions de francs. La
Contravès s'est engagée à réaliser l'en-
semble des travaux de développement
pour une somme de 300 millions de
francs, (ats)

Les radicaux et le Vorort : deux sons de c oche
Revision de la loi sur les cartels

Le Parti radical-démocratique suisse
(prd) se rallie à l'exigence de lutter
« avec plus de succès » contre les con-
centrations de pouvoir économique et
les ententes cartellaires, de manière
que la concurrence puisse fonctionner
plus librement. Favorable en outre à
une structure économique aussi décen-
tralisée que possible ainsi qu'au main-
tien et au développement des petites et
moyennes entreprises, il approuve donc
la révision de la loi sur les cartels et
organisations analogues, soumise ac-
tuellement à la procédure de consul-
tation.

Le prd estime cependant que Ion de-
vrait aussi examiner la question de sa-
voir s'il faut également soumettre le
marché du travail à la loi sur les car-
tels. Le parti ne « perd pas de vue » la
question des limitations de concurrence
sur le marché du travail et se réservé
d'intervenir en cas de nécessité sur le
plan parlementaire.

De son côté, le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
demande le renvoi du projet de révi-
sion de la loi sur les cartels, insistant
pour qu'il soit rectifié profondément
dans le sens du mandat constitutionnel
de la répression des abus.

Dans sa prise de position, le Vorort
confirme son engagement en faveur de
la libre concurrence. Contrairement à
l'appréciation que la concurrence doit
être le fait d'une législation cartellaire
répressive, il souligne que la concur-
rence est favorisée d'une façon plus ef-
ficace par les conséquences antimono-
polistiques des politiques commerciales
et monétaires libérales menées par la
Suisse.

Le Vorort est favorable à un renfor-
cement des instruments de politique de
concurrence, à condition que la
révision de la loi sur les cartels res-
pecte la base constitutionnelle. Cepen-
dant , il ne peut se déclarer d'accord
avec le système prévu dans le projet de
révision qui vise à introduire pratique-
ment une interdiction des cartels sous
l'enveloppe extérieure d'une loi répri-
mant les abus. Il s'oppose également à
l'octroi d'une compétence de décision à
la Commission des cartels, l'estimant
contraire aux traditions démocratiques
suisses.

De l'avis du Vorort , la surveillance
des prix introduite dans le projet con-
tre le gré des experts constitue un
corps étranger incompatible avec la
conception de la loi. En outre, le Vorort
estime qu'il n'est pas souhaitable d'in-
troduire un contrôle des concentrations
d'entreprises, car la loi actuelle con-
tient déjà des instruments suffisants
pour intervenir contre les entreprises
dont la concentration provoque des
effets nuisibles, (ats)

Des prisonniers proposent
Problème de la réclusion et de l'emprisonnement

Dans une pétition adressée a l'As-
semblée fédérale, 88 détenus du péni-
tencier de Regensdorf (ZH) demandent
la suppression des peines de réclusion
et d'emprisonnement ainsi que des me-
sures d'internement. Les pénitenciers
existants devraient être transformés en
institutions humanitaires de manière à
mieux remplir leur fonction, soit la
réintégration sociale des condamnés.
La pétition a été transmise par la
Société pour la transformation du ré-
gime d'exécution des peines à Regens-
dorf.

L'idée de vengeance caractérise au-
jourd'hui encore le régime d'exécution
des peines, lit-on dans la pétition. Dans
ces conditions, les pénitenciers ne sont
que des cages qui ne protègent nulle-
ment la société. Car les détenus qui y
ont passé des mois ou des années sont
plus « désocialisés » que jamais lors-
qu'ils retrouvent la liberté.

Chaque peine privative de liberté ac-
croît le danger de récidive, jusqu'au
jour où l'intéressé est considéré comme
un cas désespéré, poursuit la pétition.
C'est alors qu'intervient l'internement,

marque la plus évidente de la faillite
du système actuel : « Car quel homme
a le droit d'abandonner un autre hom-
me ? », demandent les pétitionnaires.

(ats)

Une solution: l'autodiscipline
Economie d'essence

C'est avec satisfaction que la Fédéra-
tion routière suisse (FRS)  à Berne, or-
ganisation faî t ière du trafic routier et
de l'économie automobile, a pris con-
naissance du fa i t  que le Conseil f édéra l
renonce à de nouvelles limitations de
vitesse au titre de « mesure visant à
économiser l' essence ». Cette décision
doit être considérée comme un appel à
l' autodisci pline des motorisés et comme
une preuve de la confiance qui leur est
faite.  Il ne saurait donc s'agir d'une
« carte blanche » pour une consomma-
tion e f f r énée  de carburant, précise la
FRS dans un communiqué.

Il appartient maintenant aux usagers
de véhicules à moteur du pays tout en-
tier de prouver sans délai que la renon-
ciation à un irrationnel « 100 à l'heure »
sur les autoroutes ne signif ie pas pour
eux une invite à rouler en toute
circonstance à la limite autorisée de 130
kmh. Le mot d' ordre du jour est:
« autodiscipline » et renonciation lib?-e-
ment consentie, (ats)

EN QUELQUES LIGNES
ROME. — Selon la délégation suisse

à la Conférence mondiale de l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO), les tra-
vaux progressent de manière satisfai-
sante.

NYON. — Le quatrième Festival folk
international de Nyon s'ouvre aujour-
d'hui. A la suite de l'extraordinaire
succès du festival 1978 (33.000 audi-
teurs) l'association « Paleo » propose en
1979 un festival de découvertes. A côté
d'artistes de renom comme la chanteuse
américaine Melanie, le chanteur Grae-
me Allwright ou Maddy Prior (an-
cienne chanteuse du groupe britanni-
que Steeleye Span) , de nombreux grou-
pes ou musiciens moins connus seront
peut-être les révélations d'un festival
qui s'annonce à nouveau comme l'un
des plus importants d'Europe.

ZURICH. — A peu près 45 employés
de la police municipale de Zurich ont
été mobilisés hier matin pour déloger
les 80 jeunes gens qui occupaient de-
puis environ un mois six propriétés
destinées à la démolition dans le quar-
tier de l'Oberstrasse à Zurich.

LAUSANNE. — Un comité fédéral
d'action « Non à la séparation de l'E-
glise et de l'Etat » vient de se consti-
tuer à Berne, sous la présidence du
pasteur Walter Sigrist, secrétaire de
la Communauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse.

SION. — Le Festival international
de musique classique Tibor Varga, le
16e du nom, s'est ouvert, hier soir, en
l'église du Collège de la capitale va-
laisanne.

FRUTIGEN. — Un guide de 28 ans,
M. Hermann Ernst Ryter, de Keintal
(BE) et son client de nationalité alle-
mande, se sont tués hier matin au
cours d'une excursion dans le massif
de la Blumlisalp. (atst

Réadaptation
Acquisition d armement

Le Département militaire fédéral
(DMF) a décidé de faire expertiser, à
l'appui de divers projets d'armements
en cours, le système appliqué jusqu'ici
pour l'acquisition d'armements. Il s'agit
de déterminer s'il répond encore aux
exigences modernes, les modalités de
l'armement ayant été réglées pour la
dernière fois dans une ordonnance du
30 juin 1969. C'est le professeur E.
Ruehli , de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, qui a été chargé de
cette enquête.

Les modalités de l'armement com-
prennent la planification , la recherche,
le développement, l'acquisition, la mise
en service, l'amélioration et la liquida-
tion de matériel de guerre. Après
entente avec le Conseil fédéral, M.
Rudolf Gnaegi, chef du DMF, a ordon-
né une expertise scientifique pour dé-
terminer si la réglementation de 1969
était encore adaptée aux exigences ac-
tuelles, (ats)

Ils arrivent !
Réfugiés cambodgiens

Un premier groupe de 130
Cambodgiens choisis par la délégation
suisse en Thaïlande arrivera en Suisse
samedi matin, le 21 juillet 1979. En
Thaïlande, ces réfugiés se voyaient
menacés d'être renvoyés dans leur
pays. II s'agit principalement de
familles avec enfants. Ces personnes
seront hébergées dans des centres
d'accueil à Roggwil-BE et Wolhusen-
LU. Elles y suivront des cours de lan-
gues et pourront se familiariser avec
les conditions de vie en Suisse. Au bout
de deux à trois mois, leur intégration
pourra avoir lieu: des logements et des
emplois leur seront procurés par les
œuvres d'entraide, avec la collaboration
de groupes d'assistants bénévoles.

D'autres convois aériens de réfugiés
sont prévus ce mois encore à un rythme
relativement rapide. Des centres
d'accueil supplémentaires sont d'ores et
déjà assurés à Buelach-ZH, Courtepin-
FR, Dietfurt-SG, Gebenstorf-AG et
Jegenstorf-BE. (ats)

Cambrioleurs astucieux à Genève

Utilisant des techniques sophistiquées, des cambrioleurs ont vidé,
aux premières heures d'hier, une vitrine du bijoutier « Cartier », à
Genève, emportant un butin de plusieurs centaines de milliers de
francs.

Les cambrioleurs (trois peut-être) ont opéré entre deux et cinq
heures. Ils ont pratiqué dans l'une des vitrines du bijoutier, installé
à la place du Lac, en plein centre de Genève, une ouverture en
forme de 8, de 3,5 cm. de haut sur environ 2 cm. de large.

Pour ce faire, ils ont utilisé une technique nouvelle et fort
précise. En effet, ils sont parvenus à percer l'épaisse vitrine sans
toucher l'un des nombreux fils parallèles et verticaux qui la par-
courent et qui, au moindre contact, déclenchent l'alarme. Des déchets
de verre ont été retrouvés. Certains paraissaient avoir fondu et se
présentaient sous forme de spirales.

Puis les cambrioleurs, utilisant une autre technique, pour l'heure
aussi peu explicable que la première, sont parvenus à se saisir de
presque tous les bijoux exposés dans la vitrine et dont la valeur
atteindrait quelque 300.000 francs.

La police paraît connaître les techniques utilisées mais, naturel-
lement, n'entend pas les révéler afin de ne pas donner « des idées »
à d'autres futurs cambrioleurs, (ats)

Gros vol dans une bijouterie
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Pour les marcheurs de Nimègue

Des conditions météorologiques idéa-
les — temps f ra i s  et variable — ont
régné durant les deux premiers jours
de la G3c marche internationale de Ni-
mègue (Pays-Bas),  à laquelle partici-
pent plus de 17.000 personnes venant de
28 î^njys et de 14 armées. 27 groupes de
marcheurs de l'armée ainsi que des
groupes des corps de police représen-
tent la Suisse à ces quatre jours de
marche. La musique d'Ostermundigen
(BE)  a, quant à elle , accompagné les
marcheurs mardi durant plus de trois
heures, (ats)

Conditions idéales

Selon. le journal américain « Indiana-
polis Star », vu que la Suisse est o f f i -
ciellement trilingue, chaque ville im-
portante a trois noms. Et de citer un
« exemple bien connu»: la ville des
bords de la Reuss s'appelle Luzern en
Allemand , Lausanne en français et Lu-
gano en italien... Un journal lucernois a
d' ailleurs complété l'information en ces
termes: « Notre cher confrère des
Etats-Unis ne pouvait évidemment pas
savoir que la Suisse est même quadri-
lingue et que Lucerne est baptisée
Lugnez en rheto-roman ». (ats)

La Suisse... vue par
les Américains

Zurich: serein, 23 degrés; Bâle-Mulhouse: serein, 26; Berne; serein ,
24; Genève-Cointrin: serein, 25; Sion: serein , 26; Locarno-Monti: serein,
25; Saentis: peu nuageux, 8; Paris, serein, 23; Londres, nuageux, pluie,
21; Amsterdam: couvert, bruine, 17; Francfort-Main: nuageux, 25; Berlin :
nuageux, 18; Copenhague, couvert, 15; Stockholm: nuageux, 21; Munich:
peu nuageux, 23; Innsbruck: serein, 25; Vienne: nuageux, 22; Prague:
nuageux, 20; Varsovie: nuageux, 20; Moscou: nuageux, 20; Budapest:
nuageux, 21; Athènes: peu nuageux, 32; Rome: serein, 29; Milan: peu
nuageux, 28; Nice: serein, 25; Barcelone: serein, 28; Madrid: serein , 32;
Lisbonne: couvert, 20; Tunis: serein, 29. (ats)

• le temps en Eu roue •
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Scrabble: a la campagne

Essayez de trouver la bonne place dans la grille, des 20 mats suivants:
AGRAIRE - AVOINE - BLE - CAROTTE - CHAMP - COQUELICOT - ENGRAIS
- ËOLIENNE - LPOUVANTAIL - FERME - FORET - GRAINE - HANGAR -
MAIS - POMME - PRAIRIE - RECOLTE - REINETTE - REMISE.

SOLUTION EN PAGE 1S

— Crétin ! Elle était pour toi, celle-là. T'as donc jamais vu de film de
coio-boys ?

H
U
1
T
I
R
R
E
U
R
S Los deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvcz-vous les découvrir ?

MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT

1. Une forme de spectacle très animé - Etait
drapée par des magistrats - Aptitude.

2. Ne perdit pas son fil - Est indispensable
dans une cuisine.

3. A déjà du galon - Remises.
4. La première d'une série - N'est pas diffi-

cile à nourrir - Spécialistes de la plume.
5. Chose latine - Romains - Au bout du toit -

Devant un prénom vénéré.
G. Bout de papier - Liée à la naissance - Dans

le désordre: signe de nervosité - Faire du
tort.

7. Héros mythologique - Une vraie plaie -
Brille sur la ville.

8. Fin d'infinitif - Terre lointaine - Poète de
notre époque.

0. Plantés textiles - En graisse - Précède
une spécialisation.

10. Souffle puissant - Consonnes - Puissante
charge - Demeure rustique.

11. Romains - Emportait nos pères - Qui se
rappporte à un os de la cuisse.

12. Vieille langue - Consacrer - Campagnarde.
13. Prénom masculin - Fleuve côtier - Oel-

populaire - coutumes.
14. Epoque - Pupitre - Pont de Paris.
15. Lorsque l'on a fait le « plein »... - E"î

actionnée par le vent.
16. Spécialités pour les Précieuses Ridicules -

Mont grec - Parasite.
17. Article - Dans le nom de la capitale du

Brésil - Grand carnassier - Tas de neige.
13. Crochets - Inattendues.

VERTICALEMENT
1. Humble demeure - Cavités plus ou moins

régulières - Article.
2. Canal - Queue de pie - Sont employés

en poterie.
3. Dit à un lord - Que non point - Monta-

gne grecque.
4. Personnage de Shakespeare - ' Change-

ment d'air - Tel qu'en naissant.
5. Protégeait les jambes des guerriers - Mon-

naies étrangères.
6. Coiffait de belles dames - Prennent sou-

vent l'air.
7. Symbole chimique - Prénom masculin -

Ferai époque.
8. Note - Instruments de musique - Au bout

du couloir - Drôle de Chevalier.
9. Petit dormeur - Tête de clou - Ont leur

place dans le poulailler.
10. En terre - Maladie de peau - Marâtre -

Rappelle un oubli.
11. Palpe - Dans la Drôme - Fait de très beaux

bijoux - Fait peur aux enfants.
12. Enleva - En Série - A un rang déter-

miné.
13. Potence - Peu fréquenté - A l'envers:

organe abdominal.
14. Archipel grec - Se révolta.
15. Abri fragile, - Fin de participe - Habi-

tant d'Extrême-Orient - Venu.
10. Père d'Andromaque - Beau parleur -

Masse de neige.
17. En sorte - Lettres de rond - Montra sa

civilité - Sur un pli.
10. Dit à un familier - A chaud - Soutiennent

des statues - Bout de bois.

SOLUTION EN PAGE 18

— C'est le modèle idéal pour tenter un hold-up
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Solution jeux des erreurs
— Arrêtez-donc votre cirque; je  n'ai qu'un cor au pied !

Il avait mis trois jours pour sortir
de la chambre, quatre jours pour des-
cendre l'escalier, deux jours et demi
pour traverser le vestibule, et cinq
jours pour arriver jusqu'à la grille du
jardin.

Il venait juste de sortir dans la rue
quand soudain la maison s'écroula
tout entière...

— Ouf ! dit l'escargot. Je crois que
je suis parti a temps !

Prudent
Dans une station balnéaire, un

môme arrive tout essouflé à la
gendarmerie et il s'écrie:

— Vite ! Venez vite ! n y a un ca-
davre tout nu sur la plage !

Aussitôt les gendarmes se
précipitent sur leur képi et leur cein-
turon et il y en a un qui demande:

— C'est un homme ou une femme ?
— Ah ! ça, j'en sais rien, fait le ga-

min. Les crabes lui ont bouffé la dif-
férence...

Découverte

« Le Père Peinard », c'est le petit
journal mais combien intéressant du
foyer-atelier pour adolescents de la
Fondation Sandoz au Locle. Dans le
dernier numéro, on peut y découvrir
toute la vie de cette sympathique
institution, pour arriver à la derniè-
re page où P.-Y. Iseli consacre
quelques lignes à l'histoire. Les voici
pour vous, lecteurs en vacances:

1. Lincoln fut élu en 1860.
Kennedy en 1960.

2. Les deux présidents s'occupèrent
des droits civils.

3. Les deux furent tués par un
coup de feu, un vendredi matin,
en présence de leur épouse.

4. Les veuves des deux présidents
avaient des enfants en bas âge,
au moment du décès de leur
mari.

5. John Wilkes Booth, l'assassin de
Lincoln était né en 1839. Oswald
en 1939.

6. Booth tira sur Lincoln dans un
théâtre et fût découvert dans un
entrepôt.
Oswald fusilla Kennedy depuis
un entrepôt et fût découvert
dans un cinéma.

7. Les deux assassins de Booth et
d'Oswald (Boston Corboth et
Jack Ruby) tuèrent leur victime
avant qu'elles aient passé en ju-
gement.

8. Le secrétaire de Lincoln
s'appelait Kennedy.
Le secrétaire de Kennedy s'ap-
pelait Lincoln.

9. Les deux successeurs des deux
présidents s'appelaient Johnson,
venaient du sud et étaient démo-
crates.

10. Andrew Johnson est né en 1808.
Lyndon B. Johnson en 1908.

L'histoire se répète-t-elle ?

Dans « Le Père Peinard »
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Entrepreneurs neuchâtelois : un passé, un avenir
Histoire-témoin d'une évolution socio-économique

Première assemblée il y a 75 ans. Le ton et la forme ont bien change entre
1904 et 1979. Quant au fond , les buts statutaires de la Fédération cantonale
neuchâteloise des entrepreneurs mentionnent toujours la représentation des
intérêts professionnels de ses membres à tous égards, vis-à-vis des pouvoirs
publics, comme devant les organisations de travailleurs. Sur le plan des relations
avec ces derniers, la FNE recherche « une collaboration fructueuse entre maîtres
d'ouvrages et entrepreneurs , et entre patrons et ouvriers ».

Aujourd'hui, on favorise, entre professionnels de la construction, la confrater-
nité, on encourage le respect des règles de l'art , on privilégie la sauvegarde et
l'intérêt de la profession , qu 'il s'agisse de question de principes ou d'intérêts
économiques et cela en particulier dans les domaines touchant aux conditions
générales du travail, à la politique sociale et économique, à l'organisation des
entreprises, au régime des offres, au calcul des prix, à la formation et au
perfectionnement professionnels, etc.

Il y a un monde, ou plutôt la disparition de deux mondes balayés notamment
par la première et la seconde conflagrations de 14-18 et de 39-45, entre les quel-
ques points des statuts mis en relief ici — qui recouvrent un vaste programme en
réalité — et l'article premier des buts de la Société des entrepreneurs rédiges en
1904.

Rubrique économique
Roland CARRERA

ENTENTE LOYALE
ET BIENVEILLANTE

Il va sans dire que les « réponses et
conditions à faire aux ouvriers en cas
de réclamations ou de grèves » ou le
« contrôle des ouvriers dangereux ou
inconscients » prévus unilatéralement
en 1904, ne pouvaient conduire très
loin. Aussi, en septembre 1906 déjà ,
intervenait une nouvelle « Convention »
passée entre la Société des entrepre-
neurs de Neuchâtel et environs et la
Société des maçons, manœuvres,
mineurs et contremaîtres suisses. L'ob-
jectif fixé était de remplacer les luttes
stériles par une entente loyale et bien-
veillante, favorable au développement
de leur industrie et à l'amélioration
progressive des salaires. Certains arti-
cles restant marqués au sceau de l'épo-
que...

L'exclusion de leurs sociétés respec-
tives et par contrecoup du bénéfice de
l'entente conclue serait prononcée
contre quiconque, entrepreneur ou ou-
vrier, porterait préjudice à cette pre-
mière forme de « paix du travail ». Sur
la même lancée, le 1er mai était déclaré
jour férié et il était prévu que cette
date serait célébrée en commun par les
patrons et les travailleurs, comme fête
du travail et de la concorde.

25 ANS DE DISCUSSIONS
ET LA CRISE

Si l'on se penche sur l'histoire qui
suivit la première assemblée des entre-
preneurs de la ville de Neuchâtel, au
Café du Jura, le 22 juillet 1904, puis la
constitution d'une Société des entrepre-
neurs à La Chaux-de-Fonds, le 23 août
de la même année et la fixation enfin ,
le 30 novembre 1904, des salaires ou-
vriers qui allaient de 26 centimes à
l'heure pour les « petits manœuvres » à
50 centimes pour les « bons maçons »,
on voit que les discussions commencent
dès le 5 décembre 1904 déjà: le syndicat
demandait que les salaires adoptés cinq
jours plus tôt — qui étaient ceux fixés
en 1891 — soient augmentés de deux
centimes à l'heure depuis le porte-mor-
tier jusqu'au cimentier... Revendication
à laquelle les entrepreneurs opposèrent
un refus...

Durant quelque 25 ans, les profes-
sionnels de la construction vivront une
période caractérisée en grande partie
par les discussions entre syndicats et
patronat et marquée par des grèves.

Les entrepreneurs ayant fort à faire
en même temps, pour obtenir la recon-
naissance de leur société par l'Etat de
Neuchâtel , ou pour traiter avec les voi-
turiers du prix du fourrage de leurs
chevaux, des factures de transport , du
prix des sacs de ciment, etc.

La Société des entrepreneurs du Lo-
cle, fondée le 13 mars 1906 sera dissou-
te en juin 1913, puis reconstituée en
1925.

Le 14 février 1919 voit la société
ouvrir un bureau pour l'assurance-chô-
mage. Cette année 1919 est également
celle de la naissance d'une revendica-
tion: la semaine de 48 heures (outre 60
centimes à l'heure d'augmentation). Les
patrons offrent: 10 centimes et la se-
maine de 55 heures ! La discussion se
prolongera un an ou presque et abouti-
ra à une grève. En 1922, la situation
commence à se dégrader et c'est une
baisse des salaires de 12 pour cent qui
intervient à partir de février, suivie
d'une autre en septembre !

Ces 25 ans de sociétariat se concluent
alors que le canton de Neuchâtel va
être le plus durement touché de Suisse
dans le secteur de la construction !

1929 - 1938 : LE CHOMAGE SEVIT
Dans la plaquette de la FNE, éditée à

l'occasion de l'assemblée générale et
commémorative du 11 mai 1979 {voir
L'Impartial du 14 mai 1979), cette
période est désignée comme étant mar-
quée par les discussions relatives à la
Convention collective de travail , à la
calculation des prix. On y relève aussi
la diminution des prix de l'heure, la dé-
fense du titre d'entrepreneur et le dif-
férend qui a surgi entre la société et
l'Etat concernant l'engagement d'ou-
vriers italiens.

Notons que le 24 novembre 1931, les
membres décident de mettre sur pied
un apprentissage de maçon. Les pre-
miers examens auront lieu en juin 1935.
De baisse en diminutions, les salaires
horaires arrivent en 1937 à deux francs
cinquante pour un contremaître, deux
francs pour un maçon et un franc
quarante-ci'nq pour un manœuvre... A
la même époque, un ouvrier sur ca-
drans gagne environ un franc de
l'heure, quand il a du travail...

HAUTE CONJONCTURE:..
L'après-guerre est caractérisée par

un manque chronique d'appartements.
Dans les années cinquante, du moins à
leur début , les fiancés devaient
dépenser des trésors de patience, d'ini-
tiative , d' attention, pour trouver un toit
et fonder un foyer... Et c'est l'imme'nse
effort:  les immeubles et les quartiers
modernes poussent comme des champi-
gnons.

En 1955 est organisé un cours de
perfectionnement préparant à la
maîtrise fédérale. Mai 1958: la ferme-
ture des chantiers un samedi par mois
est obtenue par les syndicats. 1960: on
fermera deux samedis par mois. L'in-
troduction de la semaine de cinq jours
dans la profession date, elle, de janvier
1967...

... ET FORMATION
PROFESSIONNELLE

La maîtrise fédérale, c'est bien. Enco-
re faut-il se préoccuper de la qualité
des apprentissages, aussi bien sur le
plan théorique que pratique.

C'est en mai 1963 que l'on parle pour
la première fois de la construction
d'une halle pour les apprentis maçons.
En novembre, une demande pour l'a-
chat d'un terrain à l'Etat a été présen-
tée. Ce terrain se situe sur la route na-
tionale 5, entre Colombier et Auver-
nier.

En juin 1966, on envisage d'étendre le
Centre professionnel , à l'étude depuis
trois ans, à tous les métiers du bâti-
ment. Novembre 1968: le terrain est
acheté. Septembre 1969: le peuple neu-
châtelois accepte à une forte majorité
l'allocation des crédits nécessaires à la
construction du Centre et en 1970 le
chantier est ouvert.

En août 1972, les apprentis y pénè-
trent. L'inauguration officielle aura lieu
au début d'octobre 1973. Une relève de
haute qualité est assurée. Quel sera son
avenir ?

QUI LE SAIT ?
Que nous réserve l'avenir ? A cette

question, le président d'honneur de la
Fédération cantonale (issue de la fusion
des trois sections neuchâteloises du
Haut et du Bas), M. Constantin Comina ,
a répondu en mai: qui le sait ? Il lui
aurait été possible de formuler quantité
de pronostics; cependant leur valeur
« scientifique » serait discutable. De
très grandes différences existent ' du
reste selon les régions et les entrepri-
ses...

L'augmentation du volume de travail
enregistré dans le secteur principal de
la construction au début du premier
trimestre 1978 et 1979 est imputable
pour l'essentiel aux taux de croissance
relativement élevés dans six cantons
seulement. Beaucoup de facteurs res-
tent donc aléatoires.

Une chose est certaine: pour celui qui
dispose d'une solide formation dans le
secteur de la construction , le champ
d'activité est encore vaste. A condition
d'être suffisamment mobile !

Formation professionnelle de valeur
= chances améliorées de succès et
d'emploi. A ce titre la construction des
bâtiments du Centre de Colombier peut
être saluée comme l'un des événements
majeurs ayant marqué la vie des syndi-

cats de travailleurs et celle de la Fédé-
ration cantonale neuchâteloise des en-
trepreneurs ou de ses anciennes sec-
tions entre le cinquantième et le sept-
tante-cinquième anniversaire de sa
fondation. Les difficultés n'ont pas été
épargnées aux professionnels de la
construction dès le début de ce siècle.
Aguerris, ils seront d'autant mieux pré-
parés à affronter les inévitables ten-
pêtes et calmes plats qui les mèneront
jusqu 'au centenaire, quatre ans après
l'an 2000... R. Ca.

$ BULLETIN DE BOURSE
>8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 870 860 d
La Neuchâtel. 480 d 480 d B.P.S.
Cortaillod 1800 d 1800 d Landis B
Dubied 150 d 140 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfodd «A»
Bque Cant. Vd. 1490 d 1495 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1175 118° Juvena hold.
Cossonay 1380 i395 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 417 d 420 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4150 4125 d Réassurances

Winterth. port.
rvïïPW Winterth. nom.
GENLVL Zurich accid.
Grand Passage 415 d 415 d Aar et Tessin
Fiftanc. Presse 248 245 Brown Bov. «A»
Physique port. 290 a 290 a Saurer
Fin. Parisbas 81 81 a Fischer port.
Montedison —.38 ,38 Fischer nom.
Olivetti priv. 2.40 2-45 Jelmoli
Zyma 765 d 77° Hero

Landis & Gyr
¦yiTWT rH Globus port.ZLRICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 794 ?94 Alusuisse port.
Swissair nom. 794 ?94 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3195 3190 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 597 597 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2190 2190 Schindler port.
Crédit S. nom. 425 424 Schindler nom.

B = Cours du 18 juillet

A B ZURICH A B

1820 1820 (Actions étrangères)
1290 1295 Akzo 22.25 22.50
2005 2005 A'ng.-Am.S.-Af. 11.50 12.—

568 572 Amgold I 62.50 64.75
535 535 Machine Bul l 21.50 21.50
840 d 850 Cia Argent. El. 198.50 198.50

4300 4300 De Beers 13.— 12.25
78 76 Imp. Chemical 12.— 12.50

620 620 Pechiney 36.25 35.75
2460 2460 Philips 19.— 19.25

658 659 Royal Dutch 117.— 115.50
3170 3180 Unilever 102.50 103.50
2380 2390 A.E.G. 45.75 45.25
1630 1630 Bad. Anilin 123.— 123.—
9850 d 9875 Farb. Bayer 114.— 114.50
1245 1240 Farb. Hoechst 113.— 113.—
1840 1830 Mannesmann 139.50 138.50
1180 1180 Siemens 231.50 234.50
680 680 ThySDen-Hûtte 78.75 80.50
127 d 127 v-w- 191-50 193'50

1410 1430
3030 3025 a RALE

129 129.50
22°5 d 2225 d (Actions suisses)
3470 3475 Roche jee 73250 73000
2265 2265 Roche 1/10 7275 7325
1240 1245 S.B.S. port. 376 378
492 492 S.B.S. nom. 296 297

2620 2600 S.B.S. b. p. 331 331
350 350 Ciba-Geigy p. 1235 1235

1645 1640 Ciba-Geigy n. 675 676
320 o 320 Ciba-Geigy b. p 985 990

BALE A B
Girard-Perreg. 520 d 550 o
Portla'nd 2800 d 2810
Sandoz port. 4200 d 4200 d
Sandoz nom. 1935 d 1945
Sandoz b. p. 530 530
Bque C. Coop. 990 995

(Actions étrangères)
Alcan 54.25 54.25
A.T.T. 94.25 92.25
Burroughs 111.50 108.—
Canad. Pac. 45.— 44.—
Chrysler 14.25 13.75
Colgate Palm. 26.75 26 —
Contr. Data 68.— 66.50
Dow Chemical 42.25 41.25
Du Pont 65.50 63.50
Eastman Kodak 89.50 86.—
Exxon 86.50 86.50
Ford 66.25 66.—
Gen. Electric 81.50 81.—
Gen. Motors 90.50 90.—
Goodyear 24.25 24.—
I.B.M. 115.50 111.50
Inco B 31.— 30.25
Intern. Paper 69.50 68.25
Int. Tel. & Tel. 47.— 46.—
Kennecott 38.25 37.50
Litton 52.75 49.75
Halliburton 118.— 116.—
Mobil Oil 64.— 62.50
Nat. Cash Reg. 111.— 109.—
Nat. Distillers 37.25 35.50
Union Carbide 63.50 62.50
U.S. Steel 35.25 35.—

NEW YORK
Inà\ Dow Jones
Industries 828 ,50 828 ,58
Transports 247 ,32 248 ,25
Services public 107 ,65 107,24
Vol. (milliers) 34.520 35.950

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollar-, 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 — .I8V4— .21V4
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) 15770-15950-
Vreneli 126.— 134.—
Napoléon 132.— 142.—
Souverain 168.— 178.—
Double Eagle 670.— 710.—

VX \ »  Communiqués
y-y par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/£T2!«\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

I n /  Fonds cotés en bourse Prix payé
\SÎS A B

AMCA 19.75 19.25
BOND-INVEST 57.50 57.25
CONVERT-INVEST 59.50 59.25
EURIT 117.50 118.—
FONSA 99.— 98.50
GLOBINVEST 50.50 50.—
HELVETINVEST 105.— 105.—
PACIFIC-INVEST 61.— 60.50d
SAFIT 168.— 170.50
SIMA 207.— 207.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.25 67.25
ESPAC 82.— 84.—
FRANCIT 78.— 80.—
GERMAC 85.— 87 —
ITAC 65.— — .—ROMETAC 267.— 271 —

^^^ 
Dem. Offre

¦JE 1 La CS FDS BONDS 58,75 59,75
1 j . | : CS FDS INT. 54,50 55,50
Ml  !l i ACT. SUISSES 291,0 292 ,0" 1 CANASEC 396,0 406 ,0mmmm USSEC 400 ,0 410,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 77,0 79.0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 67.— 64.— SWISSIM 1961 1135.— 1145.—
UNIV. FUND 71.08 69.05 FONCIPARS I 2410.— —.—
SWISSVALOR 235.25 225.50 FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 355.25 336.25 ANFOS II 125.50 126 —

0 Fonds de la Banque Populaire Suisse . ___
„ , „ „,„ INDICE BOURSIER SBSDem. Offre Dem. Offre

Automation 57,50 58,50 Pharma 105 106 „ , . 17 juil. lSjuil.
Eurac. 244,50 246 ,50 Siat 1590 - Industrie 308,6 308,4
Intermobil 61 62 Siat 63 1155 1165 Finance et ass 356,2 356 ,5

Poly-Bond 60,8 61,8 Indice gênerai 326 ,7 326,8

• Finance * économie • Finance • Economie • Finance # Economie • Finance *

Actions
A la veille de la conférence

de l'OPEC et du sommet de
Tokyo , le marché des actions
suisse a été caractérisé par
une attitude d'attente, après
une phase dominée par une
tendance à la baisse. Le volu-
me de transactions très faible
a clairement mis en évidence
la retenue prononcée des in-
vestisseurs. L'activité réduite
observée sur le marché des
obligations, la forte hausse
des prix de l'énergie et
les perspectives économiques
mondiales incertaines n'ont
guère été en mesure de sus-
citer des impulsions durables.
La faiblesse du dollar appa-
rue vers la fin du mois a
quelque peu corrigé cette
image. Contrairement à des
phases antérieures d'insécuri-
té monétaire, le fran c n'a cependant
pas subi l'assaut des investisseurs. La
retenue face au dollar a néanmoins
entraîné une certaine amélioration sur
le marché des obligations et a renforcé
l'intérêt pour les actions de secteurs
défensifs tels que l'électricité, les assu-
rances et les banques. Vers la fin du
mois, l'indice des actions de la société
de Banque Suisse a compensé son recul
et a clôturé à 329,7 points (+ 1,8 points
+ 0,5 pour cent) .

Obligations
Après la fermeté observée en mai , les

facteurs propices à une hausse des taux
d'intérêt ont de nouveau gagné du
poids en juin sur le marché suisse des
capitaux. Les craintes d'une nouvelle
aggravation de l'inflation, l'évolution
des taux d'intérêt à l'étranger et les
taux à court terme relativement élevés
au cours de la première moitié de juin
ont pesé sur le marché. C'est ainsi que
dans le secteur suisse, les cours du
marché secondaire ont reculé malgré
des achats de.soutien de la part de la
Banque Nationale. Les banques d'émis-
sion se sont donc vues obligées de pro-
céder à un relèvement de 1U pour cent
des taux d'intérêt. La liquidité créée
par les interventions de la Banque Na-
tionale sur le dollar, qui a entraîné une
baisse des taux sur les avoirs à terme,
ainsi que le volume d'émissions nette-
ment réduit pour le 3e trimestre de-
vraient favoriser la constitution d'un
nouvel équilibre sur le marché des ca-

pitaux. L'amélioration du climat enre-
gistré à la bourse des obligations
durant les derniers jours du mois de
juin semble confirmer cette tendance.
Ce sont avant tout les nouvelles émis-
sions à 4 pour cent qui ont rencontré
un intérêt accru.

Alors que les emprunts en francs de
débiteurs étrangers connurent encore
quelques difficultés pendant la
première moitié de juin , ils ont eu net-
tement plus de succès par la suite. Les
raisons en sont d'une part les pressions
exercées sur le dollar, ce qui a rendu
les emprunts en francs de nouveau plus
intéressants pour les étrangers, et d'au-
tre part les interventions génératrices
de liquidité de la Banque Nationale en
relation avec la faiblesse du dollar.

En juin , 643 millions de francs d'em-
prunts de débiteurs suisses (dont 244
millions de francs de conversions) et
200 millions de francs d'emprunts de
débiteurs étrangers ont été émis.

Les bourses suisses en juin

L'or a atteint lundi un nouveau prix
record. A Zurich , l'once valait à la clô-
ture 292.50/293.25 dollars. Cette aug-
mentation est imputée au discours du
président Carter qui n'a pas apporté un
plan concret d'économie de pétrole.
Pour la même raison , le dollar a reculé
à 1.6462/72 , alors qu'à l'ouverture la
devise américaine était encore à
1.6568/76. Le DM était coté à 90.40/49.

Prix record pour l'or

L'IMPARTIAL

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura — .54 le mm.
Mortuaires —.78 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.69 le mm.
Réclames 2.33 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces



____ JgUOT gT PE RETOUR-

LES CONCESSIONNAIRES CHRYSLER SIMCA
DEVIENNENT DES

CONCESSIONNAIRES TALBOT.

Le 10 juillet 1979, votre concessionnaire Chrysler Simca TALBOT était non seulement un constructeur français,
a changé de nom: désormais, c 'est un concessionnaire associé à Simca depuis plus de 20 ans, TALBOT était en son
TALBOT. La production des modèles Chrysler Simca con- temps un constructeur qui manifestait déjà une vocation
tinue: désormais, ils s'appellent TALBOT Simca. européenne. Les TALBOT étaient des automobiles de qualité,

Bien entendu, les concessionnaires TALBOT assureront brillantes, performantes et sûres. On conduisait les TALBOT
le service et l'entretien des modèles Chrysler Simca. Pourquoi avec plaisir. TALBOT avait acquis une solide réputation dans
un tel changement? Depuis près d'un an, Chrysler Simca le sport et la compétition automobiles. TALBOT c'était l'amour
n'appartient plus au constructeur américain Chrysler, mais fait des automobiles, la passion de les conduire, la volonté de les
partie du premier groupe automobile européen au même ^̂ __  ̂ perfectionner sans 

cesse.
titre que Peugeot et Citroën. / J^^^^ k̂ .  Aujourd'hui, il faut satisfaire l 'attente de millions

Il n'était donc plus possible de conserver pour (r \ d'automobilistes; il faut respecter l'environnement
des modèles européens le nom d'un constructeur ( PUSTJ&HB^B 

et 
économiser l'énergie,

américain. Il était cependant nécessaire de donner II J JE Etre TALBOT aujourd'hui, c'est donc répondre
un nom unique, fédérateur et européen à notre \V

^ 
i JM aux exigences de notre temps sans sacrifier

marque. Ce nouveau nom est TALBOT \£^ I W<*r l'essentiel: le plaisir de conduire.

_________ L' E S P R I T  A U T O M O B I L E  . 
^̂
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BBflBËtBMBHBm 

BMflfiS ffEffifltiB^^̂ BRSHUiflfi

i 1 . /^\ Shampooing g «s» D0 „̂;AII;P SwH»\ u£i  ̂ Rnishino- I ¦ Beaujolais 1
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Orage-
pluie torrentielle -

inondation -
eaux usées

La commande par niveau de la pompe
immergée pour eaux usées Biral ' AE 90-2Se
assure son enclenchement automatique en
cas de brusque jaillissement d'eau, lors d'un

orage par exemple.

Pour caves, entrepôts, puits de lumière,
cages d'ascenseur, fosses , bassins,

réservoirs de tout genre.
Hauteur manométrique totale: jusqu'à 8 m.

Débit: jusqu'à 1G0 l/min.
Approuvée par l'ASE. 220 V, monophasé,

50 Hz. Seulement 14 kg. Résiste aux
températures ambiantes jusqu'à 50°C.

Prix fr. 635.-, câble de 5 m avec fiche compris.

Démonstration, conseils et vente par votre
installateur sanitaire ou renseignements

directement chez

Bieri @
Bleri Pompes S A

3110 Munsingen, Tél. 031 922121

BîrSl Un produit de qualité suisse.

...car le prochain ora ge ne saurait tarder.

i Bon 301
I D Veuillez m'envoyer votre documentation t

I D Veuillez m'appeler

I Nom I

I Prénom I

| Adresse I

| NP/Localilé I

I Téléphone I
i Adressera Bleri Pompes SA,
1 3110 Munsingen. J

i I

&jj *__j ~^̂  j

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Rue Pury 3

un appartement
_ de 3 pièces

Fr. 340.—, charges comprises.
Libre dès le 1er novembre 1979.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
0|jHW Rue du Château 13
WMTST 2000 Neuchâtel
VaMtm Tél. (038) 24 25 25

Nous vous 1
remboursons , |
la différence !

¦ si vous trouves moins cher ailleurs I
" Appareils ménagers - TV - Hi-Fi '

I ^
rfMk. Serre 90 ; !

j â B i  W TK&̂ k (ancien discount ¦

I
m Kô f̂l !» 

Co°p) ¦
83 mWr̂ vQËÊa Mr .f uWJ * VHfnY La Chaux-de- ¦

L

WÊ t TO-'y Fonds g>
Q̂umwP̂  TéL 039 /23 00 55 \

RSB ¦¦ BffiSS BBS BB ¦§

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
Grand-Rue 45

appartement
de 3 pièces
Fr. 388.—, charges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTOMETTI
M %Sà 9J7 Rue du Château 13
U •¦_¥ 2000 Neuchâtel
^1̂ 1̂  Tél. (038) 24 25 25

ÏÉGi<SEI!IWI€l
£.. Çiratdet
Tél. (039) 22 67 78

Radio - TV noir-blanc, couleur
Hi-Fi - Enregistreurs

Neuf et occasion

VERSODt 5
andswmm



Knetemann vainqueur a Dijon, déclasse au profit de Parsani
Dans l'attente du contre la montre, les coureurs «musardent » au Tour de France

Quatrième à Saint-Priesf, cinquième à Dijon, Bernard Hinault marque
de son empreinte même les étapes dites de transition. L'évidente supériorité
du maillot jaune obnubile coureurs et suiveurs. A la veille de l'étape contre
Ici montre individuelle de 50 km., la seule question qui se posait hier soir
était à la fois simple et terrifiante: Hinault rejoindra-t-il Zoetemelk, parti
quatre minutes avant lui ? Hinault était proclamé superfavori à la manière
de Bjorn Borg avant sa finale de Wimbledon contre Roscoe Tanner. On

sait ce qu'il advient pour le champion de tennis, contraint de se battre
comme un damné avant de justifier ce somptueux pronostic. Le champion
cycliste pourrait lui aussi être confronté à une sérieuse opposition de son
second. La chaleur convient parfaitement à Zoetemelk, lequel dans les Alpes
a parfois contraint Hinault à la défensive. Il pourrait parfaitement limiter
les dégâts. Actuellement, son retard n'est que de 1 '58". En tout état de
cause, le leader de chez Mercier est assuré de conserver sa deuxième place.

Parsani, vainqueur hier. (Bélino AP)

h. 52'34 ; 3. Lucien van Impe (Be) 6 h.
52*41 ; 4. Jean Chassang (Fr) 6 h. 52'55 ;
5. Bernard Hinault (Fr) ; 6. Willy Teir-
linck (Be) ; 7. Marc de Meyer (Be) ; 8.
Jos Jacobs .(Be) ; 9. Hennie Kuiper
(Hol) ; 10. Dietrich Thurau (RFA) ; 11.
Pescheux (Fr) ; 12. Rudi Pevenage
(3e) ; 13. van Calster (Be) ; 14.
Martinez (Fr) ; 15. Vanoverschelde

<Wt) ; 16. Sherwen .(GB) ; 17. Leal* (It) ;
18. Zoetemelk (Hol) ; 19. Gauthier (Fr) ;
20. Kelly (Irl) ; puis, 42. Stefan Mutter
(Suisse) même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 85 h. 44'05 ; 2. Joop
Zoetemelk (Hol) à l'58 ; 3. Hennie Kui-
per (Hol) à 21'20 ; 4. Joaquim Agistinho
(Por) à 21'58 ; 5. Jean-René Bernau-
deau (Fr) à 23'37 ; 6. Jos Maas (Hol) à
30'50 ; 7. Giovanni Battaglin (It) à
31*19 ; 8. Paul Wellens (Be) à 32'28 ; 9.
Claude Criquielion (Be) à 33'52 ; 10.
Dietrich Thurau (RFA) à 38'46 ; 11.
Nilsson {Su) à 39'36 ; 12. van Impe (Be)
à 41'17 ; 13. Martinez (Fr) à 47'53 ; 14.
Hézard (Fr) à 49'40 ; 15. Schepers (Be)
à 50'25 ; 16. Van de Velde (Hol) à 51'27,
17. Villemiane (Fr) à 51'51 ; 18. Lubber-
ding (Hol) à 54'24 ; 19. Vallet (Fr) à
55'42 ; 20. de Schoenmaecker <(Be) à
55'43 ; puis, 79. Stefan Mutter (Suisse)
à 2 h. 39'16.

Le Suisse Mutter s'est encore mis en évidence hier
Comme la veille , Kuiper s'est em-

ployé à défendre sa troisième place des
attaques d'Agostinho. Le Hollandais de
chez Peugeot a même tenté de glaner
des petites secondes dans les « rushes ».
Il faillit y parvenir à Brochon , mais le
Suisse Stefan Mutter lui soufflait la
troisième place. Le Bâlois s'est à nou-
veau manifesté aux avant-postes. Il ac-
complit un gros travail au profit de son
coéquipier Gerrie Knetemann , qui
faisait la course en tête en compagnie
de l'Italien Parsani. Stefan Mutter s'em-
ployait à casser les relais des poursui-
vants, parmi lesquels Dietrich Thurau
et ses hommes étaient les plus décidés.

VAINQUEUR ET DÉCLASSÉ
A Dijon , la moutarde montait au nez

de Bernard Hinault et de quelques au-
tres. Le vainqueur du jour , Knete-
mann , était accusé d'être sorti du pe-
loton d'une façon illicite, soit en faisant
une rètropoussette sur l'aile d'une voi-
ture. Cette manoeuvre acrobatique lui
aurait permis d'échapper à ses cerbères
et de rejoindre l'Italo-Français Serge
Parsani qui avait démarré quelques
hectomètres plus tôt. Cette échappée
lancée dans la côte de Echevronne (km.
186) mettait fin à une longue période
de somnolence d'un peloton écrasé

sous le ciel. Véritable locomotive, Kne-
temann se chargeait de conduire à bien
cette offensive à deux. Sur des routes
sinueuses , étroites , qui ne favorisaient
guère la réaction efficace du gros pelo-
ton , les deux leaders comptaient 2'34
d'avance à 20 kilomètres de l'arrivée,
puis 2'10 alors qu'il restait 15 kilomè-
tres.

VAN IMPE ENFIN EN FORME
Dans la dernière difficulté du jour , la

côte de Marsannay, le Suédois Nilsson
et le Français Chassang tentaient une
contre-attaque, mais ils étaient débor-
dés par le Belge Lucien van Impe. Le

« petit grimpeur » donnait un bel
échantillon de ses dons. En souplesse, il
prenait le large, il avait même en point
de mire le duo Knetemann - Parsani ;
mais le final , exempt de côtes, ne lui
permettait pas de donner sa pleine me-
sure. Le peloton terminait sur ses
talons alors que Gerrie le champion du
monde passait la ligne le premier avec
2 secondes d'avance sur Parsani , 15 sur
van Impe, et 29 sur Chassang, vain-
queur du sprint du peloton.

RÉCLAMATION ADMISE
Le Hollandais Gerrie Knetemann a

été déclassé de la première place pour
appui momentané sur la voiture de son
directeur sportif. Le j ury des commis-
saires lui a infligé 10 secondes de pé-
nalisation pour ce fait. Et comme le
Hollandais n'avait sur son compagnon
d'échappée Parsani que 2 secondes, il
devra se contenter de la deuxième pla-
ce.

Résultats
Vingtième étape, Saint-Priest - Dijon

sur 239 km. 600 : 1. Serge Parsani (It) 6
h. 52'26 ; 2. Gerrie Knetemann (Hol) 6

Deux records... mais nationaux sont tombés
Le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger, 2e du poids

Succès populaire du meeting de Lausanne avec 12.000 spectateurs

La quatrième réunion internationale organisée au stade de Vidy à Lausanne
a connu un succès populaire sans précédent puisqu'elle a été suivie par
12.000 spectateurs. Ces derniers ont pu toutefois se convaincre qu'en athlé-
tisme, il ne suffit pas d'aligner une pléiade de vedettes pour déboucher
sur un record. Ainsi, dans le 3000 mètres, point culminant de la réunion,
l'Irlandais Eamonn Coghlan s'est-il imposé dans l'excellent temps de 7'40"45

mais sans menacer les records d'Europe ou du monde de la distance.

LE «SACRIFICE» DE RYFFEL
Coghlan l'a emporté grâce à une der-

nière ligne droite époustouilante en
7'40"45, devant le Français Francis
Gonzales et le Suisse Markus Ryffel , le

cseul à faire une bonne opération, dans
..l'histoire puisqu'il battait de 5Z centiè-
mes de seconde son record 'national.
Markus Ryffel le méritait d'ailleurs
bien, car il se résigna à prendre la tête
dès avant la mi-course pour secouer un
peloton pas assez rapide à son goût et
où le quadruple recordman du monde
Henry Rono « musardait » en dernière
position.

Malheureusement pour le Suisse,
personne ne vint lui prêter main forte,
et il creusa un avantage d'une dizaine
de mètres que ses prestigieux rivaux
comblèrent dans l'avant-dernière
boucle. Dans le dernier tour, Coghlan,
qui avait participé la veille au « mile »
d'Oslo ayant permis à Sébastian Coe de
battre le record du monde, faisait à
nouveau valoir ses excellentes qualités
de finisseur, tandis que Gonzales
soufflait la deuxième place sur la ligne
à Markus Ryffel , lequel paya indénia-
blement ses efforts trop généreux.

DELÈZE CONFIRME
SA VALEUR

Autre participant au « mile histori-
que » de la veille, l'Américain Steve
Scott l'emportait de manière souverai-
ne dans le 1500 mètres, battant John
Walker dans une course que le Valai-
san Pierre Delèze terminait à la cin-
quième place, avec un excellent temps
de 3'38"31. Sur 400 mètres haies, Edwi'n
Moses une fois de plus fit valoir sa
classe. Mais ses 48"15, comparés aux
47"67 réussis encore la veille à Oslo,
étaient légèrement « décevants » au
terme d'une course qu'il gagna sans

La Polonaise Szewinska s'est encore
imposée sur 200 m. (ASL)

Cornelia Burki a améliore son record
suisse, (asl)

coup férir devant ses compatriotes
Quentin Wheeler et Michel Shine.

Dans le 800 mètres, Mike Boit a cou-
rageusement attaqué l'Américain
James Robinson, vainqueur de Juanto-
rena aux Jeux panaméricains. Mais le
Kenyan (30 ans) dut se laisser passer
dans la dernière ligne droite. Robinson
l'emportait en l'45"55 dans une course
lancée sur des bases rapides (moins de
52 secondes au premier tour). Compa-
triote de Mike Boit, Hillary Tuwei a eu
plus de réussite au 3000 mètres steeple
(8'25"89), tandis que le jeune sauteur
de la RFA, Ietmar Moegenburg,
l'emportait avec 2 m. 25 et échouait par
la suite à 2 m. 31.

RECORD POUR
CORNELIA BURKI

Sur le plan plus particulièrement
suisse, ce meeting de Lausanne avait
été bien lancé par Cornelia Burki,
laquelle prenait la deuxième place du
800 mètres en 2'01"13, améliorant de 37
centièmes de seconde son record de
Suisse. La victoire revenait à la Bri-
tannique Christiane Bopxer (2'00"51).
Et puis, Urs Kamber, auteur d'un dé-
part très rapide sur 400 mètres,
échouait de peu devant l'Américain Bill
Green sur la ligne. Urs Kamber était
crédité de 46"07. le meilleur « chrono »
électrique jamais réussi par un Suisse.

Résultats
MESSIEURS. — 400 m. : 1. Bill Green

(EU) 45"95 ; 2. Urs Kamber (S) 46"07
(meilleure performance suisse électri-
que, ancienne 4G"51 par Kamber et Rolf
Gisler) ; 3. Adrian Rodgers (EU) 46"59.
Puis : 4. Rolf Gisler (S) 46"96.

110 m. haies : 1. Jan Pusty (Pol)
13"89 ; 2. Romuald Giegiel (Pol) 14"15 ;
3. Beat Pfister (S) 14"15. — Puis : 4.
Urs Rohner (S) 14"24 ; 5. Thomas Wild

(S) 14"42 ; 6. Pablo Cassina (S) 14"70 ;
7. Fabien Niederhaeuser (S) 14"77.

Hauteur : 1. Dietmar Moegenburg
(RFA) 2 m. 25 ; 2. Carlo Traenhardt
(RFA) 2 m. 22 ; 3. Gerd Nagel (RFA)
2 m. 22.

400 m. haies : 1. Edwin Moses (EU)
48"15 ; 2. Quentin Wheeler (EU) 48"78 ;
3. Michael Shine (EU) 49"30. — Puis :
5. Peter Haas (S) 50"43 ; 6. Thomas
Wild (S) 52"45.

800 m. : 1. James Robinson (EU)
l'45"55 ; 2. Mike Boit (Ken) l'45"72 ;
3. Alberto Juimanares (Bré) l'46"63. —
Puis : 9. Gilles Mutrux (S) l'49"87.

3000 m. steeple ^. l. Hillary Tuwei
(Ken) 8.'25"89 ; 2.'|oseph ,Mahmoud (Fr)
8'32"88 ; 3. Roland Hertner (S) 8'33"31.

Poids : 1. Geoff Capes (GB) 19 m. 86 ;
2. Jean-Pierre Egger (S) 19 m. 60 ; 3.
Arnjoult Béer (Fr) 18 m. 97.

200 m. : 1. Donald Quarrie (Jam)
20"73 ; 2. Clancy Edwards (EU) 20"78 ;
3. Patrick Wamister (S) 21"01 (meilleu-
re performance de la saison égalée). —
Puis : 5. Beat Fitz (S) 21"61 ; 7. Pascal
Bangueret (S) 21"69.

1500 m. : 1. Steve Scott (EU) 3'37"61 ;
2. John Walker (NZ) 3'37"83 ; 3. Craig
Masback (EU) 3'37"86. — Puis : 5. Pierre
Delèze (S) 3'38"31 ; 9. Rolf Gysin (S)
3'42"86.

3000 m. : 1. Eamonn Coghlan (Irl)
7'40"46 ; 2. Francis Gonzales (Fr)
7'41"00 (R. N.) ; 3. Markus Ryffel (S)
7'41"05 (record suisse, ancien Ryffel
7'41"57).

Perche : 1. Mike Tully (EU) 5 m. 40 ;
2. Patrick Desruelles (Be) 5 m. 40 ; 3.
Wojciech Buciarski (Pol) 5 m. 30.

DAMES. — 800 m. : 1. Christiane
Bopxer (GB) 2'00"51 ; 2. Cornelia Burki
(S) 2'01"13 (record suisse, ancien Burki
2'01"5); 3. Maria Ritter (Lie) 2'03"90
(R. N.). — Puis : 5. Isabelle Pitton (S)
2'07"17 ; 7. Elsbeth Liebi (S) 2'07"50.

200 m. : 1. Irena Szewinska (Pol)
23"07 ; 2. Chanta Rega (Fr) 23"51 ; 3.
Isabella Keller Lusti (S) 23"73. — Puis :
6. Patricia Duboux (S) 25"37.

Longueur : 1. Jane Frederick (EU)
6 m. 02 ; 2. Eliane Jeker (S) 5 m. 90 ; 3.
Janie Hanley (Aus) 5 m. 88. — Puis : 5.
Gisela Trub (S) 5 m. 85 ; 6. Angela Weiss
(S) 5 m. 83.

Nouvel exploit pour Ry f f e l .  (asl)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

| Tennis

Gunthardt qualif ié
Tête de série numéro 3, le Suisse

Heinz Gunthardt s'est facilement quali-
fié pour les quarts de finale. Gunthardt
a en effet battu en deux sets le Suédois
Jan Gunnarsson , par 6-1, 7-6. Quant
aux deux premières têtes de séries,
Bjorn Borg et Balasz Taroczy, ils n'ont
pas connu non plus de problèmes lors
de ce premier tour : le Suédois a battu
le Français Christophe Freyss, par 6-4,
6-0, tandis que le Hongrois prenait le
meilleur sur le Suédois Tenny
Svensson par 5-7, 6-3, 6-3.

Hippisme

Succès d'un « vétéran »
chanx-de-f onnier

Le Grand prix senior a eu lieu dans
le beau paddock de la Maison von
Gunten, situé au bord du lac de Morat ,
dans une ambiance sympathique où le
sport et l'amitié offrirent à tous une
magnifique journée. Ce GPS était
sélectif pour le prochain Championnat
des seniors suisses qui se déroulera
cette année à Morat, le premier week-
end du mois de septembre , sur la place
idyllique au bord du lac. Résultats:

1. Gottlieb Oppliger, La Chaux-de-
Fonds, sur Caherlean, 0 points au
barrage; 2. Emil Loosli, Champion, sur
San Remo III , 0; 3. Robert Neuen-
schwander, Arburg, sur Galen , 0; 4.
Ernst Scheideggger, Thierachern , sur
Ivanhoë, 3; 5. Max Eigenmann, Wil
(SG), sur Mario , 4, tous au barrage.

«Ferdy> a 60 ans!

Qui ne se souvient — surtout en
cette période du Tour de France —
des exploits de Ferdy Kubler ? Sans
revenir sur sa brillante carrière,
rappelons que le populaire «Ferdy»
fê te  ce jour ses 60 ans ! Bon anni-
versaire à celui qui reste parmi
les grands du cyclisme, (asl)

Le jeune amateur d'élite suisse Ki-
lian Blum (21 ans), déjà vainqueur du
prologue, a encore remporté, au sprint
d'un groupe de cinq coureurs, la pre-
mière étape du Tour de Rhénanie-
Palatinat. Résultats:

Ire étape, Dietz - Bad Marienberg
(128 km.): 1. Kilian Blum (S) 3 h. 20'
03" (30" de bonification); 2. Mauri
Ross (Su, 20"); 3. Kari Puisto (Fin, 10");
4. Robert Miller (GB); 5. Jostein Wil-
mann (No), même temps; 6. Ruban
Fuchs (S) à 37'); 7. Uwe Bolten (RFA),
même temps; 8. Richard Trinkler (S)
à 2'13"; 9. Ulrich Rottler (RFA) à 2'
25"; 10. Eugen Gaehwiler (S), même
temps.

Nouvelle victoire
suisse

L'étape d'aujourd'hui
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Les stades de la Coupe du monde de football de 1982
Le comité organisateur de la Coupe

du monde 1982, réuni sous la présiden-
ce de M. Raimundo Saporta , a choisi
les 17 stades espagnols dans lesquels
pourront être disputées les rencontres :

Stade Bernabeu à Madri d, capacité
de 96.194 places ; Stade Calderon à
Madrid , 70.000 ; Nou Camp à

Barcelone, 90.138 ; Sarria à Barcelone,
45.000 ; Romareda à Saragosse, 43.516 ;
R. Perez à Alicante, 30.000 ; Zorrilla à
Valladolid , 16.000 ; La Rosaleda à
Malaga , 30.000 ; Riazor La Coruna,
22.182 ; Pizjuan à Séville, 70.510 ; Vil-
lamarin à Séville, 51.945 ; Balaidos à
Vigo, 32.000 ; Novio Estadio à Elche,
55.000 ; Tartiere à Oviedo, 20.000 ; El
Molinon à Gijon , 35.000 ; Casanova à
Valence, 46.524 ; San Marnes à Bilbao,
39.300.

Le match d'ouverture aura lieu au
stade Nou Camp de Barcelone.

LE CHOIX DES STADES
Au premier tour, les stades suivants

verront se disputer des matchs : Ali-
cante, Bilbao, La Coruna, Elche, Gijon ,
Malaga, Oviedo (trois chacun) ; Villa-
marin de Séville (deux) ; Pizjuan de

Séville (un) ; Valence, Valladolid , Vigo,
Saragosse (trois chacun).

Au second tour , les parties seront
jouées sur les terrains suivants :

Barcelone : Nou Camp (trois) , Sarria
(trois). — Madrid : Bernabeu (trois),
Calderon (trois).

Les demi-finales seront disputées au
stade Nou Camp et au stade Pizjuan de
Séville.

Enfin , la finale aura lieu au stade
Santiago Bernabeu de Madrid.

L'EMBLEME
DU « MUNDIAL » 82

Un drapeau espagnol frappé d'un
ballon sera l'emblème du championnat
du monde 1982, a indiqué M. Raimun-
do Saporta.

Forfait du sprinter suisse Muster
Athlétisme: finale B de la Coupe d'Europe des nations

Médaille de bronze aux Champion-
nats d'Europe, Peter Muster ne partici-
pera pas en fin de semaine à la finale
« B » de la Coupe d'Europe des nations
à Karlovac. Le spécialiste du 200 m.
souffre d'une inflammation du tendon
d'Achille. Un autre sprinter, Franco
Faehndrich, qui relève de maladie, a
déclaré également forfait. Serge Hum-
bert et Patrick Wanister seront alignés
au relais 4 x 100 m.

LES SÉLECTIONS
Homme à Karlovac: 100 m., Urs

Gisler (meilleure performance de la
saison 10"57). — 200 m., Urs Gisler
(21"01). — 400 m., Rolf Gisler (46"78).
— 800 m., Rolf Gysin (l'48"9). — 1500
m., Pierre Delèze (3'36"7). — 5000 m.,
Markus Ryffel (13'13"32). — 10.000 m.,
Ryffel (1978, 28'21"55). — 110 m. haies,
Roberto Schneider (13"89). — 400 m.
haies, Peter Haas (49"89). — 3000 m.
steeple, Bruno Lafranchi (8'30"). —
hauteur, Roland Dalhauser (2 m. 15). —
perche, Félix Boehni (5 m. 20). — lon-
gueur, Rolf Bernhard (7 m. 54). —
triple saut, Markus Pichler (15 m. 49).
— poids, Jean-Pierre Egger (20 m. 25).
— disque, Egger (53 m. 72). — javelot ,
Peter Maync (76 m. 82). — marteau,

Daniel Obrist (62 m. 98). — 4 x 100 m.,
Hansjoerg Ziegler, Urs Gisler , Serge
Humbert, Patrick Wamister (39"57). —
4 x 400 m., Rolf Strittmatter, Haas,
Rolf Gisler, Urs Kamber (3*05*16).

Femmes à Antony: 100 m., Brigitte
Wehrli (11"65). — 200 m., Wehrli
(23"40). — 400 m., Elisabeth Hofstetter
(56"31). — 800 m., Cornelia Burki
(2'01"5). — 1500 m., Elise Wattendorf
(4'28"58). — 3000 m., Elsbeth Liebi
(9'32"5). — 100 m. haies, Nanette Fur-
gine (14"24). — 400 m. haies, Lisbeth
Helbling (58"65). — hauteur, Susanne
Erb (1 m. 85). — longueur, Isabella
Keller-Lusti (6 m. 32). — poids, Ursula
Staheli (13 m. 79). — disque, Rita Pfis-
ter (52 m. 86). — javelot , Régula Egger
(56 m. 44). — 4 x 100 m., Vreni Werth-
muller, Wehrli , Isabelle Keller, Keller-
Lusti (44"31). — 4 x 400 m., Doris Nyf-
fenegger, Patricia Duboux, Esther
Kaufmann , Helbling (3'38"5).

Tennis

Coupe de Gaiea
L'Australie s'est qualifiée pour la

poule finale de la Coupe de Galea
(moins de 21 ans) en battant le Brésil
par 3-0, à Marianska Lazne (Tchécoslo-
vaquie). En raison de la pluie, le match
a été arrêté à l'issue de la troisième
victoire australienne. Cyclocross: préparation helvétique en cours

L'entraîneur national Carlo Lafran-
chi (Langenthal) a établi un program-
me de préparation pour les coureurs
qui appartiennent au cadre national.
Après une période de semi-activité de
mars à mai, l'accent est mis sur l'en-
traînement routier, de préférence sur

des parcours plats, afin de suivre la
nouvelle orientation donnée au cyclo-
cross.

LES CADRES NATIONAUX
Professionnels (six coureurs) : Gilles

Blaser (Grand Saconnex), Peter
Frischknecht (Uster) , Erwin et Willy
Lienhard (Steinmaur), Richard Steiner
(Zurich) et Albert Zweifel (Ruti).

Amateurs, cadre A (catégorie A-6) :
Peter Haegi (Niederglatt), René Hau-
selmann (Moosleerau), Carlo Lafranchi
(Langenthal), Uli Muller (Steinmaur),
Urs Ritter (Haegendorf) et Fritz Sala-
clin (Saint-Pantaleon).

Cadre B (catégorie B-7) : Bruno
D'Arsie (Pfaeffikon), Dominique Bur-
nier (Villars-sur-Ollon), Christian
Cherpillod (Prilly), Willy Hofer
(Neurensdorf), Hans Meier (Wetzikon),
Marcel Russenberger i(Merishausen) et
Alex Vonbank (Niederhasli).

Cadre C (juniors et débutants-7) :
Andréas Busser (Ruti), Stefan Catho-
mas (Wollerau), Kurt Meier (Ober-
aegeri), Albert Weber (Sueniskon),
Ernst Weidmann (Schwerzenbach),
Bernhard Woodtli i(Safenwil), Hans-
joerg Winkler (Dubendorf).
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En améliorant chacun deux records
de France, Michelle Ricaud et Pierre
Andraca ont été les deux meilleurs na-
geurs des Championnats de France qui
se sont déroulés pendant quatre jours
dans le bassin couvert de Mulhouse.

Michelle Ricaud est pour la première
fois descendue sous les l'06" au 100 m.
dos (l'05"60) et ce gain de vitesse s'est
tout naturellement retrouvé sur le 200
m. dos où elle a réalisé 2'20"61.

Avec elle deux autres nageurs ont
franchi des « murs » : Pierre Andraca,
auteur de l'53"14 sur 200 m. est passé
sous les 4 minutes au 400 m. libre
(3'59"06) et Jean-Gilles Porte, 16 ans, a
nagé le 1500 m. en 16'57"41.

Enfin, Michel Bouvier, sur 200 m. pa-
pillon, a eu le mérite d'améliorer en
2'08"9 un record qui accuse un retard
considérable sur le plan international.

Par ailleurs, deux records ont été
battus dans les relais féminins. Celui
du 4 x 200 m. libre par l'équipe de
Tours en 8'50"49 et celui du 4 x 100 m.
libre par l'équipe de Vittel en 4'04"89.

Ces championnats auront été mar-
qués par la progression de la natation
française, mais il lui manque des chefs
de file.

Natation: championnats de France: 8 records battus

Le Centre athlétique de Genève or-
ganisera le samedi 25 août au stade de
Champel - Bout-du-monde, la finale de
la catégorie « B » du Championnat suis-
se interclubs. Le club genevois affron-
tera à cette occasion LV Wettingen-Ba-
den (11.512,5 points) et LV Langenthal
(11.194,5). Le club bernois a été relégué
la saison dernière. L'enjeu de cette fi-
nale de la catégorie « B » est la promo-
tion en catégorie « A » (un promu). Le
CAG a totalisé 11.548,5 points en élimi-
natoire.

Cet interclubs sera groupé avec une
rencontre féminine comprenant les mê-
mes clubs. Wettingen-Baden et Langen-
thal concourent en catégorie « B » et le
CAG en catégorie « C ». Les adversaires
du CAG ont demandé au club genevois
de se rendre à Genève pour cette finale.

Finale de la catégorie «B»
du CS1 à Genève
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Sport-Toto: opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-

ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. Servette — Lyon 5 3 2
2. Bordeaux — Lausanne-Sports 5 3 2
3. Metz — Young Boys 5 3 2
4. AS Monaco — Neuchâtel Xamax 6 2 2
5. Grasshoppers — MSV Duisbourg 4 3 3
6. St-Gall — Malmo FF 3 3 4
7. Zurich — Bohemians Prague 5 3 2
8. Slavia Sofia — Chênois 6 2 2
9. Kalmar FF — First Vienna 4 3 3

10. Oesters Vâxjô — Darmstadt 98 4 3 3
11. Slavia Prague — Eintr. Braunschweig 5 3 2
12. Standard Liège — Rapid Wien 5 3 2
13. Werder Brème — Maccabi Nathanya 6 2 2



IM PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.55 Tour de France
18.25 Têléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Jean-Christophe
19.35 Point chaud
20.00 Têléjournal
20.20 Heinrich, der gute Konig
21.15 Sur la trace de Joseph Mengele
22.00 Têléjournal
22.15 Les grands metteurs en scène

SUISSE ITALIENNE
15.05 Cyclisme
18.10 Vicki le Viking
18.30 La grue
19.05 Téléjournal
19.15 Les corsaires
19.40 Les villes deviennent de plus en

plus chaudes
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Cinémathèque. Il Bell'Antonio
22.20 Grand Gala de l'Eurovisic-n
23.20 Cyclisme
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.55 Têléjou rnal
16.00 L'adoption
16.45 Animaux sauvages
17.00 Pour les enfants
17.35 Tour de France

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La conspiration contre Hitler
21.45 Bistro
22.30 Le fait du jour
23.00 Opération Walkure (1)

0.40 Téléj ournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Programme vacances
16.30 Sciences de la communication
17.00 Téléj ournal
17.10 Sindbad
17.35 Plaque tournante
18.20 Die Tony Randall-Show
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix
20.50 Bilan de l'action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 Stichproben
22.05 Entfernte Nâhe - Menschen am

Zaun zvvischen Zicherie uncl
Kaiserwinkel

23.20 Tour de France
23.30 Téléj ournal

Environnement: dialogue difficile
POINT DE VUE

Sur cent vingt kilomètres de côtes
encore libres, dans les Alpes-Mariti-
mes, septante de rochers, vingt de
ports de plaisances, autant de plages
artificielles: il ne restera plus rien ,
bientôt , devant une mer morte. Que
faire pour que l'eau des rivières re-
devienne claire , quand une fabrique
y jette le sang des poulets indus-
triellement empaquetés ? Les oi-
seaux trouveront-ils encore refuge
dans la baie de la Somme si une
route vient la couper en deux ? Les
spéculateurs sauront-ils profiter
d'une forêt sur l'Atlantique, encore
préservée des lotissements ?

Quatre associations de défenseurs
de l'environnement purent ainsi
poser leurs problèmes, dans « Ques-
tion de temps » (Antenne deux - 9
juillet) selon des règles strictes:
temps limité à douze minutes par
association , soit sous forme de film,
soit de déclarations ou de questions
posées au ministre invité , M. Michel
d'Ornano. Si l'animateur est bon
comptable du temps accordé aux re-
présentants des associations, il n'ose
pas tellement s'occuper de sa mon-
tre quand monsieur le ministre, qui

connaît fort bien ses dossiers, parle
un peu trop longuement.

L'Etat , par ses interventions
directes et les règles qu'il édicté a
pris conscience, peut-être sous la
pression des défenseurs d'abord mi-
noritaires de l'environnement, de la
nécessité de limiter les dégâts , de
réparer des erreurs. M. d'Ornano
put défendre le travail de la com-
munauté, à juste titre, rectifier cer-
taines imprécisions de ses interlocu-
teurs qui ne sont pas forcément des
adversaires, mais aussi des parte-
naires même écoutés.

Mais le dialogue entre l'homme
politique investi de son pouvoir et
des citoyens finit par tourner court ,
comme souvent à la télévision, il y a
les impératifs de l'horaire à respec-
ter , qui empêche de prendre en
charge l'inattendu. Ensuite, il y a
presque impossibilité de compréhen-
sion entre ceux qui soulèvent un
problème pas encore reconnu et
l'homme politique forcément prag-
matique, qui agit dans les limites de
possibilités budgétaires. M. d'Or-
nano ne voulut absolument pas dis-
cuter avec l'un de ses interlocuteurs

qui soulevait le danger des pollu-
tions par les nitrates. Il devint alors
presque incorrect , refusant de
laisser parler son « adversaire ».
Dans le dialogue citoyen-politicien ,
le présent existe, pas encore le fu-
tur... surtout s'il est gênant.

Freddy LANDRY

La Lune...

TV romande à 21 h. 45 :
un amusant film de Méliès

Tranches
horaires

ÏPIh
12-1611

Î6ÏÏ8 h
18-20 h
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2Ê24h
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HSflSSË romande

LA PLUPART DES EMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.55 Point de mire: Mémento

Allemagne 2, à 15 heures: Programme de
vacances avec «Kim»; un magazine de la
photo; des conseils de bricolage et un
documentaire sur le printemps au Québec

15.05 (ou 15.15) Tour de France
21e étape: Dijon: Circuit individuel contre la
montre

16.05 Les petits plats dans l'écran
Rissoles aux poires

16.25 25 x la Suisse: Uri

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Vicky le Viking, Basile, Virgule et Pécora et
leurs amis.

18.35 Dessins animés
18.45 Tour de France: Reflets filmés
18.55 Cachecam: En direct de Versoix
19.25 Un jour d'été: Actualités
19.45 Cachecam

20.00 Téléjournal
20.15 Un jour, une heure - Edition spéciale

Genève: La réunion internationale sur les
réfugiés du Sud-Est asiatique

20.30 La Lune, dix ans après
21.45 Film: Le voyage dans la Lune

réalisé en 1902 par Georges Méliès
21.55 Athlétisme: Meeting de Lausanne

Reflets filmés

22.40 Téléjournal

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

12.00 TF1 actualités
12.30 Objectif santé

Comment réparti r une ration
alimentaire quotidienne équi-
librée ?

12.40 Série: Chronique de l'Ouest
13.35 Vicky le Viking: Sur l'Ile aux

Mouettes
13.55 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande

17.05 Evadez-vous avec TF1:
La frontière de l'Ouest
Les cow-boys n'ont pas com-
plètement disparu de l'Ouest
américain.

18.00 Feuilleton: Anne jour après
jour (15)

18.15 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France: Résumé
19.00 TF1 actualités
19.35 Série: L'étrange Monsieur

Duvallier
6. Tire-lire

20.32 Film: Les guichets du Louvre
de Michel Mitrani, avec Chris-
tine Pascal , Christian Rist,
Michel Auclair, Judith Magre
Une mise en scène dépouillée
pour un sujet poignant, et des
interprètes émouvants: un épi-
sode peu connu de l'occupa-
tion en France.

22.05 TF1 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 Feuilleton: Les aventures de

Tom Sawyer
6. L'Evadé malgré lui

13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Série: Kung Fu
14.55 Tennis: Coupe Galéa
15.15 Tour de France cycliste:

Circuit de Dijon

10.10 Tennis: Coupe Galéa (suite)
17.00 Récré A2: Dessins animes
17.30 C'est la vie
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Partis politiques
19.00 Journal
19.35 Dramatique: Une année

d'école
Un film charmant — mais mal
doublé — joliment interprété
par Laura Lenzi , comédienne
pleine de naturel et de fraî-
cheur.

21.25 Variétés italienne: Spécial
« Ma che sera »
Un spectacle ayant pour ve-
dette Raffaella Carra , accom-
pagnée par son ballet. Elle
chante notamment «Tanti Au-
guri» , «Siamo tutti in frak»,
«Rumore», «Sono Nera» , «Ma-
rie jolie» ...

22.15 Journal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRD3S

TV romande: 16.05 Les petits plats -
16.35 Uri - 20.30 La Lune dix ans
après - 21.45 Voyage dans la Lune.
— TF1: 12.30 Objectif santé - 17.05
La frontière de l'Ouest - 18.00 Anne
jour après jour - 19.35 L'étrange M.
Duvallier - 20.30 Les guichets du
Louvre. — Antenne 2: 13.00 Aujour-
d'hui Madame - 14.00 Kung Fu -
19.35 Une année d'école - 21.25
Variétés italiennes. — FR3: 19.00
Les chevaliers du ciel - 19.30
Mam'zclle Nitouche.

pcÉT
FR3

v. j

Jusque dans le courant de l'après-midi ,
retransmission de TF1 en couleurs.

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
1S.40 FR3 Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (10)

Série

19.30 Un film, un auteur: Mam'zelle
Nitouche
Un film d'Yves Allégret,

D'après l'opérette d'Henri
Meilhac, Blum et Milhaud, mu-
sique d'Hervé, dialogue de
Marcel Achard, avec Fernandel
et Pier Angeli.

20.55 Soir 3: Informations

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

: • IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Pontcarral (9). 16.15
La cavale. 18.05 Inter-régions-contact.
' 8.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Couleur d'un jour.
20.05 Christine ou la place vide (3).
20.30 Sous les pavés, la plage. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne natio-
nal.

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 A l'Opéra. Concours lyrique. Il
Trovatore. 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 Félicitatio'ns.

12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que classique. 15.00 Kurt Félix au Stu-
dio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le
concert du jeudi. 20.30 Causerie. 21.30
Portrait de Sarah Bernhardt. 22.05 Jazz
à la carte. 23.05 Folk and Country.

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 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Eux et nous. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Les
grands voyages dans le Mythe, la litté-
rature et l'histoire: Annibal défie le
monde connu et inconnu. 21.00 Théâtre.
21.35 Musique légère. 22.05 Disques à
gogo. 22.30 Orch. Radiosa. 23.05 Noctur-
ne 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 environ,

Loup-garou. 20.00 env. Feed-back. 21.10
Comme on fait sa nuit , on se couche.
23.00-24.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
19.00 Informations festivals. 19.30
Festival estival de Paris. 22.00 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de France.
13.00 Un livre, des voix. 13.42 Les
après-midi de France-Culture. 16.32
Kcilh Jarrett. 17.30 Feuilleton. 18.25
Salle d'alte'nte. 18.30 Les progrès de la
biologie et de la médecine. 19.00 Les
Cousins de la Passion. 21.00 Disques.
21.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informatios 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,
S.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 Suisse-
musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05
Connaissances. Zoologie médicale. 9.30
Paroles au féminin. 10.00 Ungaretti et
le périple de l'origine. 11.00 Polyvalen-
ce de la musique. 12.00 Stéréo-balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
3.00 , 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristo-
rama.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 12.00. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-mati'n. 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 J.-M. Brosseau. 8.00 La vie
qui va. 9.05 La société c'est vous, par
B. Sullerot. 9.50 Le billet de Rose-
monde Pujol. 10.00 Les cinglés du
music-hall. 11.00 Quand un vicomte...
11.45 Le jeu des mille francs.

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

FRANCE CULTURE
0.02 Les mauvais coucheurs. 6.40 Egyp-
te. 7.00 Les chemins de la connaissance.
7.50 Echec au hasard. 8.07 Les matinées
de France-Culture. 9.45 Le texte et la
marge. 10.02 California. 11.05 Agora
11.45 Panorama.

i i A133 îfl » -̂VJf1Hl!̂  ̂ B̂ ^

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 15.05 Tour de France,
circuit à Dijon - 18.45 Tour de
France , . résumé - 18.55 et 19.45
Cachecam - 21.55 Athlétisme, mee-
ting de Lausanne. — TF1: 11.30 Le
francophonissime - 18.45 Tour de
France , — Antenne 2: 11.00 Spécial
Tour de France - 14.55 Tennis:
Coupe Galéa - 15.15 Tour de France
- 16.10 Tennis - 17.55 Des chiffres et
des lettres.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.05 Vacances jeunes-
se - 18.35 Dessin animé. — TF1:
13.35 Vicky - 13.55 Acilion et sa
bande - 18.15 Jeune pratique. —
Antenne 2: 12.25 Tom et Jerry -
12.35 Tom Sawyer - 17.00 Récré. —
FR3: 18.40 Jeunesse.
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Dans 
l'atmosphère agréable de notre

J i . restaurant, tous les jours de 11 h.à 14 h. |
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fe Nos magasins de détail quincaillerie et ménage seront fermés: . f̂i

? 
le vendredi 20 juillet dès 15 heures et A

le samedi 21 juillet toute la journée

È

pour cause de transformations A_
Nous vous prions de nous excuser et nous comptons sur votre compréhension

A. & W. KAUFMANN & FILS 1
P.-A. KAUFMANN suce. - Marché 8-10 <Ê

LA CHAUX-DE-FONDS

Corcelles - Cormondreche: pétanque pour tous
Voici revenu le temps des vacances et

par conséquent de la pétanque, jeu de
délassement par excellence ! Comme de
nombreux adeptes pratiquent ce sport
en amateurs dans les campings dissémi-
nés autour du lac de Neuchâtel, le club
de pétanque « La Vigne », de Corcelles-
Cormondrèche, a eu l'heureuse
initiative d'organiser samedi et
dimanche 14 et 15 juillet des concours
ouverts à tous, licenciés ou non.

Sur des pistes très bien aménagées
autour du stade du Grand-Locle de
Corcelles, mais parfois inégales et dif-
ficiles, joueurs licenciés et débutants
ont donc fraternisé durant deux jours
par un temps beau et chaud et dans un
bel esprit sportif.

Ces concours, dits de « propagande »
ne sont généralement plus admis par la
Fédération suisse de pétanque après
une année d'affiliation d'un club. Mais,
dans le cas présent, le comité cantonal
ayant donné un préavis favorable, le
feu vert a été donné aux organisateurs,
car les responsables nationaux ont
finalement compris qu'il s'agissait ni
plus ni moins que de promouvoir dans
la région le sport qu'ils affectionnent.

Voici les principaux résultats:
Concours du samedi (32 doublettes) :

1. Oudot-Hoang (Montlebon, France) ;
2. Raffini-Junod (« Les Meuqueux », La
Chaux-de-Fonds); 3. Grammatico-Her-
mann (« La Geneveysanne », Les Gene-
veys-sur-Coffrane); 4. Hirschy-Groux
(« Les Planchettes »).

Concours complémentaire (23 équi-
pes): 1. Musso-Froidevaux (« Les Meu-
queux »); 2. Rognon-Cortina (« Le Ver-
ger », Thielle).

Concours du dimanche (32 doublet-
tes) : 1. Musso-Froidevaux (« Les Meu-
queux »); 2. Niederer-Gandossi (mitigé);
3. Siffert-Siffert (« La Blécherette »); 4.
Fontaine-Micaletto (mitigé).

Concours complémentaire: 1. Scherz-
Brahier (« La Bricole », Colombier) ; 2.
Hermann-Matthey (« La Geneveysan-
ne »); 3. Burgdorfer-Burgdorfer (« La
Vigne ») ; 4. Bugada-Dubois (« Le Col-
des-Roches »).

Pour marquer les 500 ans de sa chapelle

Dans quelques semaines, la commune
d'Auvernier sera en fête. Diverses ma-
nifestations sont prévues pour marquer
des événements importants: 500 ans
pour la chapelle, 100 ans pour l'auto-
nomie paroissiale. Les dates des 26 août
et 2 septembre ont déjà été retenues.

Il y a une année environ, un crédit
de 10.000 fr. était accordé par le Conseil
général pour l'étude de détail des tra-
vaux d'entretien et de restauration du
temple.

Une commission a déposé ses conclu-
sions et, récemment, un crédit de
425.000 fr. a été voté à cet effet.

Les principaux travaux envisagés
concernent aussi bien l'extérieur que
l'intérieur de l'édifice.

La ferblanterie de la flèche exige
d'être refaite et consolidée, une meil-
leure répartition des masses est aussi
souhaitée, mais le graphisme actuel des
angles ainsi que la couleur générale
seront respectés afin de ne pas modifier
la silhouette générale.

Le corps du Temple proprement dit
sera revu dans sa totalité: des tuiles
font défaut, des taches enlaidissent les
façades.

A l'intérieur, le plafond sera éclairci ,
l'éclairage subira des modifications, des
soubassements en bois foncé seront
remplacés par une plinthe en roc du
pays, les tambours des entrées seront
changés contre des éléments transpa-
rents , afin de redonner à l'église son
juste volume. La chaire sera réduite, de
manière à mettre mieux en valeur le
plein cintre de la chapelle et la table de
communion recevra un plateau en roc.

Le feu vert ayant été donné au Con-
seil communal par le législatif , les tra-
vaux commenceront dès le début de
l'an prochain , ils dureront six mois en-
viron.

La Chapelle cinq fois centenaire se
trouve à l'est du Temple. Quant à
celui-ci , il porte plusieurs dates sur ses
façades, notamment une plaque de 1746
et, au-dessus de la porte principale, la
mention: « Restauré en 1890-1891 ».

(Photo Impar-RWS)

Le temple d'Auvernier retrouvera
une nouvelle jeunesse

Solution du scrabble

£& fSLv cherche à engager pour tout $3
ë?j * _̂W de suite ou à convenir j

HI # ailles à la plonge |||
H % dames de buffet H

.1 pour son restaurant j

i 13e salaire

| Pour prendre rendez-vous, télé- j
i phoner au (039) 25 11 45. i . |

| Jumbo c'est l'avenir! j

A VENDRE
Fr. 100 000.- suisses
une
MAISON
Rez-de-chaussée
aménagé avec deux
pièces, 1 cuisine, 1
salle de bain, 1er
étage transforma-
ble, bonne charpen-
te, 1 établi, 1 gara-
ge, 1 petite cour, 1
jardin potager , 1
verger. En France,
dans le triangle Di-
jon , Beaune, Dôle, à
30 km. de chaque
dans tout petit vil-
lage. - Ecrire à Mlle
Baehler, Côte 76,
2000 Neuchâtel.

/ \
DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ

Raoul Du port
Marterey 5 A .,«< v..,,, Tél. (021) 22 41 22
1005 LAUSANNE V ou (021) 22 41 67

v /

Auto-Transports Erguel SA
Ç^^ft^^^t'.ï Saint-lmior

Renseignements : tél. 039 41 22 44

Vacances balnéaires
i Nous vous recommandons

CAORLE
ancienne cité historique située sur une île près de Venise.
8 au 16 septembre 1979.
Nos hôtels *• - Chambre double - Bain - WC - Balcon
Vue mer.
PANORAMIC Demi-pension Fr. 360.—
LUX Pension complète Fr. 370.—

H'  (Réduction AVS) Fr. 20.—
I : Départ samedi soir (le voyage de nuit est agréable) —

Retour le dimanche, la journée.

il Jeûne Fédéral
1 CÔTE D'AZUR -

PROVENCE
i 14-17 septembre 4 jours
i Prix par personne Fr. 360.—

Demandez nos programmes détaillés !

GUITARE ÉLECTRIQUE Fender Tele-
caster avec coffre, Fr. 450.—. Tél. (039)
23 63 90.

Le magasin et l'exposition I

seront ouverts I
durant toutes les vacances I

Horaire: CID Matin 9 h.-12 h.
Après-midi 14 h. 30-18 h. 30 j

Chambres à coucher - Parois-bibliothèques j
Salles à manger - Salons - Studios

Livraisons franco domicile i

CAFÉ - RESTAURANT
LA PINTE NEUCHATELOISE

cherche pour le 1er août

sommelier (ère)
Tél. (039) 23 35 78.

Bungalows vacances Tessin
Maisonnettes et appart. vac. à Casteno,
lac Lugano. Dès Fr. 10.- par pers. Libre
dep. 18 août. Beltramini M.D. via Ciseri
6, 6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80 ou
71 41 77.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAI
au printemps

cherche j

pour son rayon de

DISQUES - RADIOS • TV

PREMIER (ère) I
VENDEUR (se) I
connaissant bien la branche, !
capable de diriger du per-
sonnel.

Place stable.
Rémunération intéressante.

Tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

f ' I (039) 23 25 01.S /
HORIZONTALEMENT. — 1. Music-hall;

Toge; Art. 2. Ariane; Aération. 3. Sergent;
Rétablies. 4. Ut; Omnivore; Eiders. 5. Res; II;
IT; Ste. 6. ER; Adnée; TIC (tic); Nuire. 7. Enée;
Ulcère; Néon. 8. ER; Adélie; Desnos. 9. Lina-
cées; GS; Es. 10. Vent; RS; TNT; Case. 11. Il;
Ire; Fémoral. 12. Oc; Oindre; Rurale. 13. Léon;
Aa; Mirette; Us. 14. Ere; Lutrin; Iéna. 15. Sa-
tiété; Eolienne. 16. Manières; Oeta ; Ver. 17. Le;
Sao; Puma; Néné. 18. Esses; Inespérées.

VERTICALEMENT. — 1. Masure; Alvéoles;
Le. 2. Uretère; le; Cérames. 3. Sir; Nenni ;
Oeta. 4. Iago; Aération; Inné. 5. Cnémide; Lei.
6. Hennin; Aéronautes. 7. Ti; Eudes; Daterai. 8.
La; Vièles; Ir; Eon. 9. Lérot; CL; Trémies. 10.
RER; Teigne; Ino; PS. 11. Tâte; Crest; Or;
Loup. 12. Ota; SIE; Enième. 13. Gibet; Désert;
ETAR (rate). 14. Eoliennes; Mutina. 15. Nid;
Ues; Coréen; Né. 16. Eetion; Ara; Névés. 17.
SR; RNO; Salua; EV. 18. Tu; Sue; Stèles; Orée.

so
L
U M
T O
I T
O S
N

C
R
O
I
S
E
S

A Colombier 11'

La plage de Colombier a retrouve ses
centaines de campeurs, les uns installés
sous tente ou dans une caravane pour
plusieurs semaines, les autres ne s'ar-
rêtant qu'un jour ou deux.

Les installations mises à la disposi-
tion des vacanciers se perfectionnent
d'année en année. Aujourd'hui, c'est
un jeu d'eau qui lance ses gouttelettes
haut dans le ciel, bien en vue au mi-
lieu du petit étang, rafraîchissant les
enfants qui apprennent à naviguer,

(photo Impar - RWS)

Un petit frère du jet
d'eau genevois

• DISTRIC T DE BOUDRY •



IN  M E M O R I A M

19 juillet 1978 - 19 juillet 1979

Monsieur
Marcel SCHALDENBRAND
Déjà une année que tu nous as
quittés.

Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

LA SAGNE Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et Je vous donnerai du
repos.

Matthieu 11, v. 28.
Monsieur Louis Matile:

Mademoiselle Nelly Matile, à Lausanne,
Madame Fernande Hirschy-Matile, ses filles Florence et Anne-

Hélène, à Boudry,
Monsieur et Madame Louis-Aimé Matile-Magnin, leurs enfants

Pierre-Aimé, Cosette et son fiancé, Philippe, à Dombresson,
Madame et Monsieur Hans Wenk-Matile, leur fils Patrie, à Romand,
Madame et Monsieur Jacques-André Vuille-Matile, leurs enfants

Jacques-Alain et Michèle, à La Sagne,
Madame et Monsieur Claude Robert-Matile, leurs enfants Chris-

tiane, Didier, Colin-José et Marika, à Martel-Dernier,
Monsieur et Madame André Matile-Schneider et leur petit Joël, à

Fontainemelon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Burgc-

ner-Roulet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu William

Matile-Robert,

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

Madame

Marguerite MATILE
née BURGENER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
paisiblement, dans sa 78e année, après une longue maladie.

2314 LA SAGNE, le 18 juillet 1979.
Les Coeudres 39.

Père, je veux que là où je suis, ceux
que Tu m'as donnés soient aussi avec
moi.

Jean 17, v. 24.

Le culte aura lieu au Temple de La Sagne, le samedi 21 juillet, à
14 heures.

Domicile de la famille: LES COEUDRES 39.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep. 23 - 36.

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

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame ErnB Vamos:
Madame et Monsieur Florian Noirat-Vamos;

Monsieur et Madame Ferenc Vamos;
Monsieur et Madame Istvan Vamos et leurs enfants Istvan et Isabelle,

à Lausanne,

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

Monsieur

Istvan VAMOS
leur bien cher et regretté papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui paisiblement dans sa 92e année.

• >  LE LOCLE, le 18 juillet 1979. ¦¦- «WIWM

La messe sera célébrée vendredi 20 juillet, à 14 heures, à l'église
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile mortuaire: M. et Mme Florian Noirat, Colline 25, Le Locle.

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

Au Tribunal de police : amnésique après un grave accident
Le Tribunal de ponce du Val-de-

Travers a tenu une audience présidée
par M. Bernard Schneider, assisté de
Mlle Chantai Delachaux , commis au
greffe.

La veille du Jeûne fédéral 1976, quel-
ques jeunes gens s'étaient retrouvés à
Couvet. En fin de soirée, F. G. emprun-
ta à un ami une moto qu 'il enfourcha
bien qu 'il ne fut pas au bénéfice d'un
permis de conduire , Il fit monter en

croupe un compagnon , P. A., et ils se
rendirent à Fleurier. Ils firent arrêt
dans un bar de la place, puis reparti-
rent en empruntant la route de La Bré-
vine. Entre Fleurier et la gare de Bove-
resse, en ne sait pas trop ce qui se pas-
sa: la moto doit avoir dérapé, franchi la
banquette pour chute dans un champ.
P. A., qui devait être sur le siège
arrière, a été projeté contre un arbre et
tué sur le coup.

F. G. ne fut  découvert que le lende-
main matin dans le hall de la poste de
Fleurier, par un automobiliste. Il a dit
qu 'avant de se rendre à Fleurier il était
allé à Couvet. Il ne voulut pas qu'on le
conduise chez un médecin mais deman-
da d'aller chez sa mère à Travers. Un
porte-monnaie trouvé sur les lieux de
l'accident avait permis à la police d'i-
dentifier F. G. qui fut hospitalisé. Lors
de l'enquête, F. G. avait déclaré aux
agents que c'était lui qui pilotait la
moto au moment de l'accident. Peu
rprès , il a dit ne plus se souvenir de
rien. Le médecin qui a soigné F. G. a
dit  que ce dernier avait subi u'ne com-
motion et une amnésie à la suite de
l'accident; ce qui pouvait expliquer
beaucoup de choses notamment les dé-
clarations qu 'il avait faites à la police
et qu'il paraît contester aujourd'hui. Le
médecin a ajouté que si F. G. a dit qu'il
ne se souvenait plus de rien, lui ne
pouvait mettre en doute ses dires.

A la suite de l'enquête, le Ministère
public a renvoyé F. G. sous la préven-
tion d'homicide par négligeance par
contravention à la loi sur la circulation
routière, circulation sans permis, vites-
se non adaptée aux conditions de la
route , perte de maîtrise et violation des
devoirs en cas d'accident. F. G. ne s'est
pas inquiété de la victime et n'a pas
pris contact avec la famille de celle-ci.
Une peine de trois mois d'emprisonne-
ment a été requise contre lui.

L'affaire a do'nné lieu à plusieurs au-
diences, pour audition de témoins, com-
plément de preuves, et expertise médi-
cale concernant l'amnésie du prévenu.

L'audience de cette semaine n'a com-
porté que l'audition d'un agent de poli-
ce, puis les mandataires des parties ont
plaidé.

Pour la partie civile, il y a des indi-
ces sérieux que F. G. conduisait la moto
au moment de l'accident. U y a

d'abord ses déclarations a la police , sur
lesquelles il est revenu plus tard. Puis
le constat des médecins. La victime P.
A. a été catapultée depuis le siège ar-
rière et ne portait aucune blessure aux
mai'ns.

F. G. est responsable de la perte de
son compagnon. Ce dernier n'a pas té-
moigné un seul regret à la famille. Il
doit être condamné pour homicide par
négligeance, à la peine de trois mois
d'emprisonnement, les conditions sub-
jectives pour l'octroi du sursis ne sont
pas remplies, le prévenu ayant été sans
scrupules.

Le défenseur du prévenu relève qu'il
n'est pas facile de savoir se comporter
auprès de la famille de la victime après
un accident. U comprend le chagrin de
)a famille de P. A. On a dit que son
client F. G. était un fabulateur; or ce
dernier a aussi été victime de cet acci-
dent , il a aussi subi un traumatisme
crânien et risque des crises épilepti-
ques. Le dossier n'apporte aucune
preuve que s'était lui qui conduisait la
moto au moment de l'accident. Lui-
même ne se souvient pas. On demande
à F. G., présumé coupable, d'apporter
lui-même la preuve de son innocence.
Passager ou conducteur, les deux occu-
pants de la moto ont pris un risque. On
sait que F. G. et P. A. sont partis à
moto et que c'était F. G. qui conduisait
jusqu 'à Fleurier. Lorsqu'ils sont repar-
tis de Fleurier, qui a conduit ? C'est le
mystère. G., lorsqu'il a été interrogé à
l'hôpital, sur autorisation du médecin,
était « paumé », dans le vague et déso-
rienté. Dans ses réponses, il y a des
contradictions importantes. Le défen-

seur plaide le doute en faveur de son
client et demande sa libération des
chefs d'accusation concernant l'accident
et l'homicide par négligeance.

Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

LA « FLEMME » DE RENTRER
A PIED !

A la fin mai dernier, J.-M. M. était
allé avec des copains camper dans les
environs de la piscine des Combes près
de Boveresse. Il avait garé sa voiture
dans le voisinage. Quand il voulut par-
tir , il ne retrouva pas les clefs de son
véhicule et s'en fut à pied. En arrivant
au village à Métiers, il ne sait pas très
bien ce qui lui passa par la tête: il
avisa une voiture en stationnement, se
mit au volant et l'employa pour rentrer
chez lui , ayant la flemme de marcher
alors qu 'il n'avait qu'un quart d'heure
de marche jusqu'à son domicile. U s'en-
dormit et ne se réveilla que quelques
heures plus tard. Il téléphona à son
réveil au propriétaire de la voiture
pour lui dire que c'était lui qui avait
pris le véhicule, mais la police avait
déjà été avisée du vol. Renvoyé pour
vol d"usage, J.-M. M. reconnaît les
faits. Son défenseur fait état des bons
renseignements obtenus sur le compte
de son client et des circonstances spé-
ciales de cet acte irréfléchi. Il demande
de réduire la peine à une amende
plutôt qu'à l'emprisonnement comme le
ministère public l'avait requis.

Le tribunal tient compte du je une
âge du prévenu et des circonstances, et
condamne J.-M. M. à une peine de 100
francs d'amende et à 50 fr. de frais. La
peine sera radiée du casier ju diciaire
après un délai d'épreuve d'un an.

ab.

Concert pleinement réussi du Corps de musique
Pour la présentation de son nouveau directeur

Récemment le Corps de musique de
Saint-Imier invitait la population villa-
geoise et des alentours à un concert de
présentation du nouveau directeur. En
e f f e t , M. Silvano Fasolis ayant démis-
sionné, la société musicale du village
du Haut-Vallon avait engagé M. Gérard
Viette de Neuchâtel pour lui succéder.
Samedi 30 juin à la Salle des spectacles
de Saint-Imier, la soirée qui prévoyait
tout d'abord un concert puis de la
danse a été p leinement réussie même si
les organisateurs attendaient un peu
plus de monde. Il est vrai que le même
jour de nombreuses manifestations se
tenaient dans les villes ou villages
avoisinants. N' empêche que, comme le
veut la tradition, les absents eurent
tort.

C'est tout d'abord M.  Gilbert Scha-
f ro th , président du Corps de musique

de Saint-Imier, qui s'adressa a
l' assistance pour la remercier de sa
présence et pour lui présenter le nou-
veau directeur. « Nommé à la f in de
l'année dernière pour remplacer le
Maestro Silvano Fasolis, M. Gérard
Viette me permettra bien de dévoiler
ici son curriculum vitae musical. Né en
1931 , M.  Viette est marié et père de
trois enfants. A l'âge de 15 ans déjà il
est fortement épris pour la musique et
apprend à jouer consciencieusement le
saxophone puis le cornet à pist ons sous
l' experte direction du professeur Belge
Duquenne. Les résultats qu'il obtient
déjà le font  connaître dans de nom-
breux ensembles et fan fares  du Jura et
du canton de Neuchâtel. A l'âge de 1S
ans il est nommé directeur du Corps
des cadets de Porrentruy où, durant
cinq ans, il forme de jeunes musiciens
dent certains sont devenus des direc-
teurs de sociétés renommées. S'intéres-
sant plus spécialement au côté techni-
que de la musique, il suit tout d' abord
des cours de la Société suisse de musi-
que puis des cours d'harmonie et d'or-
chestration auprès du pr ofesseur P.
Montavon, puis du professeur F. Wei-
brecht, au total durant sept semestres.
Il habite à Neuchâtel depuis 1958 ,
année où il met sur pie d le « Jazz
Society Orchestra », grande formation
neuchâteloise pour laquelle il a fa i t
également de nombreux arrangements
et compositions. En 1961, il reprend la
direction de la Fanfare de Boudry,
alors petite société de 2e division qu'il
conduit avec succès, cinq ans après à la
Fête fédérale  d'Aarau en classe « excel-
lence ». Depuis 1971, M.  Viette dirige la
Fanfare « Helvetia » des Usines Dubied
à Couvet et en 1972 c'est une autre
société en di f f icul té , le Corps de musi-
que d'Yverdon qui fa i t  appel à lui po ur
sa direction. Grâce aux qualités de chef
de M. Viette et à la discipline retrouvée
des membres, cet ensemble retrouve
maintenant une pr estance oubliée
depuis longtemps ».

UN BON NIVEAU MUSICAL
M. Schafroth devait encore pré ciser

que M. Viette enseigne la musique à
l'Ecole secondaire et au Gymnase de
Neuchâtel depuis 1968. Enfin signalons
que le nouveau directeur du Corps de-
musique de Saint-Imier a repris - en»
même temps la direction de la Fanfare
de cadets , qui depuis le 28 juin s'est
constituée en une nouvelle société pré-
sidée par M.  Claude Zandonella. Après
cette présentation verbale et f leurie , M.
Viette devait prendre possession du pu-
pitre et diriger de main de maître le
Ccrps de musique formé pour la
circonstance d' une bonne trentaine de
musiciens. Ce ne sont pas moins de dix
morceaux dont au moins un nouveau
qui furent  interpétés. Le niveau musi-
cal était bon pour ne pas dire excellent,
preuve en sont les deux bis demandés
par le public. Cette première partie de
la soirée passée, les amateurs de danse
s'en donnèrent à cœur joie dans une
ambiance agréable sous la conduite
d'un orchestre plein de talent le
« Vittorio Perla ». (lg)

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,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Agatha.
Bio: 20 h. 45, A la recherche de M.

Goodbar; 18 h. 15, Un bourgeois
tout petit.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Driver.
Rex : 20 h. 45, Les Professionnels.
Studio: 15 h., 21 h., L'envoyé de l'apo-

calypse.

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

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

Main-Tendue: tel. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi ,

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

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

sont fous ces Sorciers.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

tél. 63 19 46; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

TRAMELAN
Services techniques et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.

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

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

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

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

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

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: té!. 41 11 04.
S;eur 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-
Eémont.

mémento
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TRAMELAN
Un jubilé

La semaine dernière, M. Choffat ,
maire, entouré de M. Léo Vuilleumier,
conseiller municipal et du directeur des
Services Techniques, a remis, au cours
d'une brève cérémonie à l'Hôtel de
Ville, la gratification habituelle à M.
Paul Taillard.

Ce fidèle employé œuvre en effet au
Service de l'électricité depuis le 1er
juillet 1954. Ses compétences et son dé-
vouement sont appréciés tant par ses
subordonnés que par ses supérieurs. Le
travail de chef d'équipe aux TP n'est
pas toujours facile. Si les rues de Tra-
melan n'ont pratiquement pas de nids
de poules, si elles sont propres , si nos
chemins de campagne sont presque tous
exempts de poussière, si nos escaliers
sont praticables en hiver, c'est en partie
grâce au travail de Paul Taillard et de
son équipe.

(SANTON DE BERNE

Cas de criminalité
en juin

Durant le mois de juin 1979, la police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses, les
chiffres du mois précédent) : 1188
(1162) vols pour un montant de 611.558
(774.107) francs ; 924 (716) véhicules vo-
lés, dont 423 (446) ont été retrouvés ;
62 -(69) escroqueries et falsifications,
pour un montant de 178.202 (115.127)
francs ; 36 (26) délits contre les
moeurs ; 49 (37) infractions à la loi sur
les stupéfiants ; 30 (45) cas de décès ex-
traordinaires ; 43 (36) incendies ; 13 (8)
incendies volontaires ; 34 (40) cas de lé-
sions corporelles et voies de fait ; 4 (-)
brigandages ; 3 (5) menaces ; 4 (2) cas
de violences contre la police ; 4 (1) cas
de mise en danger de la vie d'autrui ;
1 (-) cas de séquestration ; 1 (-) meur-
tre (d'un enfant) ; 34 (30) avis de dis-
paritions, dont 24 (19) cas éclaircis.



Nicaragua la Garde nationale se rend
Les sandinistes exigent qu'on leur remette le pouvoir

? Suite de la Ve page
Les trois membres de la junte par-

tis hier sont Sergio Ramirez Mer-
cado , Violeta Chamorro et Alfonso
Robelo. Les deux autres membres,
Moïse Hassan et Daniel Ortega , se
trouvaient déjà au Nicaragua depuis
plusieurs semaines.

Il est possible, indique-t-on de
bonne source, que la junte cherche à
se rendre à Léon , ville entièrement
aux mains des guérilleros sandinis-
tes, à 80 km au nord-ouest de
Managua.

Le gouvernement provisoire qui
dt.vait arriver triomphalement
mardi à Managua en compagnie des
ministres des Affaires étrangères de
neuf pays 'latino-américains, avait dû
renoncer à son projet , à la suite de la
situation de tension créée par la dé-
cision surprise du successeur d'Anas-
tasio Somoza.

La crise nicaraguayenne, en dépit
du départ de Somoza , n'est donc pas
réglée. Les combats ont repris autour
de Managua où son successeur, M.
Francisco Urcuyo, contre toute
attente ne veut pas lâcher son nou-
veau pouvoir.

Parti avec ses plus proches colla-
borateurs, ses perroquets de race et
des caisses d'archives, Anastasio So-
moza a laissé en effet à Managua,
« un colis piégé », la Garde natio-
nale.

Une Garde nationale , amputée,
mais toujours présente. Une centaine
d'officiers ont été mis à la retraite
opportunément quelques heures
avant le départ du Nicaragua du dic-
tateur , de nombreux officiers et
sous-officiers ont déserté ou fui le
pays, mais une garde qui ne veut pas
s'avouer vaincue , malgré cinq semai-
nes de revers face à la guérilla sandi-
niste.

Depuis mardi , elle a un nouveau
commandant, l'ex-colonel Federico
Mejia Gonzales, 42 ans, ancien offi-
cier de la police de Managua. Il di-
rigera une nouvelle garde qui n'a
plus de généraux , ils sont eux aussi
en exil.

COMBATS GÉNÉRALISÉS
Les Sandinistes, craignant que

l'arrivée de M. Francisco Urcuyo au
pouvoir se solde par un « Somozisme
sans Somoza » ont apparemment
décidé de frapper vite et fort pour
tenter d'arracher rapidement la vic-
toire militaire finale. Ils ont lancé
l'assaut final sur Managua, la
capitale.

Dans une conférence de presse
donnée à son arrivée aux Etats-Unis,
Anastasio Somoza a dû rassurer bien
des Nicaraguayens quand il a dit
qu 'il resterait « toute sa vie en exil »
si cela était nécessaire. Il ne rentre-
rait au pays que si « son peuple
l'appelait ».

Mais , déj à , on le réclame au Nica-
caragua. » Il est vrai que ce serait
« pour y répondre de ses crimes »,
comme l'a dit M. Sergio Rami-
reb, membre du gouvernement
de reconstruction nationale (GRN)
qui a précisé que le GRN demandera
à Washington l'extradition de l'an-
cien président.

WASHINGTON MENACE
D'EXPULSER SOMOZA

Le gouvernement américain a me-
nacé d'expulser l'ancien président ni-
caraguayen Anastasio Somoza des
Etats-Unis s'il n'obtenait pas que son
successeur, M. Francisco Urcuyo, re-
mette ses pouvoirs au gouvernement
de reconstruction nationale dans le
délai prévu de 72 heures, confirmait-
on, hier soir, à Washington, de
source officielle.

Le général Somoza est arrivé, mar-
di, en Floride, peu après avoir démis-
sionné et été remplacé par M. Ur-
cuyo.

Hier soir, on apprenait que la Gar-
de nationale du Nicaragua a décidé
de se rendre et de déposer les armes,
a déclaré officiellement un porte-
parole de la junte du gouvernement
provisoire à San José, ce qui met-
trait donc en principe fin à la guerre
civile. Le porte-parole a déclaré que
les commandants de la Garde natio-
nale à Managua avaient accepté la
reddition et que les officiers sandi-
nistes progressaient avec leurs
troupes pour prendre le contrôle des
différents postes de commandement
de la Garde dans la capitale. Il a
aussi été annoncé que les cinq mem-
bres de la junte sont bien actuelle-
ment dans la ville de Léon, tandis
que le président Urcuyo était en
train de négocier avec une haute
personnalité de l'ambassade améri-
caine les termes de son départ pos-
sible du pays.

(ats, afp, ap)

Des assouplissements, mais pas de solution
La conférence sur les réfugiés s'ouvre demain à Genève

> Suite de la 1re page
A côté des pays de premier asile,

du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) et du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), M. Waldheim a invité
les 30 pays membres du Comité
exécutif du HCR, ainsi que les pays
industrialisés qui accueillent des
réfugiés.

La Chine et la Yougoslavie seront
à Genève en tant que membre du co-
mité, mais aucun pays de l'Est n'a
été invité. A la suite de l'interven-
tion de plusieurs pays, le secrétaire

gênerai des Nations Unies a demande
à l'Union soviétique — qui a accepté
— de participer à la conférence.
Certains pays estiment en effet que
l'URSS devrait profiter de ses
bonnes relations pour faire pression
sur Hanoi. Parmi les « grands »
absents de cette conférence, il faut
citer le Cambodge et le Laos qui , bien
que participant activement à l'aug-
mentation du nombre des réfugiés,
n'ont pas été invités à Genève, pour
des raisons « diplomatiques » les Na-
tions Unies éprouvant des difficultés
à déterminer qui représentent « léga-
lement » les deux pays.

En dehors d'une augmentation du
nombre de réfugiés acceptés par les
pays industrialisés, on voit mal
quelles solutions pourraient sortir
de cette conférence de Genève.
On fait d'abord remarquer qu'une
conférence à peu près semblable s'est
tenue en décembre dernier aussi à
Genève, et que depuis, le problème
n'a fait que prendre de l'ampleur. On
note ensuite, que les pays de premier
asile, les plus durement touchés par
l'afflux de réfugiés, ne veulent
qu'une chose, à savoir une interrup-
tion totale des départs de réfugiés du
Vietnam. « Il ne sert à rien que les
pays industrialisés acceptent plus de
réfugiés ». déclarait récemment le
ministre des Affaires étrangères de
Singapour, M. Sinnathanby Rajarat-
nam, « cela ne fait qu'augmenter
leur nombre et accélérer le processus
d'émigration. Or nous ne voulons
plus faire le jeu du Vietnam qui pré-
pare ainsi l'invasion militaire de
toute l'Asie du Sud-Est ».

On reparle aussi de l'idée d'un
immense camp de transit capable
d'accueillir 200 ou 300.000 réfugiés
sur une île du Pacifique. L'Indonésie
et les Philippines ont fait des propo-
sitions dans ce sens. C'est alors la
Communauté internationale qui
prendrait en charge l'entretien des
réfugiés et s'engagerait également à
tous les reclasser dans un autre
pays, (ats, ap)

Une présidente énergique
? Suiîe de la l'e page

De tels propos, auxquels la fonc-
tion de Mme Veil donnait une réso-
nance particulière, ne pouvaient
qu'inquiéter les gaullistes. « Il n'y a
rien que nous ne sachions déjà », a
répondu M. Michel Debré à qui l'on
demandait de donner ses premières
impressions. « Mais il s'agit là d'une
position politique très engagée et
c'est pour nous un sujet de préoccu-
pation », a-t-il ajouté.

Mme Veil a défini dans son dis-
cours les trois orientations qu'elle
entend donner à sa politique: Europe
de la solidarité, Europe de l'indé-
pendance et Europe de la coopéra-
tion: « Ne croyons pas que les limi-

tations proprement institutionnelles
de ses compétences peuvent empê-
cher un Parlement tel que le nôtre
de faire entendre à tout moment, et
quelquefois dans le domaine de l'ac-
tion communautaire, la voix que lui
confère l'autorité politique issue de
son élection », a-t-elle dit.

Il reste que rien n'empêchera l'As-
semblée de Strasbourg — on l'a bien
vu dès les premières minutes de son
activité — d'être ce que sont toutes
les Assemblées nationales: le théâtre
privilégié d'affrontements politiques:
« Gardons-nous du travers qui nous
conduirait à faire de notre assemblée
le forum des divisions et des rivali-
tés », a-t-elle lancé en matière d'a-
vertissement, (ap)

Tragédie dans le Mont-Blanc
Chamonix: une dizaine de morts

Une terrible tragédie, dont le bi-
lan s'élève à au moins sept morts,
quatre blessés et un disparu, s'est
déroulée hier dans le massif du
Mont-Blanc, sur la descente de la
Tour Ronde. D'après les premiers
éléments de l'enquête, une cordée de
trois hommes a dévissé, entraînant
dans sa chute les cordées situées en
aval qui ont décroché les unes après
les autres et ont été précipitées dans
le vide jusque dans une profonde
crevasse. Les victimes ont été ense-
velies dans une brèche de 25 mètres
de profondeur, séparée de la crevas-
se supérieure par un étroit goulot.
Les sauveteurs ont dû ainsi entamer
cette ouverture au piolet, à la lueur
des lampes frontales, pour atteindre
les victimes entassées les unes sur
les autres. Selon le peloton de gen-
darmerie, les 12 alpinistes compren-
nent trois Français, quatre Alle-
mands et cinq Britanniques.

Toujours à Chamonix, trois jeunes

alpinistes français ont trouvé la mort
en tentant l'escalade des Courtes
(3850 mètres) par la face nord-est.
Un autre alpiniste parisien s'est tué
dans l'ascension de l'Aiguille de la
Glière, dans le massif des Aiguilles
Rouges. Enfin, dans le massif de
l'Oisans, deux autres alpinistes fran-
çais se sont également tués, après
avoir dévissé à 3800 mètres d'alti-
tude, (ats, afp, ap)

Pour la première fois, le prix de
l'once d'or a dépassé le cap des 300
dollars à Zurich. Le métal jaune
était coté hier matin à 302-302 ,75
dollars l'once. Quant au dollar, il
poursuit sa chute et se trouvait à
1,6250-1 ,6260 contre plus de 1,63 la
veille, (ats)

Prix de l'or au-dessus
de 300 dollars

En bref e En bref
• CATANE. — L'Etna a repris hier

son activité en éjectant des fragments
de pierre au milieu d'explosions puis-
santes. Mais il n'y a pas eu de cou-
lées de lave.

9 PORTO (Portugal). — Un bateau
affrété par des écologistes américains
a délibérément éperonné un navire
« pirate » qui chassait la baleine au
large du Portugal II a été arraisonné
par les gardes-côtes.
• ROME. — Les tarifs ferroviaires

italiens augmenteront de 10 pour cent
dès le 1er septembre.

9 AGRIGENTE (Italie) . — Une col-
lision entre un train routier, un ca-
mion et trois voitures survenant en
sens inverse a fait 14 morts hier soir
dans le sud du pays. Le chauffeur du
train routier a été arrêté pour homi-
cide involontaire.

» STOCKHOLM. — Une secousse
tellurique a été enregistrée en Suède
provenant probablement d'une explo-
sion nucléaire soviétique souterraine.
• TURÏN. — Mme Ria Montagna ,

84 ans, épouse jusqu'en 1952 de l'ancien
leader communiste Palmiro Togliatti ,
est morte mardi soir.

Sommet de l'OUA à Monrovia
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Parmi les délégués qui sont sortis

de la salle avant le discours du pré-
sident égyptien, figuraient le prési-
dent algérien Bendjedid Chadli , le
ministre libyen des Affaires étran-
gères Ali Triki , et le président ango-
lais Agistinho Neto.

Ils ont été imités par les déléga-
tions de Tunisie, ,du Maroc, de Mau-
ritanie, du Soudan, de Somalie, de
Djibouti, de Madagascar, du Mozam-
bique, du Bénin et du Congo. Les
présidents de Somalie, M. Siad
Barré, et du Mozambique, M.
Samora Machel, sont cependant
retournés s'asseoir au bout d'une de-
mi-heure pour écouter les 15 derniè-
res minutes du discours de M. Sa-
date, mais sans l'applaudir. Les
délégations ont ensuite repris leur
place pour l'intervention du prési-
dent malien, M. Moussa Traore.

Dans l'entourage du chef de l'Etat
égyptien, on s'attendait à ce mouve-
ment et on affirme qu'il n'en a pas
été gêné. A la fin des applaudisse-
ments qui ont ponctué son allocu-
tion, le président libérien, M.
William Tolbert , qui assure la prési-
dence du sommet, a déclaré : « Par
vos applaudissements, j'ai l'impres-
sion que vous avez apprécié les pa-
roles du président Sadate et je lui
exprime en votre nom la gratitude
de cette conférence ».

Le président Sadate a enfin renou-
velé l'invitation qu'il avait déjà
adressée aux dirigeants palestiniens
et arabes de participer à une nou-
velle conférence générale sur le Pro-
che-Orient réunissant Israël, les
Etats-Unis et l'Union soviétique,
conférence qui pourrait se tenir à
El Arish, la capitale du Sinai récem-
ment libérée.

Quant au président tanzanien Ju-
lius Nyéréré, il a quitté hier la con-
férence au sommet après un vif
échange de mots avec le président
soudanais Gaafar el Numeiry à pro-

pos de l'entrée de 1 armée
tanzanienne en Ouganda.

Un porte-parole a ajouté que M.
Nyéréré était rentré en Tanzanie
pour préparer la visite que la reine
Elizabeth II doit y effectuer à l'oc-
casion de la conférence du Common-
wealth.

Le président du Libéria , M. Wil-
liam Tolbert , hôte et président de la
conférence, a essayé, mais en vain,
de convaincre le président Nyéréré
de rester un jour de plus à Mon-
rovia, (ap)

Tout le monde se fâche

Carter avait prié ses ministres de démissionner

? Suite de la l'e page
Le nombre de démissions que le

président va accepter n'est pas en-
core connu avec précision.

Cependant, selon des informations
émanant de source autorisée, mais
anonyme, diffusées tard dans la soi-
rée de mardi à Washington, le prési-
dent Carter n'accepterait pas la dé-
mission de trois de ses principaux
collaborateurs , en l'occurence le se-
crétaire d'Etat, M. Cyrus Vance, le
secrétaire à la défense, M. Harold
Brown, et son conseiller pour les
Affaires de sécurité, M. Zbigniew
Brzezinski.

Les collaborateurs de Mme Rosa-
lynn Carter, l'épouse du chef de la
Maison-Blanche, ont également pré-
senté leur démission, geste qui n'a
cependant pas été imité par ceux du
vice-président Walter Mondale.

Pour sa part , et quoiqu'il assiste
fréquemment aux réunions du cabi-
net , le directeur de la CIA, M.
Stanfield Turner, ne semble pas
avoir été affecté par les développe-
ments survenus dans la capitale
fédérale américaine.

Ont présenté leur démission, non

seulement les membres du cabinet
mais également tous les conseillers
présidentiels et collaborateurs spé-
ciaux de la Maison-Blanche, y com-
pris le porte-parole , M. Jody Powell,
qui, géorgien comme le président
Carter, pourrait se voir attribuer des
fonctions plus importantes.

De même, M. Hamilton Jordan ,
qui occupe les fonctions , sans le titre,
de secrétaire général de la Maison-
Blanche pourrait se voir confirmer
dans ses fonctions.

D'autres personnalités qui assis-
tent à des réunions de cabinet, tel
que M. Andrew Young, représentant
des Etats-Unis à l'ONU, James
Mclntyre, directeur du budget , et
Robert Strauss, médiateur au
Proche-Orient, ont également pré-
senté leur démission.

Mais aucun changement ne devrait
affecter les secteurs concernés par la
sécurité nationale.

Une première décision est d'ail-
leurs intervenue hier soir déjà. Le
président Carter a en effet nommé
M. Hamilton Jordan secrétaire géné-
ral de la Maison-Blanche, avec de
très larges responsabilités, indique-
t-on à Washington, (ats, afp, ap)

Nouveau Cabinet connu demain

Le temps sera ensoleillé et très
chaud. L'après-midi, la nébulosité
augmentera à partir de l'ouest, et
des orages isolés se produiront le
soir.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30: 429 ,31.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

OUA : Organisation de l'Unité afri-
caine. Un terme de ce sigle nous
frappe particulièrement , celui d'uni-
té. Que les pays d'Afrique se grou-
pent peur tenter de former une en-
tité capable de parlementer d'égal à
égal avec les autres organisations du
même type, telles les communautés
européennes et la Ligue arabe par
exemple, on le comprend fort bien.

Sans trop vouloir douter de l'effi-
cacité de tels organismes , force nous
est de constater que les tentatives de
conciliation sont plutôt stériles. L'Eu-
rope, ou le vieux continent comme il
est coutume de la nommer, commen-
ce à peine à voir le jour. Comment
voudrait-on que l'Afrique, à peine
délivrée du colonialisme, puisse im-
médiatement trouver une identité
propre à résoudre comme par mira-
cle, d'un seul coup toutes les diffé-
rences inhérentes à une diversité
continentale. Ne nous leurrons pas,
si un Italien est fondamentalement
différent d'un Suédois, il n'y a pas
de raison pour qu'un Africain du
Nord ne scit pas aussi peu proche
d'un ressortissant noir d'Afrique du
Sud.

On sourit toujours des débats qui
ont lieu lors de chaque séance de
l'OUA. Il y a parfois de quoi, lors-
que par exemple, les pays africains
se donnent comme président un Ami-
né Dada.

La seizième session de l'Organisa-
tion de l'Unité africaine se déroule
actuellement à Monrovia. On y a
déjà élu un nouveau président (c'est
la coutume). Ce fut le seul moment
tranquille de la réunion avant que
l'on en arrive à une empoignade de
grand style lorsque les problèmes
typiquement africains furent évo-
qués.

II y avait pourtant des points d'a-
choppements, la position de l'Orga-
nisation face au problème palesti-
nien par exemple. La question a été
longuement évoquée, il n'en est
pourtant rien ressorti de nouveau.
Aucune résolution commune n'a pu
être approuvée.

Puisque la réunion est annuelle,
la dix-septième session de l'OUA au-
ra lieu l'an prochain. On peut d'ores
et déjà annoncer qu'un nouveau pré-
sident sera nommé et que, par ail-
leurs, la prochaine séance sera aussi
houleuse que celle qui se terminera
demain. Claude-André JOLY

Séance de contemporains
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