
Sadate solide face au «front du refus»
Les Etats-Unis envisagent des pourparlers officieux avec l'OLP

Les engagements officiellement
contractés par les Etats-Unis à
l'égard d'Israël n'empêcheront ce-
pendant pas les Etats-Unis d'avoir
des entretiens officieux avec l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
(OLP) si ceux-ci doivent favoriser la
paix au Proche-Orient, a déclaré M.
Harold Saunders, secrétaire d'Etat
adjoint américain.

Déposant devant la sous-Commis-
sion de la Chambre des représentants
chargée du Proche-Orient, M.
Saunders a toutefois rappelé que les
Etats-Unis s'étaient engagés à ne pas
négocier avec l'OLP ni à la reconnaî-
tre sauf si l'organisation reconnais-
sait le droit à existence d'Israël.

M. Saunders a souligné toutefois
l'importance de la participation des
Palestiniens aux futures initiatives
de paix.

Le problème de ces négociations
devrait être abordé en tant que pro-
blème politique et non légal, a-t-il
précisé.

Dans un discours prononcé à
l'occasion du 27e anniversaire de la
révolution de 1952 qui renversa la
monarchie, le président Anouar el
Sadate a déclaré, jeudi soir, que
l'Union soviétique s'était opposée au
renouvellement du mandat des
« Casques bleus » de l'ONU dans le

Sinaï parce qu 'elle était « gênée » de
n'avoir joué aucun rôle dans le règle-
ment de paix égypto-israélien.

Accusant Moscou d'hypocrisie, le
président Sadate a révélé qu'en 1972,
M. Alexei Kossyguine, chef du gou-
vernement soviétique, lui avait pro-
posé de rencontrer Mme Golda Meir,
alors chef du gouvernement
israélien , à Tachkent.

« Si j' avais accepté cette proposi-
tion de M. Kossyguine, rencontré
Mme Golda Meir en 1972 et accepté
un accord , quelle aurait été la posi-
tion de l'Union soviétique à l'épo-
que ? Aurait-elle refusé le renou-
vellement du mandat de l'ONU », a
demandé le rais, qui s'adressait à
plusieurs centaines d'enseignants et
d'étudiants, à l'Université d'Alexan-
drie.

Le mandat de la force d'urgence
des Nations Unies, destinée à servir
de tampon entre les forces égyptien-
nes et israéliennes depuis la guerre
de 1973, a expiré mardi.

L'ESSENTIEL : L'ÉVACUATION
DU SINAI

Le président Sadate a souligné
qu 'Israël avait suscité certaines
« difficultés » en s'opposant à un
compromis américano-soviétique,
tendant à remplacer les 4000 « Cas-
ques bleus » par des observateurs
non-armés de l'ONU, chargés de con-
trôler l'évacuation israélienne du
Sinaï. Il a, quant à lui, a-t-il dit,
donné son accord aux observateurs,
afin de permettre aux Soviétiques de
« sauver la face ».

? Suite en dernière page

Vers un «gouvernement estival» ?

M. Pandolfi quitte le Palais présidentiel: il vient d'accepter une mission
que les observateurs estiment impossible. (Bélino AP)

Italie: cadeau empoisonné à M. Pandolfi

L'honneur de former le gouverne-
ment italien ressemble de plus en
plus à un cadeau empoisonné: depuis
hier c'est le démocrate chrétien Fi-
lippo Maria Pandolfi, 52 ans, qui tra-
vaille à cette mission. Mais avant lui
deux personnalités ont échoué et
trois autres ont décliné l'offre.

M. Pandolfi , ancien ministre du
Trésor, est un « technicien » qui se
mêle peu aux intrigues politiques in-
ternes de son parti. Et'  c'est son
atout. En lui confiant vendredi matin
la mission de constituer le gouverne-
ment , le président de la République,
M. Sandro Pertini (socialiste), espère
que M. Pandolfi pourra au moins
rassembler une équipe de transition,
en s'appuyant sur un programme
économique cohérent.

Mais la plupart des observateurs
donnent Filippo Maria Pandolfi per-
dant. Les démocrates chrétiens (38,4
pour cent des suffrages) déj à
pressentis pour former le gouverne-
ment après les législatives de juin ,
avaient échoué sur le refus socialiste
(10 pour cent). Ces mêmes socialistes,
alors appelés pour la première fois
dans l'histoire de la République ita-

lienne, à diriger le gouvernement,
ont dû renoncer à leur tour... sur un
refus démo-chrétien.

Quant aux communistes (30 ,4 pour
cent), ils ne soutiendront aucune for-
mule s'ils n'y sont pas directement
associés.

?¦ Suite en dernière page

Ennuis pour la navette spatiale
Un important crédit supplémentaire nécessaire

Pour la troisième fois en cinq
mois, l'Administration nationale de
l'aéronautique et de l'espace (NASA)
américaine sera peut-être amenée à
demander au Congrès une rallonge

financière de 150 millions de dollars
(250 millions de fr. s.) pour la
navette spatiale, annonce hier le
journal « Today » de Cocoa, en Flo-
ride.

« J'ai entendu toutes sortes de
chiffres allant de zéro à n'importe
quoi, mais pour l'instant je ne peux
dire de combien nous avons besoin »,
a déclaré l'administrateur de la
NASA, le Dr Robert Frosch.

Le président Carter a demandé par
lettre au Dr Frosch de lui soumettre
au 15 octobre prochain un rapport
personnel sur la navette et que
soient désignés des conseillers char-
gés de suivre les progrès du pro-
gramme, rapporte le journal.

Le Dr Frosch a précisé qu'il avait
choisi l'astronaute William Anders,
le vice-amiral à la retraite Levering
Smith et un patron de l'industrie
chimique, le Dr Robert Charpie. Ces
trois hommes, désignés la semaine
dernière après des entretiens avec
des responsables de la Maison-Blan-
che, « rendront compte directement
au président Carter et à moi-même »,
a ajouté le responsable de la NASA.

C'est à la suite d'un incendie qui a
détruit trois moteurs de la navette et
une plate-forme d'essais, le 2 juillet
dernier au cours d'essais à Saint-
Louis (Missouri) qu'une rallonge fi-
nancière est nécessaire pour mener à
bien le programme, explique-t-on à
la NASA, (ap)

Crédits militaire s
OPINION 

Voterons-nous un jour sur les
crédits militaires ? Le Parti socialis-
te suisse le souhaite, ou du moins
son congrès réuni en juin à Berne.
Plusieurs groupes et groupuscules
de gauche aussi le souhaitent. Ils se
retrouveront le mois prochain pour
décider si oui o« non il convient de
lancer une initiative populaire dans
ce sens.

L'introduction d'un tel droit de
référendum soulève une première
question: la gauche a-t-elle intérêt à
pareil élargissement des droits
populaires ? On peut en douter.
D'autres milieux aussi pourraient
avoir l'idée de réclamer que des cré-
dits soient soumis au vote du peu-
ple: crédits pour l'assurance-mala-
die, la recherche, les transports ,
l'aide au tiers monde. On ne voit pas
au nom de quelle logique la gauche
pourrait s'y opposer.

La principale question, c'est de
savoir si l'introduction d'un tel droit
répond aux exigences de la démo-
cratie. Le bon démocrate, en d'au-
tres mots, doit-il applaudir à pa-
reille innovation ? Nous prétendons
le contraire. Celui qui croit à la
démocratie doit veiller à ce que
celle-ci fonctionne bien. Un excès de
démocratie peut tuer la démocratie.
Aujourd'hui déjà, le peuple suisse
laisse apparaître des signes de fati-
gue. Accroître ses compétences
serait peu sage. Peu démocratique.

Certes, pour être crédible, la dé-
mocratie ne doit pas garder les gros
morceaux pour ses dirigeants et
laisser au peuple les miettes. C'est
du moins ainsi que nous comprenons
en Suisse cette forme d'organisation
politique. Permettre au peuple de se
prononcer sur des détails et lui
clouer le bec sur les grandes déci-
sion>, c'est faire de la démocratie
une farce.

Mais qu'est-ce qu'une grande dé-
cision ? Ce n'est pas assumer année
après année les conséquences d'une
décision de principe prise antérieu-
rement. Ce n'est pas choisir tel
avion ou fixer le nombre des nou-
veaux obusiers blindés; la grande
décision, ce fut celle de doter la
Suisse d'une armée.

Ce n'est pas l'importance de la
somme dépensée qui fait la grande
décision méritant d'être soumise au
peuple. Sinon, c'est tout le budget,
poste après poste, qui devrait être
voté par le souverain. Dans une
commune, c'est chose faisable enco-
re. Ça ne l'est plus à l'échelon d'un
pays entier.

Il y va de la démocratie, qui ne
doit pas être surchargée, nous
l'avons dit. Il y va aussi de la cohé-
rence de l'activité étatique.

Le peuple ne peut pas véritable-
ment apprécier les qualités d'un
char blindé, ni la nécessité d'engins
filoguidés sol-sol. On resterait dans
les slogans, dans I'à-peu-près, à la
merci des humeurs du moment. Les
verdicts populaires seraient diffici-
les à interpréter, lents à surmonter.
Continuité, rapidité, efficacité en
pâtiraient , et sans doute aussi les fi-
nances, attendu que les contrats de-
vraient toujours être conclus sous
réserve.

Cela dit , l'armée n'est pas tabou.
Le peuple conserve sur elle un droit
de regard, mais un droit qui doit
s'exercer à un niveau autre que ce-
lui du budget annuel. Au vu de la
discussion qui a lieu dans de larges
milieux, il nous semble que le mo-
ment d'une consultation populaire
sur l'armée est venu.

Denis BARRELET
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Moscou veut mettre la presse au pas
« Remise en ordre » avant les Jeux olympiques

David Satter, correspondant amé-
ricain à Moscou du « London Finan-
cial Times » fait actuellement l'objet
de tracasseries de la part des autori-
tés soviétiques, révèle le journal lon-
donien dans son édition d'hier.

Le « Financial Times » précise à ce
propos que David Satter, 31 ans, ori-
ginaire de Chicago a -récemment vu
ses documents d'accréditation renou-
velés pour une durée de six semaines
au lieu de six mois ou d'un an
comme cela se fait habituellement.

Pour les observateurs qualifiés
cette mesure constitue le prélude

d'une expulsion pour un correspon-
dant étranger.

Elle intervient au lendemain des
difficultés du même ordre rencon-
trées à Moscou par des correspon-
dants de l'agence France-Presse.

Les autorités soviétiques repro-
chent à David Satter « d'être
grossier, de ne pas se conformer à la
réglementation concernant sa profes-
sion et d'être personnellement hostile
à l'Union soviétique ».

L'atmosphère n'est effectivement
pas à la détente pour les correspon-
dants étrangers à Moscou, où
l'agence France-Presse est donc
venue s'ajouter à la longue liste des
organes d'information dont les
représentants ont eu maille à partir
avec les autorités soviétiques.

Le directeur du bureau de Moscou
de l'AFP a été convoqué au
ministère des Affaires étrangères ,
qui a attiré son attention sur la
«conduite indigne» de trois des cor-
respondants du bureau , qui « enfrei-
gnent systématiquement les lois so-
viétiques ».

AU MÉPRIS D'HELSINKI
Par ailleurs, l'obligation de sol-

liciter un visa de sortie, supprimée
depuis l'acte final de la Conférence
d'Helsinki, il y aura quatre ans
mercredi , a été ressuscitée pour les
correspondants qui quittent définiti-
vement l'URSS.

Cette formalité, détestée des jour-
nalistes parce qu'elle implique qu'ils
n'ont pas nécessairement le droit de

quitter le pays, a été exigée du cor-
respondant de la Chaîne de
télévision américaine CBS, Bernard
Redmont, qui a protesté en vain.
Avant lui deux de ses collègues
s'étaient apparemment inclinés sans
protester, de sorte que désormais la
cause est entendue.

Au cours des derniers jours, les
autorités soviétiques ont accepté de
prolonger de deux mois seulement le
visa de David Satter, correspondant
de nationalité américaine du quoti-
dien londonien « Financial Times » ,
accusé de conduite scandaleuse et de
« provocations » au cours d'un récent
voyage en Ukraine avec sa mère et
sa sœur.
- Au cours des mois précédents le
correspondant de la Télévision ouest-
allemande et son opérateur ont été
expulsés après avoir été accusés de
vouer une haine pathologique à
l'URSS et d'avoir boxé un
journaliste soviétique.

? Suite en dernière page

Diminution de l'exode
Un renversement de tendance est

constaté, pour la première fois, sur
les côtes orientales de la Malaisie, où
l'afflux des réfugiés vietnamiens
s'est considérablement ralenti depuis
une semaine, conduisant les respon-
sables locaux à penser qu 'après la
Conférence de Genève, le Vietnam
commence à agir « à la source ».

Selon un porte-parole des Services
spéciaux des garde-côtes, seuls 43 ré-
fugiés, à bord de deux petits ba-
teaux , qui ont réussi à forcer le cor-
don de sécurité le dimanche 22 juil -
let , ont débarqué, depuis une semai-
ne, sur les côtes malaises, tandis que
quelques rares bateaux étaient main-
tenus à distance. Aux grandes pério-
des d'afflux massif , fin 1978, 500 à
1000 réfugiés vietnamiens débar-

Réfugiés d'Indochine

quaient quotidiennement sur ces cô-
tes, avant la mise en place du cordon
naval.

Les autorités vietnamiennes pa-
raissent s'être décidées à « fermer le
robinet à la source », a estimé le por-
te-parole, en rappelant que cette me-
sure a été demandée la semaine der-
nière par la Malaisie et d'autres pays
au cours de la Conférence de Genève
sur les réfugiés.

Le nombre des réfugiés « illé-
gaux » encore sur les plages malaises
a également diminué. Des rejets vers
le large ou , à l'inverse, des admis-
sions dans des camps voisins, ont ré-
duit ce nombre d'environ 12.000 en
juin à 5000 actuellement, (ats,
afp)

Le monstre endormi de la décennie»
Etats-Unis : déchets toxiques abandonnés

« La menace constituée par les
déchets toxiques abandonnés est le
monstre endormi de la décennie ».
Les ravages qu'il a déjà provoqués se
chiffrent en millions de dollars.
Empêcher la seule dégradation des

décharges « sauvages » et des condi-
tions de stockage coûterait environ
six milliards de dollars. La
détoxication puis l'élimination des
produits dangereux reviendraient —
pour l'ensemble des Etats-Unis — à
plus de 40 milliards de dollars. Telles
sont, dans leurs grandes lignes, les
conclusions auxquelles sont parvenus
les spécialistes déposant , au sujet des
produits toxiques abandonnés dans
la nature — devant une commission
d'enquête de la Chambre des repré-
sentants.

? Suite en dernière page
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Présences à Locarno

Une image d' « Amour handicap é » de Marlies Graf,  qui participe au prochain
festival international de Locarno.

Le Festival international du f i lm de
Locarno se déroulera du 2 au 12 août.
Une direction nouvelle (M. J.  P.
Brossard), des commissions transfor-
mées ont été mises sur pied en cours
d' année. Mais les structures du pro-
gramme — compétition, tribune libre,
semaine de la presse cinématographi-
que internationale, information suisse,
rétrospective — restent inchangées. La
Commission artistique devrait élaborer
des conceptions dites alternatives pour
de prochaines manifestations. On a
donc pris à peu près les mêmes pour
recommencer.

Un élément marqua Locarno 1978
d'un sceau timidement original, une
bonne présence féminine, dans le jury,
sur l'écran. Un group e de femmes se
constitua en jury  parallèle pour attirer
l'attention sur le « cinéma au féminin ».
Ce jury prit , l'an dernier, de bonnes dé-
cisions.

Textes de
Micheline LANDRY-BEGUIN

Cette année, l'expérience sera renou-
velée. Pour le moment, il est assez
di f f i c i l e  de se faire une idée des pré-
sences féminines à Locarno, autres que
numériques.

Dans la Commission artistique, for-
mée de huit membres, on y trouve deux
femmes, dont la réalisatrice Patricia

Moraz. Dans le jury, qui devient un peu
trop ample avec ses huit personnes,
deux femmes encore. Un petit quart,
cela surpasse tout de même les propor-
tions que l' on connaît en milieux politi-
ques...

Et sur l'écran ? Pour autant que l'on
s'y reconnaisse dans les prénoms d'ail-
leurs qui n'ont pas touj ours de sexe à
la lecture, on y verra en compétition
« Félicité » de Christine Pascal, parmi
vingt autres, trois f i lms de femmes sur
douze en « tribune libre », y.n au moins

dans chacune des sections « Semaine
Fipresci » et « Information suisse ».

La Suissesse Marlies Graf présente
son for t  intéressant « Behinderte Lie-
be », qui pose tranquillement et digne-
ment le problème de l'amour chez et
pour les handicapés. Cela marque aussi
le retour à Locarno du cinéma docu-
mentaire, dans la section « Information
suisse ».

Un peu plus de 10 pour cent de f i lms
sur l'écran: il se pourrait que Locarno
fasse  meilleure place à la « minorité »
féminine que le cinéma en général.
Tendance positive, qui sera plus encore
à souligner si les f i lms  sont réussis, ce
que nous découvrirons dès le 2 août.

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© L'aventure, c'est l'aventure

Eden — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De Claude Lelouch, une
histoire policière traitée sur le mode
plaisant (voir Impartial du 21 juillet) .
O Capricorne One

Eden. — Un film d'anticipation plein
de suspense et de rebondissements. Le
premier vol vers Mars, et ses mystères.
© Les pouliches de «Madame O»

Eden. — Dès 20 ans révolus - Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Un film du genre qui et que,
pour spectateurs très avertis.
@ Le choc des étoiles

Corso. — Dès 12 ans. Un fantastique
combat dans l'espace, des images im-

pressionnantes et futuristes du meilleur
aloi.

Le Locle
® Monsieur St-Yves

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Avec Charles Bron-
son, une histoire policière virulente et
pleine de suspens.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Toutes les autres salles de la région
sont encore fermées en raison des
vacances horlogères.

SUR LE PETIT ÉCRAN

Comme sur des roulettes...

Dans « Aspects du cinéma suisse »
(TVR - samedis soirs) , « Caméra-je »
(France un) ou encore au Ciné-Club de
la deuxième chaine (vendredis soirs) ,
on peut voir actuellement un certain
nombre de films, quelques-uns assez
connus, qui illustrent notre thème. Le
titre de cette page, « Cinéma au fémi-
nin », est du reste le même que celui de
la série présentée par Claude-Jean
Philippe, avec précision, rigueur, de
manière brève chaque fois, mais suf-
fisamment réfléchie pour créer un
excellent climat d'accueil aux films qui
suivent. Nous allons en aborder quel-
ques-uns dans l'optique de ces consi-
dérations.

FRANÇOISE SAGAN :
« LES FOUGÈRES BLEUES »

Plus de femme, mais c'est à peu près
tout de ce point de vue. En cette histoi-
re de tentative d'adultère mondain où,
après treize ans de mariage, Stanislas
sent monter en lui la jalousie quand
son ami Jérôme, venu passer un week-
end en Savoie avec sa petite amie,
courtise sa femme Monika. Tout cela
représente assez bien le milieu parisien
superficiel.

La petite musique de l'écriture de
Françoise Sagan, faite de cynisme mais
aussi d'une certaine gravité non dénuée
de tendresse, passe assez peu sur l'é-
cran. « Les fougères bleues », film par
instants charmant, est tout de même
moins mauvais que certains l'ont écrit.
Mais les personnages féminins s'effa-
cent trop devant les deux hommes.

NINA COMPANEEZ :
« COMME SUR DES ROULETTES »

Film de femme, dont deux femmes
sont en apparence les personnages
principaux, une paysanne et sa mère
qui n'ont de cesse de quitter la ferme
pour « monter » à Paris, non pour le
Louvre, la tour Eiffel ou l'Arc de
triomphe, mais pour découvrir la vraie
vedette, la télévision. Car à force d'en-
tendre « A vous les Buttes-Chaumont »,
« A vous Cognac-Jay », elles rêvent de
rencontrer Guy Lux et quelques autres.
Elles les rencontreront.

Sur un rythme époustouflant , qui
tombe un peu vers la fin , Nina Compa-
neez offre un divertissement charmant,
avec deux gags par plan, un montage
plein de fantaisie, pour décrire la télé-
vision « rêvée » par deux femmes.

PATRICIA MORAZ :
« LES INDB3NS
SONT ENCORE LOIN »

Ce film est fort connu. Dans notre
contexte, il trouve place d'abord pour
son sujet , l'adolescence, à Lausanne, en
1977, avec son exposé remarquable de
problèmes qui se posent à des jeunes
filles aux corps rébarbatifs, pas encore
maîtrisés dans les petits et gros ennuis,
ceux de l'adolescence féminine. Peut-
être fallait-il une femme, qui y ajoute
sa sensibilité et en partie ses propres
souvenirs d'émotions de jeunesse, pour
si bien aborder cet âge délicat.

LILIANE DE KERMADEC :
« ALOISE »

Un grand film, qui répond parfaite-
ment à notre définition de « Cinéma au
féminin ». Aloïse, au début de notre
siècle, en un milieu jurassien laborieux,
ne rêve que de devenir cantatrice. Mais
elle se retrouve avant la première
guerre mondiale préceptrice de trois
fillettes en Allemagne, pays qu'elle
devra quitter à l'ouverture des hostili-
tés. Choquée, à la fois par son rêve
perdu, les avatars de l'histoire, sa
propre peur de l'homme inscrite en
elle, elle se retrouvera en hôpital psy-
chiatrique, quand les traitements chi-
miques — à l'insuline — commencent à
remplacer la camisole de force. Elle se
mettra à écrire, à peindre surtout et, à
sa mort, on découvrira son immense
talent spontané.

Portrait de femme par une femme, la
sensibilité en creux apparaît surtout
dans la parfaite maîtrise de la sugges-
tion, Liliane de Kermadec montrant ce
dont elle se sent à peu près sûre, lais-
sant dans une pénombre discrète tous
les éléments où il s'agit de deviner ce
qui s'est passé. Une sourde douleur,
mais aussi une grande et douce ten-
dresse donnent un ton remarquable à
ce film.

AGNÈS VARDA :
« L'UNE CHANTE, L'AUTRE PAS »

Elles se rencontrent, un peu par ha-
sard. Celle qui chante part en Iran,
avec un bel homme; elle reviendra
seulement avec son enfant. L'autre, qui
ne chante pas, élève ses deux enfants
après le suicide de son mari. Elles vont

Aloïse.

passer dix ans à s'écrire, à se chercher
avant de se retrouver.

Sans jamais exprimer la moindre co-
lère contre les hommes, Agnès Varda et
ses personnages posent fort bien les
problèmes de femmes qui se décident à
prendre leur destin en mains, y compris
pour accepter la maternité, la sentir les
transformer. Elle montre admirable-
ment comme ce don de vie est ressenti
comme une joie, dans la plénitude
d'une création intérieure.

La liste n'est pas close. Lorsque le
ton et le style s'ajoutent au sujet, alors
apparaît un cinéma qui donne vraiment
la parole à des femmes.

L'une chante, l'autre pas.

Les Indiens sont encore loin, avec Isabelle Huppert et Christine Pascal.

Le Ciné-Journal suisse au féminin»
Bientôt un film

Femmes suisses et Temps présents.

En 1945, avec son numéro 226 , le
« Ciné-Journal suisse » i(voir Impartial
des 14 et 21 juillet) sortait u'n numéro
spécial intitulé « Femmes suisses et
temps présents ». Les luttes politiques
des femmes, leur rôle pendant la
guerre, la situation de six cent mille
femmes exerçant une profession, leurs
conditions de salaire, n'y furent que
très rapidement évoqués. M. Bernard
Gasser, qui analyse dans « Travelling »
ce numéro, fait remarquer l'absence de
fil conducteur. La femme y est d'abord
donnée pour ce qu'elle n'est pas, ni vic-
time de -la guerre, ni « Swing-Girl »
(formule choisie probablement pour
éviter de se faire censurer le terme
« poule »), ni même une oisive répon-
dant à la sollicitation « Tous-les-
Suisses-à-ski ». Par contre, elle est
« SCF », occupe en des positions subal-
ternes ce qui était alors nommé
« nouvelles carrières » (secrétaire,
nurse, vendeuse, ouvrière, modiste, etc)
et bien sûr règne sur le foyer au retour
du mari , quelques allusions étaient tout
de même faites à la situation créée par
la guerre, durant laquelle de nombreu-
ses femmes durent remplacer leurs ma-
ris appelés sous les drapeaux.

Il est fort possible que l'on revoie
tout ou partie de ce numéro spécial , sur
le petit écran, le 19 mars 1980. Deux
femmes, Lucienne Lannaz, cinéaste, et
Anne Cuneo, écrivain (on l'a vue
récemment sur le petit écran de la TV
romande, dans la série « en direct avec
des écrivains suisses ») se proposent, en
un film de soixante minutes environ, de
donner une idée « de la manière dont la
femme a été perçue dans le Ciné-
Journal suisse, de montrer (en raccour-
ci , forcément) de quelle manière elle a
été présentée et de quelle manière elle
est absente » (citation tirée du Ciné-
bulletin No. 46, juin 1979).

Avec deux cent mille francs, un
commentaire partiellement emprunté
au « Ciné-Journal » lui-même, ce film,
fait en duo sur plusieurs points, scéna-
rio, recherches, réalisation et commen-
taire, porte provisoirement comme titre
« Le Ciné-Jourtial suisse au féminin ».
Il pourra peut-être au moins confirmer
la richesse des archives du CJS et pro-
bablement apporter un témoignage sur
la place occupée par la femme dans les
actualités suisses, donc finalement dans
les mentalités d'une partie de notre so-
ciété.

:;l|̂ p§téiiieirldlé;;^p
Samedi 28 juillet 1979, 209e jour de
l'année.

FETE A SOUHAITER:
Samson.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. — Londres rompt avec le gou-
vernement ougandais du maréchal
Idi Amin Dada.
1973. — La France procède à un
deuxième essai nucléaire à Mururoa ,
dans le Pacifique.
1944. — L'armée soviétique reprend
Brest-Litvosk aux Allemands.

ILS SONT NÉS UN 28 JUILLET:
Jacques Piccard , spécialiste français
des plongées à grande profondeur
(1922); Jacqueline Kennedy-Onassis
(1929).

Dans la presse, le cinéma suisse occu-
pe une place plus grande que sur les
écrans suisses. C'est normal, il faut
bien défendre les « sous-dévcloppés »
qui commencent du reste à se défendre
enfin fort bien seuls: Voir les succès de
« Faiseurs de Suisses » de Rolf Lissy et
« Les petites fugues » d'Yves Yersin.

U n'est pas certain que le cinéma au
féminin occupe dans les esprits une
place bien supérieure à celle qu'il occu-
pe sur les écrans, petit ou grand. Voici
une bonne raison de construire une pa-
ge autour du thème « cinéma au fémi-
nin », avec quelques partis délibéré-
ment pris: bien sûr, ne pas se satisfaire
du sort de la femme minorisée, ignorée,
transformée en objet sexuel ou domes-
tique, mais ne pas non plus reprendre
en compte une certaine agressivité
masculine pour adopter, à rebours, les
schémas phallocratiques pour défendre
un cinéma de « femmes-mecs ». Il faut
reconnaître qu'il y a certaines différen-
ces, physiques, assurément, c'est du do-
maine de l'évidence, le physique ayant,
tout aussi d'évidence, des conséquences
sur le comportement. Ceci admis,
Marie-Paule Belle a finalement parfai-
tement raison de dire: « féministe, je
prétends qu'il n'y a pas de différences
entre l'homme et la femme. Alors 11
faut cesser d'en parler ».

Mais parlons-en tout de même, à
partir d'une définition approchée de ce
que nous nommons « cinéma au fémi-
nin »: un film réalisé par une femme
sur des problèmes qui touchent la fem-
me de près, et où avec un regard fémi-
nin, fait d'une sensibilité en creux plu-
tôt que d'aspérités psychologiques,
préférant une recherche de complicité
à la place de rapports de force hiérar-
chisés.

Et dans trois directions, en guignant
vers le prochain Festival de Locarno,
dans les archives du « Ciné-journal
suisse » et sur le petit écran, voyons
comment apparaissent des présences de
femmes et certaines formes de «cinéma
au féminin».

Cinéma au fémirsîn



7000 personnes ont fait trempette
Affluence record à la piscine des Mélèzes

Ceux qui cette année ont préféré
passer leurs vacances à La Chaux-
de-Fonds ou dans la région ont été
bien inspirés. Le soleil pratiquement
ne les a jamais quittés. Il y a
longtemps en tout cas que les
« horlogères » n'avaient connu pa-

reilles conditions atmosphériques.
Certains jours, il y a fait extrême-
ment chaud. Hier par exemple, la
chaleur était étouffante. Par endroit,
à l'ombre, le thermomètre indiquait
plus de 25 degrés. Il n'en a pas fallu
plus pour que la piscine des Mélèzes

soit littéralement prise d'assaut. Ce
fut l'invasion. Aux alentours immé-
diats on ne trouvait place pour se
garer. Pas étonnant donc que la pis-
cine des Mélèzes ait enregistré un
record d'affluence avec 7000 entrées
environ. A relever que la
température de l'eau affichait 22
degrés.

Si les conditions météorologiques
se maintiennent, il est vraisemblable
que ce week-end, ce record sera
battu ! (md - photos Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds
# services religieux • services religieux •

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud.
CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,

culte, M. Rosat.
ABEILLE: 9 h., culte, sainte cène, M.

Martin.
LES FORGES: 10 h., culte, M. Mon-

tandon; 20 h., culte.
SAINT-JEAN: 10 h., culte, sainte

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

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

M. Heimerdinger, u'n seul culte aux
Planchettes pour les deux foyers.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli.
Deutschprachige Kirchgemeinde. —

9.45 Uhr, Gottesdienst.
Paroisse catholique romaine, SACRÉ-

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

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

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

LA SAGNE : Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;

17 h. 30, messe. Dimanche, pas de
messe à 8 h.; 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe; pas de messe à
19 h. 30, elle reprendra le dimanche
9 septembre, à 18 h.

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

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

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

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-

les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

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

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

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

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

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

Evang. Stadtmission (Musées 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst; Mitt-
woch, 20 Uhr, Jugendgruppe «1er août».
Achtung: 5.-11. August, Jugendlager
Petit-Martel.

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

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

Fr.-P. Tuller; 20 h., culte à Bémont.
9 h., culte, Fr.-P. Tuller.

SERVICE JEUNESSE: Pas de ser-
vice jeunesse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

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

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reposez-vous !
Propos du samedi

Jean-Marc est revenu ragaillardi
de l'église, dimanche passé. Pour
une fois qu'il y allait, il n'a pas
manqué de s'approprier le mot de
Jésus à ses apôtres: «Reposez-vous!»

Malheureusement, ce verset de
l'Evangile a échappé à toute une
catégorie de fidèles , qui s'en vont
répétant: « Pas de vacances pour le
Bon Dieu ! » comme s'ils étaient jus-
tement le Bon Dieu et que le sort du
monde ne dépende que de leur en-
seignement, et de leur bonne volon-
té !

Les vacances sont faites pour eux
aussi ! C'est une manière d'affirmer
que Dieu règne, qu 'il existe, et qu 'il
n 'est pas en clinique ! Us n'ont pas à
le remplacer, et c'est en vain qu 'ils
se lèvent tôt et qu'ils se couchent
tard , car le Seigneur en donne au-
tant à ses bien-aimés durant leur
repos ! C'est du moins ce qui est
écrit au psaume 127.

Ce conseil risquerait d'être mal
compris, si Moïse ne l'avait pas déjà
donné en son temps, bien avant
l'institution des vacances payées !
Le commandement du travail com-
mence par le repos. C'est que la vie
moderne, l'engrenage de l'efficacité ,
l'agitation et le surmenage risquent
de rendre les chrétiens indisponi-

bles ou inopérants quand il
faudrait qu'ils soient un peu là !

Ils ne sont pas des dieux aux
forces irrenouvelables. Les chrétiens
tendus, pressés et agités, senten-
cieux et accusateurs peuvent être
des gens excellents, braves et tout et
tout, ils ne seront pas pour autant
des gens disponibles... pour Dieu.
« C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force ».

Se reposer, ce n'est pas forcément
avaler des kilomètres ou bronzer sur
des plages, c'est se retrouver soi-
même. Les chrétiens ruminent et
fulminent beaucoup. Us sont
inquiets et se demandent toujours :
« Si j'étais plus courageux, plus
conséquent , plus sincère... » Us ras-
semblent sans cesse dans leur
propre vie des motifs de condam-
nation , comme une ménagère qui ,
tout en triant des lentilles n'en
garderait que les pierres !

Il faut leur dire vertement: le
pardon n'est pas fait pour les
chiens ! Il est d'abord pour vous !
Vous n 'avez pas le droit de rabâcher
sans cesse des accusations contre les
autres et contre vous-même. Ce
qu 'il vous faudrait , pendant vos
vacances, c'est vous taire un
moment et laisser faire ce Christ ,
dont vous vous réclamez... L. C.

Noces d'or

Demain 29 juillet, M. et Mme
Ernest Herzig célébreront un anni-
versaire particulièrement important:
celui de leurs 50 ans de mariage. M.
Herzig est aujourdd'hui âgé de 83
ans et demi et son épouse, Rachel,
née Berthoud , de 83 ans.

De leur union en 1929 sont nés
quatre enfants. Depuis, la famille
s'est considérablement agrandie
puisqu'elle se compose désormais de
13 petits-enfants et 13 arrière-pe-
tits-enfants.

Durant plus de 37 ans, M. Herzig
a travaillé aux Chemins de fer fé-
déraux. Il a notamment passé dix-
huit années au bureau CFF de « La
Razude ». Quant à son épouse, han-
dicapée malheureusement depuis 8
ans, elle s'est toujours passionnée
pour la broderie et le tricot, tra-
vaux pour lesquels elle a fait preu-
ve d'un don exceptionnel.

Fidèles lecteurs de «L'Impartial»,
M. et Mme Herzig fêteront leurs
noces d'or en famille demain dans
un restaurant de la ville.

Cyclisme sur piste

Si dans les épreuves sur route, le
Jura neuchâtelois a connu quelques
champions qui se sont illustrés sur le
plan national et international , sur
piste il n 'en va pas de même. A cela
une raison majeure , l'absence d'un
vélodrome dans le canton. Pourtant
depuis quelque temps, un enfant du
pays , O. Verdon , seize ans, domicilié
aux Trembles près des Entre-deux-
Monts , commence sérieusement à
faire parler de lui. Membre du Vélo-
Club Edelweiss, il vient d'obtenir
d'excellentes performances sur la

piste du vélodrome de Lausanne,
performances qui font désormais de
lui un grand espoir suisse du cyclis-
me sur piste. Il fait d'ailleurs partie
maintenant du cadre national
entraîné par Oscar Plattner pour les
Suisses allemands et Serge Ruchet
pour les Romands , et avec lequel il a
déjà effectué six stages d'entraîne-
ment. A l'issue de ces derniers, dans
la capitale vaudoise, se sont dispu-
tées huit courses romandes, quatre
aux points (un sprint tous les cinq
tours sur quinze tours) et quatre par
élimination. Olivier Verdon en a
remporté quatre et a notamment ob-
tenu une deuxième place ce qui
laisse bien augurer de son avenir.
Prochaine échéance: les champion-
nats romands qui auront lieu au mois
de septembre et au cours desquels ce
jeune espoir fera certainement parler
de lui. (md)

Olivier Verdon, un espoir du cyclisme
suisse sur piste.

Olivier Verdon: brillants résultats

état, civil
MERCREDI 25 JUILLET

Naissance
Pilot Marie-France, fille de Pilot

Raymond Fernand et de Monique Syl-
via née Furer.

Décès
Novosel Nicolas, né le 2 août 1920,

célibataire.

JEUDI 26 JUILLET
Promesses de mariage

Dupan Jean François Dante Vital et
Pfeiffer Martine Ariane. — Mathys
Ernst et Hess Evelyne Hélène.

A la Main-de-La Sagne

Hier a 15 h. 30, un motocycliste de
Bâle, M. Werner Korner, 36 ans, circu-
lait sur la piste de lancement dans le
carrefour de la Maïn-de-La Sagne en
direction de la ville. Après avoir par-
couru quelques dizaines de mètres, il
s'est soudainement rabattu à droite et
est entré en collision avec l'auto con-
duite par M. M. H,, de la ville, qui cir-
culait sur la voie de droite dans la
même direction. Blessé, le motard a été
transporté à l'hôpital par l'ambulance.
Dégâts matériels.

Motocycliste blessé

Dès lundi

Les vacances horlogères touchent à
leur fin... malheureusement ! Lundi,
pour beaucoup de Chaux-de-Fon-
niers la vie normale va recommen-
cer. La ville quelque peu déserte,
toutefois nettement moins que les
autres années, va retrouver son ani-
mation habituelle. Dès lundi aussi, la
zone bleue, suspendue ces trois
dernières semaines va reprendre ses
droits. Automobilistes, il s'agira donc
de faire attention et de ne pas
oublier votre disque au risque de
vous voir verbaliser. Une amende est
toujours désagréable, surtout à la
rentrée des vacances !

(Photo Impar-Bernard)

La zone bleue
reprend ses droits

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et 14 à 17 h

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

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

Musée d'histoire et médaillier: sa-
medi, 14-17 h., dimanche 10-
12 h.

Musée paysan : expos. La dentelle
neuchâteloise, 14-17 h.

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.

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

Bibliothèque de la ville: fermée jus-
qu'au 28 juillet.

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : Dancing.
Dany's bar : discothèque.
Pharmacie d'office: Forges, Ch.-Naine

2 a, samedi jusqu'à 21 h., dimanche
10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le numéro
22 10 17 renseignera.

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

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

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

31 74 35.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87
Tèlébïble : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 15

IIIBiHiHIiiilBil

URGENT
ON CHERCHE

EXTRAS
POUR CE SOIR 28 JUILLET
Tél. (039) 26 95 30 au 23 59 16

P 16315

Trois raisons de nous confier vos films
de vacances

Copie couleur -.70 ou -.90
avec droit de retour

Qualité des meilleurs
laboratoires suisses

GRATUIT
Pour chaque travaux couleur, chaque
fois un film négatif couleur Kodak, Fuji

OU 1 agrandissement 13/18
OU 1 développement

RADIO TV STEINER
Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 23 42 42

2300 La Chaux-de-Fonds
P 16045
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CHAMBRES
indépendantes à
louer au Locle, près
du Technicum et
des usines. Bas prix
Tél. (039) 31 27 72.

Appel du Comité du 1er Août
pour que la Fête nationale au Locle
soit digne des précédentes

La population locloise est invitée à manifester son soutien aux organi-
sateurs de la Fête nationale dans notre ville, en versant une somme, si
modeste soit-elle, au compte de chèques postaux 23-4526, Comité du
1er Août, Le Locle, cette contribution permettant de donner à la Fête
nationale sa dignité et son éclat traditionnels.

7 STÈRES
de bois de feu à
vendre. A. Droux
Le Col-des-Roches,
tél. (039) 31 49 82.

v k Às  - 5 ANS DE GARANTIE
V TJ Yr h—Z L'unique protection durable

Protection anticorrosiye du Dr Rwhm contre la rouille
=̂ 2  ̂ GARAGE CURTI
¦̂ 0̂°̂ 7 *A A^ " Pièces d'automobiles d'occasion

_£_/V DÉPANNAGES
r r JOUR ET NU|T

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 1616

Recherchons
représentant

— Si vous désirez gagner de l'argent

— Si vous pensez avoir toutes les qualités requises pour présenter les
produits d'une entreprise de fabrication d'articles de fixation, dans
les cantons de:

NEUCHATEL ET DU JURA

— Si vous vous ju gez compétent pour visiter une clientèle composée
essentiellement de: menuiseries, installations sanitaires et électrique,
plomberie, ateliers mécaniques, etc.

— Alors, nous sommes disposés à vous accorder des conditions d'emploi
avantageuses, avec possibilité de promotion, voiture d'entreprise,
indemnités de repas et caisse de retraite.

— Nous attendons votre demande accompagnée d'un curriculum vitae
manuscrit sous chiffre F 03-990.969 , Publicitas, 4D10 Bâle.

DES AERODROM ES MILITÂIRES^̂ P*̂

En tant qu'entreprise civile travaillant pour les troupes d'aviation et de
défense contre avions, nous sommes responsables, entre autres, de la
traduction des prescriptions techniques dans les trois langues officielles
du pays.
Pour compléter l'équipe en place, nous cherchons un

TRADUCTEUR
de langue maternelle française, capable de traduire les textes allemands
en français.
Nous pensons à un candidat

— traducteur, ayant une vaste culture générale et de
bonnes connaissances techniques ou à un

— technicien ou ingénieur ETS, s'intéressant à la
traduction de textes techniques.

Si vous aimez travailler dans la verdure, à proximité de la grande ville ,
si vous désirez un travail indépendant et une place stable avec de bonnes
prestations sociales, adressez-nous votre offre de services avec curricu-
lum vitae et copies de certificats. M. Ruggli, de notre section du person-
nel est à votre disposition pour tous renseignements téléphoniques préa-
lables (tél. 01/823 20 23).
OFFICE FÉDÉRAL DES AÉRODROMES MILITAIRES
Administration centrale
8600 DUBENDORF

W wllUw 6Î %P
en chaussures est demandée tout de suite ou à con-
venir.

Personne non de la branche sera mise au courant.

Semaine de cinq jours.

S'adresser ou faire offres à :

Chaussures 

La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 4 - place du Marché

_———_p——_—_—_____—___—___—_——_—_—___—_—i—————

T Pour entrée à convenir, nous cherchons un

employé
de stock
auquel nous confierons la gestion de nos mouve-
ments et modules électroniques.

Age souhaité: 25 - 35 ans

Cette activité conviendrrait à un collaborateur
consciencieux, aimant les chiffres et ayant si pos-
sible de bonnes connaissances en horlogerie

Le titulaire devra être à même d'assumer des
responsabilités afin de seconder le chef de ce
service.

Veuillez adresser vos offres, accompagnées de la
, documentation usuelle à notre service du person-

i nel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin. À

POUR ĴP^VOS FLEURS #M
H. Hediger \^B J^
Serre 79 \^^

^

Téléphone 221231

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA
-

DIABÉTIQUES, adhères à 1'

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

A
Imprimerie Courvoisier 

^
M

Journal L'Impartial S.A. ¦¦ _r
Rue Neuve 14-Tél. 2111 35 ; ¦ ^T :

met son photocopieur à votre service !

TARIF : A 4 recto A 3 recto
21 x 29,7 cm. 29,7 x 42 cm.

Jusqu 'à 49 exemp laires Fr. 0.20 pièce Fr. 0.40 pièce
Dès 50 exemp laires Fr. 0.18 pièce Fr. 0.36 pièce
Dès 100 exemp laires Fr. 0.16 pièce Fr. 0.32 pièce
Dès 150 exemp laires Fr. 0.15 pièce Fr. 0.30 pièce

Restaurant de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 15.—

FILETS DE SOLE MEUNIERE Fr. 15.—
SUR ASSIETTE Fr. 10.—

MENU DU JOUR SUR ASSIETTE Fr. 6.50

Tous les soirs dès 21 h.

DANSE
avec les célèbres BESKID LADIES

Dimanche excepté

Fënîlle djtarls des
HontapesB-BBO

Fenilie dAvls desMontagnes
III—¦¦¦¦ . . .  11 1-11 I I  ¦!¦ Il 11-11 ¦¦ Il II—¦ llllllllll l ' -| ¦¦ ¦ 

—| __ La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
I met en soumission l'affermage et l'exploitation du

UL Buffet de la Gare
H H de Vallorbe

i j I Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
HLJ&_« curriculum vitae , de copies de certificats et de la photo-
*¦———Hi graphie des deux conjoints.

U

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus,
sur demande écrite, auprès de la Division de l'exploita-
tion des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne, contre
versement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne
sera pas remboursé.

Entrée en fonction: 1er décembre . 1979 (éventuellement
plus tard, à la convenance du can-
didat)

Délai d'inscription: 10 août 1979.

TAXES JURASSIENS
Jour et nuit (039) #

*
*i 7£b 7 f *
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A
Christian a la grande joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

Nicolas
le 27 juillet 1979

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

M. et Mme DROUX
Foule 20

2400 LE LOCLE

Les « folios » du volant
Ils ont été nombreux, les paisibles

citoyens de la Mère-commune des
Montagnes neuchâteloises qui ont
été réveillés brutalement par les
crissements de pneus, vendredi
matin à 3 h. 15, provoqués par des
automobilistes en mal d'émotions,
qui n'avaient rien trouvé de mieux
que les rues de la ville pour
contrôler la tenue de route de leurs
véhicules.

Virages sur les chapeaux de roue,
accélérations, freinages, le tout dans
un joyeux tintamarre qui s'est
terminé, pour un de ces « folios »
tout au moins, par un rapport de
gendarmerie, heureusement en éveil ,
et un retrait probable du permis de
conduire.

Selon les affirmations de témoins,
le prévenu D. P. n'était pas seul à se
livrer à ce genre de manœuvres
dangereuses, deux voitures au moins
ayant rivalisé de vitesse non seule-
ment en ville, mais tout
particulièrement à La Jaluse, aux
Cardamines et aux Primevères.

500 kilos de chaux vive en fusion
Au Grand-Cachot-de-Vent

Choisies avec soin par M.  Raymond Perrenoud , artiste-peintre, les pierres
sont passées à M.  von Allmen, chargé de la construction du «creux de chaux».

Four faire revivre le passé, ses cou-
tumes , ses anciennes traditions, les
animateurs du Grand-Cachot-de-Vent ,
cet après-midi aux environs de 15
heures , arroseront 500 kilos de chaux
vive, dont les blocs, transformés en
pâte, atteindront une température d'en-
viron 300 degrés. La chaux vive, en
effet , sous l'action de l'eau , se gonfle et
dégage de la chaleur, son volume aug-
mentant de 200 à 250 pour cent.

La pâte ainsi obtenue est enfouie

ensuite dans un trou , jadis appelé
« creux de chaux » et elle y restera du-
rant une a'nnée, voire dix-huit mois,
pour être utilisée pour le crépissement
des façades.

Toutes ces opérations se dérouleront
au Grand-Cachot-de-Vent, aujourd'hui
dans un premier temps pour la prépa-
ration de la matière première, l'année
prochaine pour le crépissage de la
façade nord de la vieille ferme, (rm)

I y aura de I animation le soir du 1er Août
Les Ponts-de-Martel

La jeunesse des Ponts-de-Martel est
très attachée à son village. Cette phrase
figurait dans le rapport du Conseil
communal au Conseil général lors de la
présentation des comptes 1978. Une fois
de plus cela vient de se vérifier.

En effet , désireux de do'nner de l'ani-
mation le soir de la Fête nationale le
groupe intitulé « Les Couchetards », en
collaboration avec le tenancier du res-
taurant de la Loyauté, met sur pied une
animation avec quelques bancs posés
sur la place du village. Pour sa part le

restaurant de la Loyauté organise un
bal dans sa grande salle.

Cette initiative est fort réjouissante
et elle prouve que la jeunesse locale a
du plaisir à se retrouver dans une
bonne ambiance de franche camarade-
rie.

La partie officielle du 1er Août sera
animée par les sociétés locales et le dis-
cours patriotique sera l'œuvre du prési-
dent du législatif communal, M. Roger
Guye. i(ff)

Billet des bords du Bied
« Le passé a formé notre amour pour

les choses. »
C'est à ce vers d'une célèbre chanson

que je pensais, hier matin, lorsque j' ai
rencontré une vieille amie. L'ayant
complimentée pour la belle robe qu'elle
portait , elle a précisé qu 'elle l'avait
achetée « Chez Mlle Blaser ». Aux Ga-
leries, lui ai-je rétorqué. Oui , mais pour
moi , c'est toujours chez Blaser !

C'est ainsi que s'expriment presque
tous les vieux Loclois qui , lorsqu'ils ont
besoin d'objets de quincaillerie, vont
encore et toujours chez Sandoz-Roulet,
oubliant que cette entreprise commer-
ciale a déjà eu plusieurs successeurs.

Quelques aînés, plus tenaces, vont

encore à la librairie Courvoisier et si
La Résidence est devenue un home
partiellement médicalisé, c'est encore à
l'Hospice des vieillards que l'on songe.

Bien que notre journal soit devenu
l'organe local , c'est toujours à « La
Feuille d'Avis » que les Loclois sont
abonnés. Il en est de même des quar-
tiers de la ville, notamment d'une
vieille maison qui marque la fin de la
rue de France et qui pour un ami, est
encore le Grand Jardin !

Les cas sont encore nombreux que
nous pourrions citer, ce qui nous fait
dire que le Loclois vote à gauche, mais
qu'il est le pire conservateur !

Jacques monterban

Nouveaux diplômés de I Université
FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ECONOMIQUES

Licence en droit à M. Alberto
Capoccia , d'Italie; M. Bénédict de
Cerjat, de Moudon (Vaud), avec mem-
tion bien; M. Mathias Ferrari, de
Lodrino (Tessin) ; M. Michel Gogniat , de
Lajoux (Jura); Mlle Catherine
Hàusermann, d'Egliswil (Argovie) ; M.
Jean-Pierre Huguenin, du Locle; Mme
Jacqueline Masmejan-Brandt , de Lau-
sanne (Vaud) ; M. Henri Nanchen , de
Lens (Valais), avec mention bien; Mme
Anne-Dominique Reinhard-Fouchon de
Sumiswald (Berne) ; M. Fabien
Suesstrunk, de Winterthour (Zurich) ;
M. Luc Wenger , de Buchholterberg
(Berne) ; M. Eric Ruedin, de Cressier,
avec mention bien.

Doctorat es sciences économiques à
M. Laurent Memminger, de Neuchâtel.
Sujet de la thèse: L'évaluation de la
situation économique de l'exploitation
agricole.

Licence es sciences économiques,
option économie politique, à M. Jean-
Luc Frossard, de La Chaux-de-Fonds;
M. Christian Kuntzer, de Marin-Epa-
gnier, avec mention bien; M. Alain
Marcel Robert, du Locle, avec mention
bien.

Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise à M. Jean-
Paul Debrot, de Brot-Dessous, avec
mention bien; M. Girardin , du Bémont
(Jura) ; M. Claude Nussbaum, de Bol-
lingen (Berne) ; M. François Petitpierre,
de Couvet, avec mention bien; M.
Michel Poirier, de Colombier; M. André
Villat, de Montfavergier (Jura).

Licence es sciences politiques à M.
Charles-Louis Mûri , de Schinznach
(Argovie) ; M. Patrick Steiger, de
Genève, avec mention bien; M. Claude-
Alain Zapella, de La Chaux-de-Fonds.

Licence es sciences sociales, option

sociologie à M. Michel Fragomi-
Chelakis, de Grèce.

Licence es sciences sociales, option
service social et service du personnel à
Mme Gisèle Rusca-Schaueblin, de
Neuchâtel.

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à M. Patrice Allan-

franchini, de Neuchâtel (NE), à M. Da-
niel Musy, de La Chaux-du-Milieu
(NE), mention très bien, à. Mlle Liliane
Perrot , de La Chaux-du-Milieu (NE) à
M. Julio Saquero, d'Uruguay, mention
bien, à M. Jean-Pierre Schneider, de
Zell (ZH), à Mlle Christine Schoepfer,
de Gsteig (BE).

Diplôme d'orthophoniste à Mme
Marie-Claire Cavin, de Vulliens (VD), à
Mlle Marie-Pascale Roduit, de Fully
(VS).

Certificat de philosophie à M. Jean-
Claude Blanc, de Villaz-St-Pierre (FR),
mention bien. Certificat de formation
complémentaire en psychologie et en
pédagogie à M. Vito Cancelliere,
d'Italie, mention très bien. Certificat
d'histoire à Mme Françoise Canaris, de
Grandfontaine (BE). Certificat de
linguistique à Mlle Denise Delachaux,
de Travers (NE).

Certificat de langue et littérature
allemandes à M. Giorgio Federico
Jauch, de Bellinzona (TI). Certificat de
langue et littérature italienne à Mlle
Isabelle Montavon, de Boécourt (BE).
Certificat de langue et littérature
françaises modernes à Mme Colette
Petit , de France. Certificat d'histoire à
M. Yves Seydoux, de Vaulrux (FR).
Certificat de langue et littérature
italiennes à Mlle Rosamaria Saletta ,
d'Italie. Certificat de formation com-
plémentaire en psychologie et en péda-
gogie à Mme Isolde Schmid , d'Autriche,
mention bien.

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature allemandes à Mme
Christiane Galland-Vauthier, du Pâ-
quier (NE).

Doctorat es lettres à Mme Maria
Latorre-Ferrer, de Vevey (VD); sujet de
la thèse: Tirso o Téllez; à M. Valentin
Rychner, de Neuchâtel; sujet de la
thèse: L'âge du bronze final à Auver-
nier (Lac de Neuchâtel, Suisse).
Typologie et chronologie des anciennes
collections conservées en Suisse.

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS
MODERNE

Diplômes: Mme Gallaspy Antje de
Suisse, mention bien, Mlle Kraut
Suzanne de Suisse, M. Kulcsar Gabor
de Hongrie, Mlles Osterhaus Annette
de RFA, Perruchon Onorina d'Italie,
Spiessl Petra de RFA, Valcic Neda de
Yougoslavie, M. Zuend Angelo de
Suisse.

Certificats: M. Bamert Kurt de
Suisse, Mlles Banks Alexandra des

USA, Canup Karen des USA, M.
Chadwick Francis des USA, M. Eisner
Michael de Suisse, mention très bien,
Mlles Gerber Stéphanie du Canada,
mention bien, Grohrock Ursina de
Suisse, M. Gross Peter des USA, Mlles
John Margrit de Suisse, Julka Yash des
Indes, Jursic du Canada , Kuhn Andréa
de RFA, Lamers Petra de RFA, Lindsey
Mary des USA, Maneleys Elaine de
Grande-Bretagne, Miller Lisa des USA,
Nisbett Patricia des USA, Nussbaum
Marie-Thérèse de RFA, Pellegrin
Christina du Canada , mention bien ,
Schachter Rochelle des USA, Soldini
Flavia Suisse, mention bien , Van
Dishoeck Adriana de Hollande, Wasser
Marianne de Suisse, M. Wedde Mike de
Finlande, mention bien , Mlle Wedde
Nina de Finlande, mention bien.

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme d'ingénieur en microtechni-

que à M. Dick Gigon de Goumois;
diplôme de géologue, type A (sciences
exactes) à M. Pierre-Laurent Haesler,
du Locle.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie (sciences naturelles) à M. Michel
Antoniazza, d'Yvonand (VD), avec
mention bien; Mlle Andrée Winzenried,
de Belp (BE) avec mention très bien.

Licence es sciences, orientation
mathématiques, à M. Carlo Strauss, du
Luxembourg.

Licences es sciences, sans spécifica-
tion, à Mme Paulette Colomb-Evard,
des Verrières; M. Tan Duc Nguyen, du
Vietnam.

Diplôme de science actuarielle à M.
Lucien Meier, de Waltenschwil (AG).

Certificat de métallurgie structurale
à M. Claudy Muller, de Murgenthal
(AG), avec mention bien.

Doctorat es sciences à M. Marco
Roesli , de Sursee, sujet de la thèse:
Synthèse de résines échangeuses d'ions
chélatantes optiquement actives. Ap-
plication à l'étude d'effets stéréosé-
lectifs dans les complexes métalliques
labiles; à M. José Caperos, d'Espagne;
sujet de la thèse: Etude expérimentale
sur des sujets humains de l'absorption,
du métabolisme et de l'élimination du
styrène, du m-xylène et du toluène; à
M. Bernard Humbert, de La Sagne;
sujet de la thèse: Etude expérimentale
sur des sujets humains de l'absorption ,
du métabolisme et de l'élimination du
trichloréthylène et du 1, 1,1-trichloré-
thane.

FA CULTÉ DE THEOLOGIE
Licence en théologie à Mlle Catherine

Dubois, d'Engôllon (NE).
Diplôme d'études théologiques (Sémi-

naire) à Mme Ginette Murtez, de
Corcelles-Cormondrèche, M. André de
Reland, de l'île Maurice, M. Willy
Siegrist, de Vordenwald (AG), Mlle
Maya Zahnd , de Neuchâtel.

Après l'accident de Vaumarcus

A la suite du grave accident que nous avons relaté dans notre
édition d'hier, Mme Augusta Guyot, 93 ans, est décédée jeudi soir à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

Rappelons que Mme Guyot, de La Chaux-de-Fonds, était avec
son fils, l'épouse et la belle-mère de celui-ci, dans la région de Vau-
marcus. Le conducteur fit halte à proximité d'une roseraie qu'il alla
visiter avec son épouse, tandis que les deux personnes âgées s'ins-
tallaient derrière la voiture. A un moment donné, l'autre dame alla
s'installer sur le siège avant de la voiture pour se mettre à l'abri du
soleil, et elle heurta accidentellement le levier de vitesses. La voiture
se mit alors à reculer et écrasa Mme Guyot. Elle a été transportée
à l'hôpital où elle est décédée dans la soirée, (ats)

Une Chaux-de-Fonnière succombe

Grand-Cachot-de-Vent: exposition Léo-
Paul , Philippe, Paul-André et Lu-
cien Robert , peintres naturalistes
neuchâtelois. Ouverte tous les jours
de 14 h. 30 à 17 h. 30.

Bibliothèque de la ville: fermée jus-
qu 'au 28 juillet.

Casino: 20 h. 30, Monsieur Saint-Yves.
Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office : Casino, samedi jus-

qu'à 21 h., dimanche de 10 h. à

12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

(heures repas) ou 31 49 70.

ggaéffssesftto 

Ce week-end
à Neuchâtel

Jazzland: Al Grey, G. Kuhlwein, E. Pe-
ters, D. Progin.

Musée d'ethnographie: expos. Etre no-
made aujourd'hui.

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
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, Ils sont grands

ces petits; 17 h. 45, Topaze-L'Etau.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les bérets verts.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Retour.
Palace: 15 h., 20 h, 45, Scandalo.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le gen-

darme à New York.
Studio: 15 h., 21 h., Le retour du Capi-

taine Nemo; 17 h. 30, La chatte
sans pudeur.

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

manche, 17 h. 30 et 20 h. 30, L'aile
ou la cuisse.

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

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

dimanche 22 h., Dr Roulet, Travers,
tél. 63 13 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
61 13 03.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Travers: samedi , 17 h. 30, football , NE-
Xamax - Bienne.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.

au lundi 8 h., cabinet médical ,
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: samedi dès 16 h.,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30, Piergiovanni, Fontaine-
melon, tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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

Soins à domicile, samedi 8 - 9 h., tél.
' 53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

bar-dancing.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

mésti&ttto

Les accordéonistes jurassiens
Gilbert Schwab et Cédric Stauffer
passent aujourd'hui, à 12 h. 30
(heure suisse) sur les écrans de la
Télévision française.

Dans le cadre de l'émission « Le
monde de l'accordéon », chère aux
Français, nos deux virtuoses loclois
ont été choisis pour animer un
programme particulièrement ré-
jouissant sur les ondes de TF 1,
relayée en couleurs, à cette heure-
là, par FR 3.

Alors tous à l'écoute, aujourd'hui,
pour partager non sans fierté, la joie
des ambassadeurs loclois du monde
de l'accordéon, (m)

Gilbert Schwab
et Cédric Stauf f er
à la TV f rançaise

Le club d' accordéonistes Victoria a
bien réussi dans son entreprise de
mettre sur pied une rencontre des gens
de la terre, en plein mois de juillet ,
alors que les vacances battent leur
plein. En e f f e t  il y avait foule  le samedi
soir tandis que l' après-midi du diman-
che voyait les famil les  prendre le che-
min de Martel-Dernier pour prendre
place dans la cantine aménagée par les
membres de la société.

Cette cantine se trouvait en face  de
l'antique collège de Martel-Dernier qui

a vu bon nombre d'écoliers apprendre
les rudiments du calcul ou du fr ançais.
C'était une école où l'on travaillait
beaucoup, le maître ou la maîtresse
ayant plusieurs ordres.

Cette manifestation aura encore lieu
aujourd'hui et demain, ( f f )

Le Bal des foins : réussite complète

O d 53 Feuille d'Avis desMontagnes
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Le nouvel hatchback Datsun Cherry GL.
Enfin livraison immédiate!
Conception moderne: moteur frontal transversal sur Suspension indépendante, freinsassistés.carrosseriede
l'essieu avant. 1171 cm 3,52 CV DIN (38 kW). sécurité. Grand hayon, coffre de dimensions variables.

DATSUN
La Chaux-de-Fonds : Garage-Can osserie de l'Est, Visinand & Asticher, tél. (039) 23 5188

La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann, tél. (039) 2217 81

ENGAGE

au BUREAU TECHNIQUE DE LA DIVISION ÉLECTRONI-
QUE INDUSTRIELLE

I un dessinateur- I
I constructeur en mécanique I

qui participera , avec l'équipe du bureau technique au dévelop-
pement des lecteurs optiques faisant partie de la gamme de

H produits périinformatique LONGINES. j
j Nous souhaitons engager un constructeur expérimenté , capable

de prendre en charge et de résoudre les développements méca- i
niques qui lui seront confiés.

I Les appareils que nous développons font appel à des techno-
logies d'avant-garde susceptibles de passionner un chercheur.

j Les offres de services , mentionnant la réf. 211/3, sont à adres- !
ser au chef du personnel de 'ï£d

A louer pour le 31 octobre 1979

bel et grand appartement
rénové, dans ancienne ferme à La Chaux-
de-Fonds.
Préférence sera donnée à un couple sta-
ble. Participation au jardin.
Téléphone (039) 22 16 26.

j  L'IMPARTIAL» sst lu partout et par tous

Jardinier
cherche emploi dan s hôtel , villa ou autre.
Ecrire sous chiffre HN 16022 au bureau
de L'Impartial.

AVIS
Le Restaurant de la Place

Rue Neuve 6 - La Chaux-de-Fonds

informe le public et ses fidèles clients que le

JOUR DE FERMETURE
HEBDOMADAIRE SERA LE LUNDI

au lieu du jeudi
DÈS LE 30 JUILLET 1979

A vendre moto

HONDA i
500 Four

expertisée,
moteur neuf

Tél. (039) 6115 86

ËB PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

aTMpffi- V* <-r f̂&':: m , rb* maître opticien
HKS / ^^___  ̂ i k~Jsà diplômé fédé ral
£*~ ' fiBL. Av. L. -Robert 23
SL y 'MW A TéL (039) 22 3003

ON CHERCHE

appartement 3 à 4 pièces
tout confort, pour début septembre

Ecrire sous chiffre 93-31047 «ASSA», 2610
Saint-Imier.



Un événement marquant: l'approbation de la planification hospitalière
Rapport sur la gestion de la Direction de I hygiène publique

Pour le conseiller d'Etat et prési-
dent du gouvernement en 1978, M.
ÏCurt Meyer, directeur du Départe-
ment de l'hygiène publique,
l'événement marquant de l'année
passée aura été l'approbation , en
date du 8 novembre dernier, par le
Grand Conseil du canton de Berne
des première et deuxième parties de
la planification hospitalière.

M. Meyer précise encore que:
« Maintenant, il s'agit de poursuivre
les travaux de la planification
hospitalière: par exemple, la mise au
point des mandats de planification
des hôpitaux avec indication des
services concernés, la détermination
des tâches spéciales et des tâches
publiques. Ces travaux s'étendront
sur une grande partie de l'année
1979 ».

Les 29 pages du rapport de gestion
sont pleines de statistiques ou de
commentaires ne manquant pas
d'intérêt. Sachez ainsi que les
effectifs du corps médical, des
pharmacies et des drogueries sont en
légère diminution après la séparation
du canton du Jura, que les inter-
ruptions de grossesse, en revanche,
ne cessent d'augmenter ou que la

tendance à la baisse des entrées et de
sorties à la Clinique psychiatrique de
Bellelay s'est confirmée.

Mis à part pour les médecins-den-
tistes, les demandes d'autorisation
pour exercer une profession médicale
ou paramédicale ont été légère-
ment moins nombreuses (deux uni-
tés) tant chez les médecins que les
pharmaciens ou les vétérinaires.
Comme déjà dit plus haut les effec-
tifs du corps médical, des pharma-
cies et des drogueries sont en baisse
au 31 décembre 1978 à la suite de la
séparation du canton du Jura.

Dans le canton de Berne dans ses
nouvelles frontières, les médecins
sont au nombre de 1040, les méde-
cins-dentistes 417, les pharmaciens
173, les vétérinaires 124, les sages-
femmes 327, les pharmaciens publi-
ques 146, les drogueries 231.

LES INTERRUPTIONS
DE GROSSESSES AUGMENTENT

En vertu d'un article de loi il in-
combe à la direction de l'Hygiène
publique de désigner le second mé-
decin prévu et chargé de donner un
avis écrit sur l'opportunité d'inter-
rompre la grossesse, en vue d'écarter
un danger impossible à éviter autre-
ment, un danger menaçant la vie de
la mère ou menaçant sérieusement sa
santé d'une atteinte grave et per-
manente.

C'est ainsi que dans le courant de
l'exercice ce sont quelque 1231 de-
mandes qui ont été présentées contre
1182 en 1977. Les interruptions de
grossesses ont été admises officielle-
ment dans 1086 cas contre 1010 en
1977. Les refus se sont montés à 43
contre 78 en 1977.

Phénomènes inquiétants, les labo-
ratoires ont annoncé 375 cas (257 en
1977) d'intoxications alimentaires et
20 cas (9 en 1977) de paratyphus. La
direction de l'Hygiène publique, dans
le courant 1979, vouera une plus
grande attention à la prévention de
ces maladies. En revanche la tuber-
culose est en régression de 28 unités
(255 contre 283 en 1977). Néanmoins,
la lutte s'avère difficile dans ce cas
car les radioscopies ne sont pas obli-
gatoires.

MOINS D'ANIMAUX
« EXPERIMENTES »

Selon la statistique dressée, les
animaux utilisés pour des expérien-
ces scientifiques dans les différents
laboratoires sont en diminution. La
direction de l'Hygiène publique tient
à préciser qu'« utilisés » ne signifie
pas « tués » et qu'un grand nombre

d'animaux sont restitués ou gardés
sains et saufs après l'expérience.
Signalons toutefois que seule la cote
de décès des animaux supérieurs
(vaches, chiens, chats, renards, mou-
tons, etc..) est mentionnée. Les
mammifères les plus utilisés sont les
petits rongeurs. Les souris viennent
en tête avec 263.952 unités (1977:
270.230) devant les rats 61.092 unités
(67.384) et les cochons d'Inde 13.781
unités (13.992). Les deux chiens et les
93 chats employés en 1978 sont tous
décédés.

BELLELAY : BAISSE
DES ENTRÉES ET DES SORTIES

A la clinique psychiatrique de
Bellelay, le nombre de fonctionnaires
et employés a légèrement diminué
entre le 1er janvier 1978 et le 31 dé-
cembre de la même année. L'effectif
est tombé de 231 à 226. Les frais to-
taux de l'exploitation se sont élevés
à 10,4 millions de francs contre 10,1
millions en 1977. Les frais moyens
par malade et journée d'hospitalisa-
tion ont été de 82 fr. 03 contre 78 fr.
17 en 1977 et 72 fr. 91 en 1976. La
tendance à la baisse des entrées (263
contre 272) et des sorties (295 contre
271) déjà constatée l'an dernier s'est
confirmée.

Après 28 ans d'activité, le
directeur de la clinique psychiatri-
que de Bellelay, M. Jean-Jacques
Fehr s'est retiré. Il est remplacé par
le Dr Van qui vient d'être nommé.
Au Foyer de Beau-Site à Loveresse,
le nombre des nuités a passé de 7265
en 1977 à 7601. Dans les ateliers de
Tavannes et Loveresse, le nombre
des heures de travail a également
augmenté passant de 54.170 en 1977
à 54.923.

DISSOLUTION DU SMP
Le rapport de la direction de

l'Hygiène publique fait état de la
suppression du Service médico-
psychologique du Jura (SMP) suite
aux nouveaux principes de
l'assistance psychiatrique, à la créa-
tion du canton du Jura et à la propo-
sition de la députation du Jura ber-
nois et de Biennç/rôrnande. Dans ces
circonstances, les activités du SMP
n'ont pu être maintenues que diffici-
lement.-Des mesures avaient été pri-
ses à temps afin d'assurer l'assistance
psychiatrique ambulatoire de la po-
pulation du Jura bernois. Le travail
de développement et de réorganisa-
tion entrepris dans le cadre du con-
cept psychiatrique approuvé par le
Grand Conseil est en cours et pourra
être achevé probablement dans le
courant de l'année 1979. (1g)

Quinze millions de francs pour une station
d épuration intercommunale du Jura bernois

L'emplacement de la future station d'épuration devises à quinze millions.

Depuis bientôt dix ans, le projet de la
station d'épuration des eaux usées de
Corcelles , Crémines, Grandval , Belpra-
hon, Eschert , Perrefitte, Moutier et Ro-
ches est à l'étude. L'emplacement choisi
se situe à la sortie de Roches en direc-
tion de Choindez, en bordure de la Bir-

se, et à proximité de la ligne de chemin
de fer. Le coût de la station est devisé
à près de 15 millions et cette année en-
core les huit communes intéressées de-
vront voter les crédits nécessaires et
approuver la création d'un syndicat in-
tercommunal, (texte et photo kr)

Le nouveau terrain de sport
est en construction

SAINT-IMIER • SAÏNT-IMIER
Sur le terrain de l'ancienne décharge municipale

Le futur  terrain de sports tel qu'il se présente après la pose des drains.
(Impar-lg)

Lors du week-end du 3 décembre
'1978, le corps électoral de Saint-Imier
acceptait massivement la saine
politique financière élaborée par le
Conseil municipal sortant.

Les sportifs, particulièrement gâtés,
recevaient à peu de choses près le tiers
du montant total des investissements
(1,5 million) soit 500.000 fr. Une somme
de 300.000 fr. était prévue pour la cou-
verture de la patinoire d'Erguel alors
que le solde de 200.000 fr. devait
permettre l'aménagement d'un deuxiè-
me terrain de sports sur la place de
l'ancienne décharge municipale sise au
sud de la localité. Pour les différentes
sociétés sportives la situation devenait
préoccupante dans ce domaine. Le
stade de la Fin-des-Fourches atteignait

et atteint encore une occupation maxi-
mum tout comme d'ailleurs le stade
d'athlétisme de la SFG locale. En prin-
cipe l'année prochaine à la même épo-
que, le 2e terrain de sports sera à la
disposition des écoles, des clubs et
associations. A l'heure actuelle, les tra-
vaux vont bon train. Le drainage et la
pose d'une canalisation ont déjà été
effectués. Dans quelques jours , une
maison spécialisée dans la création et
l'aménagement d'une telle place de
sport sera sur place pour niveler la
terre et semer le gazon, (lg)

Intéressante statistique sur les tribunaux des mineurs
Il ressort du rapport concernant la

juridiction pénale des mineurs, dans le
canton de Berne, que, en 1978, il a été
ordonné à 1775 enfants et à 411 adoles-
cents, de suivre des leçons de circula-
tion routière. Il a été infligé 683 répri-
mandes (à 480 enfants et 203 adoles-
cents), 1914 amendes, 10 arrêts scolaires
à des enfants , 443 prestations de tra-
vail , (216 à des enfants et 227 à des
adolescents), 114 détentions à des ado-
lescents dont 99 conditionnelles et 15
fermes. Les mesures ordonnées ont été
les suivantes: 104 aides éducatives, 8
placements dans la famille, 50 place-
ments dans un foyer, 4 mesures spécia-
les, 55 renvois de la décision, 1170 sur-
veillances exercées e'n 1978 et 868 enco-
re en cours à fin 1978.

L'an passé les frais d'enquête se sont
tion des mesures prononcées supportées
élevés à 384.000 fr. et les frais d'exécu-
par l'Etat de Berne se sont élevés,

déductions faites des contributions des
intéressés, des parents ou de tiers à
1.900.000 francs pour les six arrondisse-
ments de tribunaux des mineurs.

Enfin , par suite de la séparation des
districts du Jura-nord et de la création
du canton du Jura, l'arrondissement du
Tribunal des mineurs du Jura ne com-
prend plus que les districts de Courte-
lary, Moutier et La Neuveville et en
raison de ce changement le président
du Tribunal des mineurs du Jura ber-
nois Me Michel Girardin a été désigné
par une modification du décret sur l'or-
ganisation des tribunaux des mineurs
comme président du Tribunal des mi-
neurs du Seeland. (kr)

VILLERET

Naissances
Avril 16, Gerber Sandrine, fille de

Hans Peter et Hélène Marguerite , née
Châtelain , à Villeret. Mai 2, Stengel
Roland Stéphane, fils de Fritz Ernst et
Madeleine Annelise, née Boucard , à
Villeret. 9, Di Paolo Katia , fille de Do-
menico et Christiane Antoinette, née
Bourquin , à Villeret. 19, Beynon Fabri-
ce Marcel , fils de Claude Marcel et Jo-
celyne Joëlle Denyse, née Fleury, à
Courgenay. Juin 2, Marthe Stéphanie ,
fille de Claude André et Sonja Elisa-
beth , née Loffel , à Villeret.

Mariages
Juin 15, Habegger Hans Peter et Gre-

der Maria Luisa , à Bienne. 22 , Chiari
Luciano Alfredo Giuseppe, à Villeret et
Hippocrate Graziella Marie à Coucour-
de (France).

Décès
Avril 11, Buri née Gutnecht , Elise

Rosa , à Villeret , veuve de Achille Cons-
tant. 13, Burkhalter Ivan , à Villeret ,
époux de Marianne Elise, née Veuve.
Mai 6, Bourquin , née Decorzent , José-
phine Marie , à Villeret , veuve d'Arthur.
7, Boss, née Henzelin , Jeanne Marie
Louise, à Villeret , veuve de Edouard
Auguste.

Éllïf: v - - «tviS

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjug ale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : samedi 19 h.

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

Médecin de service : samedi, diman-
che, Dr Wainsenker , Renan, tél.
63 14 44.
en cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 1122.

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

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

41 40 29.

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 971167 à Cor-
gémont.

TRAMELAN
Les Reussilles: Concours hippique na-

tional.
Services techniques et permanence eau,

électricité : tél. 97 41 30.
Police municipale : tél. 97 51 41 ; hors

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

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

Inf. visitante : tél. 97 68 78.

mémento

COURROUX
Une remise détruite

par le feu
Une remise attenante à la ferme de

Vadry située au-dessus du village de
Courroux a été complètement
détruite par le feu. Grâce à la
prompte intervention des pompiers
de Courroux qui étaient placés sous
le commandement de M. Jean Crétin,
le feu ne s'est heureusement pas
propagé au rural. Cette bâtisse
abritait plusieurs machines agricoles
qui bien sûr ont été toutes calcinées.
Les causes de cet incendie n'ont pas
encore pu être élucidées avec
certitude, (rs)

LE NOIRMONT
ACCIDENT A LA GARE
Hier matin, un employé des CJ a

été grièvement blessé lors d'une
manœuvre à la gare. Pour accrocher
un wagon, M. André Chevalier, de
Moutier, voulut sauter sur le convoi
en marche; il perdit l'équilibre et
tomba à l'intérieur de la voie, une
roue lui broyant une jambe.
Transporté tout d'abord à l'Hôpital
de Saignelégier, le malheureux a été
ensuite transféré à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. (ax)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Aujourd'hui a

lieu l'enterrement de M. Albert Hart-
mann, décédé brusquement dans sa 57e
année.

Né à La Chaux-des-Breuleux, il a
accompli toute sa scolarité aux Breu-
leux et y a fait un apprentissage d'hor-
loger complet. Il a travaillé quelques
années au village, puis durant 17 ans
à la Maison Longines, à Saint-Imier.
Lorsque survint l'automatisation dans
l'horlogerie, il quitta son métier. Il fut
nommé secrétaire communal à Mont-
faucon en 1964 où il a été jusqu'à ses
derniers jours un employé dévoué et
consciencieux.

M. Hartmann a fait partie de la fan-
fare, de la Société de gymnastique; il
a assumé durant quelques années la
présidence du Ski-Club et était mem-
bre fondateur de la caisse - maladie
Chrétienne-sociale. Chacun le sachant
travailleur, compétent et très dévoué,
il était sollicité de toutes parts et ne
refusait jamais ses services, (pf)

CANTON DU JURA

XJrcence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

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

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

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

Renseignements : tél. 51 21 51.

|pÉém0tifo L'Office des mineurs du canton de
Berne dont le siège est à la Munster-
gasse à Berne, vient d'adresser aux au-
torités tutélaires (Conseils communaux)
du Jura une importante circulaire con-
cernant les délais pour intenter des
actions en paternité. On y relève des
changements importants. C'est ainsi
que le délai pour ouvrir l'action en
paternité réglée à l'article 13 a tit. fin.
du code civil suisse arrive à expiration
à fin 1979 et les autorités sont une fois
encore rendues attentives sur les ques-
tions importantes en relation avec cette
possibilité d'action. Il est notamment
mentionné à cet article que si le défen-
deur (personne soupçonnée d'être le
père d'un enfant illégitime) prouve que
sa paternité est exclue ou moins vrai-
semblable que celle d'un tiers, les pré-
tentions futures de l'enfant à des con-
tributions d'entretien s'éteignent, (kr)

Procédure de paternité
Importante

communication aux
autorités communales

!• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
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2300 La Chaux-de-Fonds: Visinand & Asticher, Rue de l'Est 31,
039 23 51 88 î

h-"

.¦itrirt̂ f̂fff 1*11T A^MBÉHH H J&Sk l Vtt ! H a».̂ "" J k̂^m̂ Ê̂tÊÊÊÊSÎfâ&immM KPTT M» €01 w. Jnmt ̂ T T̂ ^ TI
rTWffn 1 ï'ffliwilMTJ i8fllii iMb ŵffn f̂f liTHi i H
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? Fiat 127 jaune ?
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> Ford Escort II 1300 L 5
1977 - 28 000 km. "Jl
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H Ford Fiesta 1100 L
¦g 1977 - 29 000 km. iL
¦¦ Ford Capri l 2300 Gï 5
*B 48 000 km. - Fr. 7 500.— 5

J" Fiat 128 Sp. S
1978 - 18 000 km. "¦

S A 112 E Autobîanchi
Ti 1974 - 29 000 km. ~È3

î" Ford Taunus 1600 GL
T 1976 - 23 000 km. ""¦

5" Lancia Beta 1300
Ti 1977 - Fr. 7 900.— "¦

j *  Jaguar 4,2 XJ6 JTi Fr. 11 500.— "¦

!¦ Ford Granada 2800 LS
Ti 1978 - 18 000 km. "¦
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Taxi Métropole
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Le Centre
d'appareillage acoustique ,

de la SRLS
Société romande pour

la lutte contre les effets
de la surdité

est à disposition
des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles. ;

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité. \

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Rue St-Honoré 2
2000 Neuchâtel

L Tél. 038/ 2410 20 j

M E F R A N
Leader européen de l'échafaudage
Pour l'extension de notre secteur de Neuchâtel et du
Jura, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
ayant beaucoup d'initiative et de contact humain.
Nous demandons les prestations suivantes:
— expérience dans le domaine de la vente
— esprit de persuasion
Nous offrons :
— produit de haute qualité
— assistance technique et commerciale
— fixe et commission, participation aux frais de

voyage
— possibilité de haut salaire.
Veuillez faire vos offres par écrit avec photo et curri-
culum vitae à nos mandataires suisses:

Fiduciaire et Régie Immobilière Bernard SCHMID
et Philippe ISAAZ, rue St-Jean, 1040 ÉCHALLENS.

LE SERVICE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN
DE TRANSFUSION SANGUINE
À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour début septembre 1979

un(e) laborant (ine)
intéressé (e) par l'immuno-hématologie et « Banque
de Sang » - Travail varié et agréable.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae au
Centre de Transfusion , Sophie-Mairet 29, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au No de tél. (039) 22 34 34, interne 16.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

' FUST Ing. dipl.
Dispositif
automatique
pour porte de
garage . . .
que vous actionnez sans devoir
quitter le siège de votre voiture,
grâce à un système de télécom-
mande à infrarouge! Convient pour
portes basculantes ou oscillantes.

Prix "FUST"

,798.-
Vous pouvez le monter vous-même
(en 3 heures environ) ou bien
nous confier le soin de le faire.
Demandez dans la succursale
FUST la plus proche à voir sur le | j
modèle de démonstration
comment fonctionne ce dispositif! H
FUST Ing. dipl. \

Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 ! !
Bienne: 36 Rue Centrais Tél. 032/228525
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Les réfugiés Indochinois s'intègrent facilement
Sans faire preuve d un optimisme prématuré

Ils sont coopératifs, ils facilitent le travail des personnes qui s'en occupent,
ils veulent rapidement être indépendants: les œuvres d'entraide présentera
une image positive des réfugiés indochinois. M. Bruno Strebel, respon-
sable de l'opération « Indochine » de Caritas, estime que les réfugiés
indochinois sont, parmi ceux qui viennent chercher asile en Suisse depuis

des pays extra-européens, ceux qui posent le, moins de problèmes.

Après quatre mois , dont trois mois
passés dans un centre d'accueil , la plu-
part ont un emploi , après six mois
l'assistance intensive peut être suspen-
due et , après une année , les conditions
d'une intégration sont réalisées. Ceci est
également le cas pour les réfugiés han-
dicapés , ceux qu 'on n 'a pas voulu
accueillir dans d'autres pays. Si l'un ou
l'autre membre de leur famille est apte
à trava iller , ils sont également très ra-
pidement indépendants.

Plusieurs facteurs contribuent à cette
rapide intégration. La plupart des 900
réfugiés de la mer, qui ont trouvé asile
en Suisse depuis le printemps 1977 ,

sont issus de classes sociales moyennes
ou supérieures: ils étaient commer-
çants , restaurateurs , artisans ou pê-
cheurs. Ce sont donc des personnes ha-
bituées à l'autonomie , qui peuvent
affronter les situations les plus variées
et qui , en outre , disposent d'une bonne
éducation. La capacité d' adaptation des
Chinois est , selon M. Strebel , une autre
raison de ce succès: 70 à 80 pour cent
des réfugiés indochinois qui se trouvent
en Suisse sont d'origine chinoise. Ils vi-
vaient le plus souvent dans des régions
urbaines.

NE PAS SOUS-ESTIMER
LES DIFFICULTÉS

Des difficultés se présentent tout de
même. Le problème principal est bien
évidemment celui de la langue. Si les
enfants et les personnes de moins de 50
ans peuvent s'exprimer relativement
rapidement , il n'en va pas de même des
personnes plus âgées qui n'articulent
guère plus que quelques mots. La
deuxième difficulté est constituée par
les contacts entre les réfugiés: les fa-
milles habitent souvent loin l'une de
l'autre. Les Chinois ont de plus plutôt
l'habitude de vivre en clan familial. Les
relations entre originaires de Chine et
ressortissants vietnamiens sont plutôt
réservées. Mais les réfugiés sont sur-
tout affectés par les conditions climati-
ques et le rythme de travail en
Suisse.

Le stress de la vie quotidienne , la
durée du travail , la ponctualité sont
autant de phénomènes d'une société
hautement industrialisée qui sont
étranges et difficilement supportables

peur ces réfugiés. Le responsable de
Caritas craint en outre les difficultés
qui se présenteront ultérieurement. Des
limites existent à l'intégration de ces
réfugiés. L'optimisme des premiers
temps pourrait s'estomper rapidement.
Les réfugiés devront constater que,
bien qu 'ils jouissent de meilleures
conditions matérielles, leurs possibilités
réelles sont limitées et que leur niveau
social a plutôt régressé. Les temps
pourraient être relativement difficiles
jusqu 'à leur naturalisation.

Les possibilités d'ascension sociale
apparaissent la plupart du temps quasi
nulles. Il en va autrement pour les
femmes , dont le travail ne jouit que
d'une faible considération au Vietnam.
Et pourtant la plupart doivent tra-
vailler. En Suisse, si tout va bien , elles
pourront se consacrer exclusivement
aux travaux ménagers. L'émancipation
se déroule pour une fois dans un autre
sens.
HORS CONTINGENT

Concernant le permis de travail , les
réfugiés ont le même droit que les
Suisses , ils sont hors contingent (des
travailleurs étrangers), précise l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés à l'in-
tention des réfugiés en quête d'un
emploi. Les chefs d'entreprises et les
préposés au Service du personnel sont
priés d'adresser leur demande à
l'autorité cantonale concernée, s'ils dé-
sirent engager un réfugié: police des
étrangers , Office du travail , en utilisant
la formule habituelle et en mentionnant
« réfugié ». (ats)

La moitié des délinquants a moins deSOans
Pas de recrudescence des condamnations pénales

Le nombre des jugements pénaux enregistrés au Casier judiciaire central
est resté relativement constant entre 1974 et 1977. Le total des personnes
condamnées annuellement se monte à quelque 50.000, soit un pour cent
de la population résidante âgée de 15 ans révolus et plus. Parmi ces
condamnations, les peines privatives de liberté sans sursis sont de l'ordre
de 10.000 (soit un cinquième), la majorité ayant une durée n'excédant pas
trois mois. Ces données sont extraites de la publication annuelle de
l'Office fédéral de la statistique relative aux condamnations pénales

en Suisse en 1977.

Le nombre des condamnations pro-
noncées contre des adolescents de 15 à
17 ans, révolus a baissé d'environ dix,,,,
pour cent durant cette période. Ce
fléchissement est dû surtout à la
diminution des jugements prononcés en
vertu des lois fédérales sur la circula-
tion routière et sur les stupéfiants. Par
ailleurs , il faut relever que l'inscription
des adolescents au casier judiciaire

obéit à des critères plus souples que
ceux adoptés à l'égard ,des adultes.

SURTOUT ENTRE 18 ET 24 ANS
Les condamnés n'ayant pas atteint la

trentaine représentent plus de la moitié
des condamnations prononcées chaque
année. Le taux de condamnations le
plus élevé est atteint par les « jeunes
adultes » âgés de 18 à 24 ans révolus.
Pour ce groupe d'âge, il s'élève à 26
pour mille en 1977. En importance,
leurs infractions au Code pénal (42
pour cent) précèdent celles à la loi sur
la circulation routière (39 pour cent).
D'ailleurs, parmi les quelque 1900 con-
damnations annuelles en vertu de la loi
fédérale sur les stupéfiants , on observe
une part prépondérante à la charge des
jeunes adultes. La concentration des
¦condamnés dans certaines classes d'âge
montre clairement à quel point la
criminalité est un problème touchant
particulièrement les adolescents et les
ieunes adultes, indique l'Office fédé-
ral.

Alors que le nombre des étrangers,
de 18 ans révolus et plus, résidant en
Suisse a diminué de 12 pour cent de
1974 à 1977, le nombre des condamna-
tions prononcées contre eux est passé
de 13.200 à 10.800, ce qui représente une
baisse de quelque 18 pour cent. Con-
trairement à un préjugé couramment
répandu , l'examen de la population
étrangère domiciliée en Suisse ne fait
pas apparaître un taux de condamna-
tions supérieur à celui de la population
autochtone. Ce taux est en effet pra-
tiquement identique pour les deux

groupes. Pour la période considérée , on
dénombre ainsi 9 à 10 condamnations
pour mille Suisses ou étrangers.

PEINES PLUS SÉVÈRES
POUR LA DROGUE

De même, la rétrospective des con-
damnations pénales ne fait ressortir —
durant la période en question — aucun
changement important dans l'applica-
tion des peines. Tant la répartition des
peines prononcées (réclusion 1 pour
cent, emprisonnement 1 47 pour cent ,
iarrêta 11. pour cent, amendes 40 pour
cent) que l'octroi du sursis sont restés
stables. Des modifications peuvent , par
contre, être remarquées au sein des
groupes de délits spécifiques. En parti-
culier, les infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants ont été punies plus
sévèrement d'une année à l'autre. La
part des peines privatives de liberté est
passée de 57 à 79 pour cent , et celle du
sursis est tombée de 71 à 64 pour cent.
Quant aux peines privatives de liberté
prononcées en vertu du Code pénal
militaire , elles ont plus fréquemment
bénéficié du sursis, (ats)

Téléphérique bloque:
sauvetage par hélicoptère

Jeudi en fin d après-midi, le téléphé-
rique Flims-Naraus est resté bloqué, un
câble étant sorti des roues. Huit 'passa-
gers sont restés enfermés à environ 80
mètres au-dessus du sol à l'intérieur de
la cabine. La Garde aérienne suisse a
été alertée pour le sauvetage. Celle-ci
envoya à Flims un hélicoptère d'Air
Grischa stationné à Bad Ragaz. Une
évacuation directe des passagers par
hélicoptère s'est révélée impossible. Des
monteurs du téléphérique ont alors été

déposes sur la cabme par 1 hélicoptère.
Puis les passagers ont été déposés sur
terre ferme grâce au treuil de la cabine.
Là, ils ont été récupérés par l'hélicoptè-
re et conduits à Flims. 80 autres
personnes qui attendaient au sommet
de pouvoir redescendre dans la vallée
ont été également transportées par la
voie des airs. Toute l'action , au cours
de laquelle il n'y eut aucun blessé, s'est
déroulée sans problème grave et a duré
trois heures, (ats)

Des flots de tomates vont envahir
durant les prochains jours le marché
helvétique: pas moins de 2 millions de
kilos, dont plus de la moitié provient
du Tessin, seront mis en vente la se-
maine prochaine. Les prix devraient
baisser dès lundi et atteindre leur ni-
veau le plus favorable pour le consom-
mateur, ont expliqué hier, lors d'une
conférence de presse tenue sur le
Monte Tamaro, les responsables du
Département cantonal de l'économie et
de l'Association tessinoise des fruits et
légumes.

La bonne récolte de cette année
pourrait provoquer des difficultés dans
l'écoulement des tomates. Les
producteurs tessinois ont de ce fait
lancé un appel à la population suisse.
Les tomates tessinoises, dont la qualité
est sévèrement contrôlée, porteront un
signe distinctif « Ticino ». On estime
que la production de cette année
pourrait atteindre 5 à 6 millions de ki-
los, soit environ un tiers de la produc-
tion helvétique, (ats)

Les tomates vont envahir
le marché suisse

Nuitées hôtelières en recul
Moins d'Américains et de Belges

La régression du mouvement hôtelier
s'est poursuivie en juin dernier. Par
rapport au même mois de l'année pré-
cédente, le nombre de nuitées a reculé
de quelque 80.000 ou 3 pour cent pour
passer à 2,68 millions. Pour l'ensemble
du premier semestre 1979, le total des
nuitées (14 millions) a baissé de 9 pour
cent comparativement à la même pério-

de de l'année précédente , indique
l'Office fédéral de la statistique.

En juin dernier , le nombre des hôtes
suisses a augmenté de 7 pour cent alors
que la demande étrangère a reculé de 8
pour cent (par rapport à juin 1978). Ce
sont en particulier les touristes prove-
nant des Etats-Unis et du Bénélux qui
ont été moins nombreux à venir.
Les hôtes français , en revanche, ont été
plus nombreux. Pour l'ensemble des six
premiers mois de cette année, le touris-
me indigène a noté une progression de
un- pour cent , le tourisme en prove-
nance de l'étranger au contraire a subi
un recul de 16 pour cent, (ats)Zurich: serein, 26 degrés; Bâle-Mulhouse: serein, 28; Berne: serein , 26

Genève-Cointrin: serein, 27; Sion, peu nuageux , 27; Locarno-Monti , serein.
27; Saentis, nuageux, 7; Paris: serein, 30; Londres, nuageux, 27; Amster-
dam: nuageux, 24; Francfort-Main: peu nuageux, 26; Berlin: nuageux, 18;
Copenhague: peu nuageux, 18; Stockholm: nuageux , 19; Munich: peu
nuageux , 24; Innsbruck: nuageux, 24; Vienne: nuageux , orage, 22; Prague:
nuageux , 19; Varsovie: nuageux , 17; Moscou: couvert , orage, 15; Budapest ;
nuageux , 24; Istanbul: serein , 26; Rome: serein , 29; Nice: serein , 26; Barce-
lone: serein, 29; Madrid: serein, 35; Lisbonne, serein, 30; Tunis, serein
31. (ats)
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Délégation genevoise en URSS

D tin bout a l'autre du pays

Une délégation de l'Administration municipale genevoise, dirigée
par le maire de Genève, M. Roger Dafflon, effectue une visite offi-
cielle en URSS à l'invitation du Conseil municipal de Moscou, a
annoncé l'agence Tass.

Une délégation du Conseil municipal de Moscou se rendra à son
tour à Genève en automne, en réponse à cette visite, précise l'agence.

Au cours de leur séjour dans la capitale soviétique, les membres
de la délégation genevoise se sont intéressés au travail du Conseil
municipal de Moscou, ont visité la ville et ont assisté à l'inauguration
des 7es Spartakiades des peuples de l'URSS

TARIFS AERIENS :
PAS DE DÉCISION

Convoquée le 17 juillet dernier
par l'Association internationale du
transport aérien (IATA), la réu-
nion sur l'adaptation des tarifs
aériens aux nouveaux prix du pé-
trole va se poursuivre ce week-
end dans l'espoir de réaliser de
substantiels progrès, ce qui pour-
rait la conduire à sa conclusion
dans la journée de lundi ou de
mardi. Un accord paraît s'être dé-
gagé sur la majeure partie des
itinéraires aériens mais il reste
encore à régler, en particulier,
les nouveaux tarifs sur l'Atlanti-
que-Nord et ceux concernant le
fret.

ULTIMATUM
AUX SQUATTERS

Les quelque 120 personnes qui
occupent en squatters depuis le 1er
juillet huit maisons à Bâle, ont
renvoyé, hier matin, l'huissier du
Tribunal civil , dépêché sur les
lieux pour l'exécution de l'ordre
d'évacuation. Elles lui ont expli-
qué qu 'elles ne quitteraient pas de
leur propre gré les 32 apparte-
ments qu 'elles occupent. Un der-
nier ultimatum leur a été signifié
pour dimanche.

CONSÉQUENCE
DES ÉPIZOOTIES

Les autorisations pour l'organi-
sation des traditionnels marchés-
concours intercantonaux de tau-
reaux ne seront pas délivrées cette
année, annonce l'Office vétérinai-
re fédéral. Cette décision a été
prise dans le but de renforcer la
lutte contre l'épizootie de la rhi-
notrachéite infectieuse des bovidés
— vulvovaginite pustuleuse infec-
tieuse (IBR-IPV). En revanche, les
marchés cantonaux dont la durée
est réduite et qui peuvent avoir
lieu en plein air seront organisés
moyennant de sévères mesures
préventives prises d'entente avec
les vétérinaires cantonaux.

CAS DE RAGE
A BALE-CAMPAGNE

Deux cas de rage ont été cons-
tatés à Bâle-Campagne, l'un dans
la commune de Kaenerkinden et
l'autre dans celle de Runenberg.
Les victimes sont un bœuf et un
renard. Les deux municipalités
ont été déclarées zone interdite
pour cause de rage. Cette zone
comprend actuellement également
les villages d'Eptingen, Langen-
bruck et Laeufelfingen.

Appel du président
delaConfédération

Vente d'insignes du 1er Août

Chers concitoyens et concitoyen-
nes,

Nos fê tes  du 1er Août se dérou-
lent de façons diverses selon les
régions et les usages locaux. Mais il
est un élément qui ne devrait être
absent d' aucune d' entre elles: le re-
cueillement. Le 1er Août est l'occa-
sion d' une prise de conscience de
notre responsabilité commune envers
le pays. Notre Etat sera vigoureux
et capable de durer dans la mesure
où nous saurons l'assumer tous en-
semble.

La responsabilité politique de cha-
cun est-elle prise suf f isammen t au
sérieux ? Fréquemment , ce n'est
qu'une minorité qui décide du sort
des urnes. L'Etat , pour nombre de
citoyens , est devenu une institution
lointaine et démesurée. Beaucoup
renoncent à leur participation poli-
tique.

Nous ne devons pas nous résigner
à cette indifférence. L'exercice de la
démocratie et le contrôle de l'Etat
par le peuple sont d' autant plus né-
cessaires que les tâches des autorités
sont plus étendues. Et c'est précisé-
ment parce que nous tenons à con-
server notre régime démocratique
que nous devons nous soucier de
voir une active participation majo-
ritaire.

Nous avons besoin de l'Etat , mais
l'Etat lui aussi a besoin de nous.
Ainsi ne devons-nous pas seulement
nous demander ce qu'il peut nous
donner, mais aussi — et davantage
que jusqu 'ici — ce que nous sommes
prêts à donner à la communauté
politique qui nous unit.

Cette idée de communauté va de
pair avec la notion de solidarité et
d' assistance mutuelle qui remonte
aux origines de la Confédération. Et
nous l' exprimons , cette solidarité ,
par le Don de la Fête nationale. Ce
Don va chaque fo is  à une ou plu-
sieurs œuvres suisses d' entraide;
cette année, aux cinq grandes asso-
ciations féminines , en reconnaissan-
ce de leur activité au service du
bien commun. Contribuons cette an-
née encore, chers concitoyens et
concitoyennes , à appuyer vigoureu-
sement une œuvre d' entraide en
achetant l'insigne du 1er Août ! Nous
renforcerons ainsi l'esprit de com-
munauté et la confiance en la soli-
darité confédérale.

Hans Hurlimann
Président de
la Confédération.
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La récolte des abricots a commencé
en Valais en cette fin de semaine. Il
s'agit d'une récolte estimée à plus de
six millions de kilos, ce qui correspond
approximativement à la récolte de l'an
passé qui était de 5600 tonnes. Des
appels ont été lancés aux producteurs
valaisans pour qu'ils cueillent des fruits
d'excellente qualité, mûrs à souhait.

(ats)

Récolte des abricots en Valais

Les incendies se multiplient dans le
Haut-Valais tous ces jours. Après le
vaste sinistre qui éclata dans la forêt
d'Ausserberg et Rarogne, sinistre non
éteint complètement encore, le feu a
ravagé des appartements dans plusieurs
localités notamment à Zermatt et à
Glis. Un deuxième incendie de forêt
était signalé en cette fin de semaine
également dans le Haut-Valais.

Dans le Loechental enfin un violent
incendie a éclaté dans la nuit de jeudi à
vendredi détruisant des granges et se-
mant l'émoi dans le hameau de
Weissenried. Pour comble, c'est la fou-
dre dans ce dernier cas qui a
occasionné ce nouveau sinistre, (ats)

Toujours le feu
en Valais

Char 68 : pas
de conclusions

La sous-Commission du Conseil
national qui étudie les défauts du char
68 a poursuivi ses travaux de lundi à
vendredi à Konolfingen dans le canton
de Berne sans pour autant parvenir à
des conclusions. Selon le secrétariat de
la commission cette instance aura
encore une discussion le 8 août avec le
cdnseiller fédéral Rudolf Gnaegi et en-
tendra le 21 août le lieutenant général
Schoenefeld , spécialiste allemand des
blindés. Le rapport final devrait être
terminé pour le 24 août et mis à la
disposition de la Commission militaire
et du Conseil. La commission a aussi
débattu de la question d'éventuels
voyages à l'étranger , mais, toujours
selon le secrétariat , y a renon-
cé, (ats)
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ESectronîx la Gauloise
CHRYSLER-SIMCA HORIZON

3 SX. — Berline 4-5 places, 4 portes
plus hayon arrière. Moteur transv.
av. 4 cyl. 1592 cm3, 59,3 kW (83 ch)
DIN à 5600 t-min, 12,3 daNm DIN
à 3000 t-min. Traction avant.
Transmission automatique à
convertisseur hydraulique de cou-
ple et boîte à trois rapports. Allu-
mage transistorisé. Direction à
crémaillère. Freins av. à disques,
ar. à tambours, avec servo et
répartiteur. Suspension à 4 roues
indép. sur barres de torsion à l'av.,
ressorts hélicoïdaux à l'ar. Lon-
gueur 3 m. 96, largeur 1 m. 68,
hauteur 1 m. 41, poids 1030 kg,
charge utile 400 kg, volume pour
bagages 480 à 1200 dm3. Vitesse
maxi 157 km-h , accélération 0-100
km-h 17,1 sec. Prix: 13.900 fr.

Lancée il y a un peu plus d'un an,
l'Horizon de Chrysler- Simca a été
élue « Voiture de l'année 1979 ». Le
jugement du public semble rejoindre
celui des journalistes spécialisés euro-
p éens, puisque l'Horizon connaît un
succès croissant. Sous les marques
Plymouth Horizon et Dodge Omni,
elle a donné lieu à des versions amé-
ricaines. En échange, elle vient
d'importer d'Amérique un certain
nombre d'équipements réunis dans
une nouvelle version SX , qui complè-
te la gamme des LS, GL et GLS. J' a-
vais f a i t  connaissance des premières
versions il y a un an, parmi les aman-
diers marocains. J' ai approfondi cette
connaissance avec la nouvelle X S
dans la neige jurassienne. Le change-
ment de décor n'a pas fa i t  varier mon
impression d' ensemble, positive !

Au niveau de la structure générale,
l'Horizon, certes, ne fa i t  pas preuve
d'une originalité af folante .  C' est la re-
cette, désormais classique dans les
voitures européennes de la catégori e
moyenne inférieure, de la traction
avant et de l'arrière transformable
avec hayon et banquette rabattable.
La formule limite les possibilités d'in-
vention esthétique. Mais elle est ap-
p liquée de manière quasi optimale ici.
Pour moins de 4 mètre de long, l' es-
pace est réellement exploité au ma-
ximum, et l'on trouv e un c o f f r e  à ba-
gage de belle contenance, des places
arrière o f f r a n t  suf f isamment de place
à des adultes, et l'accessibilité inéga-
lable des quatre portes. La suspension
à long débattement n'est pas trop

molle quand même, et confère à l'Ho-
rizon une tenue de route de haut ni-
veau, jointe à un confort tout à fa i t
plaisant. On a vraiment a f fa i r e  à une
routière , maniable comme une petite ,
mais stable et imperturbable comme
une grand e !

La version SX , en plus , apport e une
note tout à fa i t  inédite. C'est la tou-
che d' américanisation intelligente
permise par la dimension interna-
tionale du groupe Chrysler. Pur
produit du « génie français » en ma-
tière de conception générale , de con-
for t , de tenue de route , l'Horizon a su
emprunter outre-Atlantique ce qui s 'y
f a i t  de mieux en matière automobile:
une transmission automatique e f f i cace
et f iab le , et une certaine avance dans
la maîtrise des applications automo-
biles de l'électronique. Le marché ne
connaissait pas , jusqu 'ici parei l cock-
tail o f f e r t  à pareil prix.

Tout tendus de velours genre
« peau de pêche », munis de mœlleux
appuie-tête , les sièges de la SX sont
confortables sans mollesse. L'ensemble
de l'habitacle, d' ailleurs, dégage une
impression de cossu et de finition qui
est bien agréable. Et l'équipement est
d' une générosité exceptionnelle dans
cette catégorie de prix. Certes, on
note l'absence, assez incompréhensible
surtout qu'elle est délibérée, d'un
compte-tours, comme dans toutes les
Horizon . Certes aussi , on peut discu-
ter l'absence de dispositif de fonc-
tionnement intermittent d' essuie-
glace, et la conception du lave-glace
et de l' essuie-glace arrière, dont les
commandes sont dissociées (le pre-
mier étant obligatoirement actionné
en même temps que le lave-glace
avant, le second étant mis en œuvre
par un bouton au tableau de bord).
Mais sinon, le conducteur dispose
d' une panoplie particulièrement com-
plète et bien conçue d'instruments et
de voyants de contrôle qui surveillent
par exemple, en plus des fonctions
habituelles, l'usure des plaquettes de
fre in , le mini d'huile moteur, le mini
de liquide de frein. La SX dispose en
outre en série du régulateur automa-
tique de vitesse bien connu outre-
Atlantique, qui est bien utile pour les
trajets sur autoroutes ou routes ou-
vertes, parce qu'il permet de respec-
ter les limitations de vitesse sans
avoir constamment l'oeil rivé sur le
tachymètre: on accélère jusqu'à la vi-
tesse choisie, on presse une manette,
et l automatisme gard e cette vitesse
(dans une certaine fourchette) en don-
nant ou fermant plus ou moins les
gaz; si l'on doit accélérer (pour dépas-
ser, par exemple) , la vitesse sélection-
née est reprise dès qu'on relâche l' ac-
célérateur; sitôt qu'on e f f l eure  la pé-
dale de frein, en revanche, l'automa-
tisme est coup é, mais on peut retrou-
ver la vitesse choisie, mise en
mémoire, par l'action d'une petite
touche. Le dispositif est mis hors ser-
vice par un interrupteur ou dès qu'on
coupe le contact. Tout cela se com-
mande d'un doigt , par un combiné
sous le volant. Et puis, la SX est seule
voiture non américaine pour l'instant
à disposer d'un « ordinateur de bord ».
Oh ! le terme est un peu ronflant
pour ce dispositif encore modeste, qui
se compose d'une montre électronique
à quartz, et d'un calculateur électro-
nique couplé d'une part à ce garde-
temps , d' autre part à un débit-mètre
de carburant et à une sonde sur l'ar-
bre de sortie de la boîte de vitesses.
L'appareil a f f i che  de la sorte, en per-
manence et à volont é par sélection

des touches adéquates, soit l'heure,
soit le temps écoulé depuis le départ,
soit les kilomètres parcourus depuis
le départ , soit la consommation totale
depuis le même moment , soit la con-
sommation moyenne instantanée, soit
encore la vitesse moyenne réalisée, en
tenant compte des arrêts. Gadget ,
dira-t-on. Je  ne crois pas. Tel qu'il
est, l'appareil peut déjà  être un pré-
cieux auxiliaire, notamment d'écono-
mie d' essence (quand vous voyez s 'a f -
ficher sur le cadran ce que consomme
la voiture pour un petit trajet urbain,
moteur froid , par rapport à la con-
sommation routière, et la faible  vites-
se moyenne qu'elle réalise, vous êtes
plus enclin à ne pas vous en servir d
tort et à travers ! De même pour les
e f f e t s  d' une conduite « en force » par
rapport à une conduite « coulée »...).
Mais surtout, l' engin peut annoncer
des développements futurs.

A propos d'économie, j' ai été
surpris en bien par celle de la S X .
Malgré la transmission automatique,
on reste dans des limites très raison-
nables. Souvent , sur route, on peut
descendre au-dessous de 8, voire 7
litres, et malgré l'équipement et les
conditions d'hiver, ma moyenne géné-
rale n'a pas dépassé 9,9 L. aux 100
km, ce qui est remarquable. Cette
transmission automatique en outre,
grâce au rapport performances-cylin-
drée intéressant du moteur, conserve
à la SX une vitalité de bon aloi. Seuls
les 30 ou 40 premiers km-h. sont un
peu mous, mais pour le reste, même
les dépassements avec le « kick-
down », on n'a jamais l'impression de
piloter un « veau », mais bien une
voiture moyenne normale. Le plus
gros d éfaut (propre à « mon » exem-
plaire ?), que j'espère suppressible par
réglage, s'est manifesté par la tendan-
ce calamiteuse du moteur à s'é touf fer
et à caler en pleins carrefours , lors
des départs à froid , et ce malgré un
déploiement d'astuces de conduite
(p ointe-talon, jeu du levier point-
mort - « drive », etc.). Cela peut être
for t  dangereux !

Mais pour le reste, et pour le prix,
on a vraiment dans cette SX , sorte
d'Electronix la Gauloise, beaucoup de
bonne voiture pour son argent. (K)

Au Musée imaginaire de l'autode J.-L Froidevaux

PILIER-DEGLISE , une réplique f idèle.  Avec instruments, ça sert d'auto.

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous comportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

La formule écossaise
CHRYSLER SUNBEAM LS. —

Berline 4 places, 2 portes avec
hayon arrière, de conception mé-
canique classique. Moteur 4 cyl.
en ligne, 928 cm3, 31 kW (42 ch)
à 5000 t-min, 68,9 Nm (7 mgk) à
2600 t-min. Boîte à 4 vitesses.
Transmission sur roues ar. Di-
rection à crémaillère. Freins av.
à disques, ar. à tambours, avec
servo. Susp. av. McPherson, ar. à
essieu rigide sur ressorts hélicoï-
daux. Longueur 3 m. 83, largeur
1 m. 60, hauteur 1 m. 39, poids
813 kg, charge utile 445 kg. Vi-
tesse maxi 129 km-h, accéléra-
tion 0 à 100 lun-h 23 sec. Prix
9320 fr. (+ 380 fr. pour l'ensem-
ble appuie-tête, équipement ra-
dio, lave-essuie glace ar.). Autres
versions GL (1300 cm3), GLS
(1600 cm3) et exécutions sporti-

fg ves.

Sunbeam était une marque bri-
tannique qui fu t  prestigieuse. C'est
devenu le nom d'un modèle, le plus
modeste même, du groupe Chrysler.
La Chrysler Sunbeam est à sa ma-
nière une voiture « historique », à ce
titre ! Elle l'est encore à d'autres. Sa
création a concrétisé, en 1977, près
de deux ans d' e f f o r t s  entre Chrysler
et le gouvernement britannique
pour tirer la fil iale anglaise de son
impasse économique. Une usine en-
tièrement nouvelle, fonctionnant se-
lon des principes nouveaux sur le
plan social , a été érigée à Linwood ,
en Ecosse, pour produire la Sun-
beam et industrialiser du même
coup une région qui en avait besoin.
On sait que, depuis, Chrysler Euro-
pe a été vendu au groupe Peugeot-
Citroën. L'apparition récente de la
Sunbeam sur le marché suisse a
marqué la disparition de la Simca
1000, autrement dit de la dernière
(et seule) voiture à moteur arrière
de la marque. Tout cela n'est pas
banal. La voiture en elle-même l' est
davantage. Pour la ligne, au demeu-
rant plutôt plaisant e, on retrouve un
avant parent de l'Horizon, une cais-
se à deux portes et un arrière trans-
formable , avec une vitre-hayon.
Particularité: les vitres latérales ar-
rière « pointues » qui distinguent
quand même cette petite de toutes
les autres. Sous cette robe, une mé-
canique ultraclassique, dont l'élé-
ment le plus moderne est le moteur:
il est en alliage léger et dispos e d'un
allumage transistorisé. Pour le reste,
on trouve un essieu arrière rigide et
un arbre de transmission. Cette for -
mule, pour robuste et bon marché
qu'elle soit, apparaît de moins en
moins adaptée aux petites voitures,
et tend à disparaître au profi t  de la

traction avant. Sur la Sunbeam, elle
trahit ses inconvénients: des réac-
tions pas toujours douces de l'arriè-
re sur revêtement bosselé, et surtout
une habitabilité à l'arrière nette-
ment inférieure à ce qu'on peut
obtenir, pour un encombrement égal
voire moindre, sur des concurrentes
à traction avant. Le c o f f r e , au plan -
cher relativement haut, se ressent
aussi de ce choix technique discu-
table. Reconnaissons toutefois que la
tenue de route de la Sunbeam n'est
pas tellement handicapée, et que son
comportement est généralement do-
cile. Le confort , lui, pourrait être
meilleur. Heureusement que les
sièges sont bons.

De toute façon , les performances
de la LS qui a fa i t  l'objet de mon
test sont assez modestes pour qu'on
ne rencontre guère de problème,
sinon celui d'un manque de puissan-
ce en certaines circonstances. Mais
on ne saurait guère demander mieux
de ce petit moteur qui se met en
marche sans rechigner même par
grand froid , qui tourne rond , qui
reste relativement discret (ce qui
n'est pas le cas de la transmission).
Pour sa cylindrée et le gabarit de la
voiture, il autorise des déplacements
alertes. Il  f a i t  surtout preuve d'une
souplesse remarquable qui permet
notamment à la 3e d'être un rapport
très endurant. En côte et en charge,
il faut  p lus souvent jouer du levier
central , au demeurant précis même
si ses débattements sont un peu
grands. Et puis , ce petit moteur ne
renie pas trop ses origines écossaises
en restant économe de carburant.
Malgré les très rudes conditions hi-
vernales de mon test , la consomma-
tion moyenne s'est établie à 10,2 L.
aux 100 km, ce qui n'est pas un
record sans doute , mais promet 20 à
30 pour cent de mieux en conditions
normales.

La carrosserie a deux portes mé-
nage comme toujours un accès
limité à la banquette arrière où, je
l' ai dit , l' espace pour les jambes est
modique. En revanche, la manœuvre
du dossier avant basculant est aisée.
Ces sièges avant reculant assez loin
donnent pour leur part toutes leurs

aises à leurs occupants. La banquet-
te arrière rabattable, La planche
porte-paquets bien dessinée, le
hayon tout de verre, élégant et com-
mode, la niche à roue de secours ei
à matériel cachée sous la p late-for-
me de chargement rendent l'usage
« semi-break » de la Sunbeam bien
pratique. Banquette en position re-
levée , toutefois , l' espace pour les
bagages devient plus limité, surtout
au vue de la hauteur du plancher.
Cet habitacle à transformation est
au demeurant d' allure agréable. La
vaste surface vitrée est appréciable ,
et l'on dispose d'un pare-brise en
verre feui l le té .  Mais sur bien des
points, la finition est discutable. Et
si l'on a les pieds sur une conforta-
ble moquette, on manque de vide-
poches. Mais l'équipement, simple,
ne présente aucune lacune criante.
Il y a même des patères , des poi-
gnées, un totalisateur partiel et,
chose aussi rare que pratique , un té-
moin de starter ainsi qu'un témoin
de mauvaise fermeture des portes.
L'éclairage est su f f i sant , l'option es-
suie-glace arrière indispensable.
Toutes les commandes sont accessi-
bles et fonctionnent bien.

En somme, cette petite voiture
traditionnelle ne fai t  pas regretter
la Simca 1000 qu'elle remplace, mais
il reste d i f f i c i l e  de cerner son
domaine d'élection. Elle est assez
jolie, elle paraît robuste, elle ne
manque pas de qualités pratiques et
elle est d'un prix certes bas, alors
même qu 'elle semble conçue comme
une « moy enne » qu'on aurait jus te
raccourcie. Mais tant dans sa caté-
gorie de cylindrée que dans sa gam-
me de prix , elle a f f ron t e des concur-
rentes qui, pour avoir adopté la
traction avant, of f rent  p lus de p lace
à l'arrière et un confort plus régu-
lier. J' ai un peu l'impression que
cette Ecossaise est mieux à même de
séduire ses compatriotes que les
Continentaux habitués à d'autres
formules dan s cette classe. Il  est
vrai qu'o f f r i r  une solution « d i f f é -
rente » est déjà un mérite, sur ce
marché de l'automobile dont la
diversité des goûts et des besoins
fa i t  à la fo i s  le charme et le dra-
me ! (K)

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Dans le domaine de l'auto plus
encore que dans celui des « biens
de consommation » plus courants
— et moins coûteux ! — on a bien
de la peine à voir régner des con-
ditions de marché claires, loyales,
serviables. Du général (par exem-
ple le prix d'achat incerta in parce
que l'on prend en considération
celui valable à la livraison et non
celui valable à la commande) au
particulier (par exemple les publi-
cités basées sur le prix des ver-
sions les plus pauvrement équi-
pées), il y aurait beaucoup à dire
sur ce sujet.

Un aspect agaçant parmi
d'autres de certaines politiques
commerciales automobiles réside
dans le « coup du multipack ». On
connaît le système du « multi-
pack » dans les magasins: on vous
propose, avec un rabais plus ou
moins évident, un lot de plusieurs
articles groupés, en faisant
miroiter I'« économie » réalisée,
alors qu'en fait on vous fait dé-
penser plus pour des articles que
vous n'aviez pas à priori l'inten-
tion d'acheter, ou du moins pas en
si grande quantité. Bien des mar-
ques de voitures ont repris le truc,
sous diverses formes.

Ici, on vous propose tel modèle
en « exécution spéciale » (pour la
Suisse, pour tel anniversaire, etc.),
avec une série d'équipements sup-
plémentaires. Certains utiles: un
compte-tours, un essuie-glace ar-
rière, par exemple. D'autres par-
faitement superflus: bandes déco-
ratives, volant « sport » ou autre
gadget. On vous fait payer plus
cher la voiture ainsi « améliorée »,
mais avec des commentaires lais-
sant entendre que c'est un cadeau.

Parce que « si vous aviez voulu
r .chctcr chaque accessoire séparé-
ment , cela vous aurait coûté beau-
coup plus ». Seulement , vous ne les
auriez pas achetés pour la plupart,
ces accessoires !

Là, on vous offre une voiture
dent le prix catalogue ne com-
prend pas certains équipements
que vous estimez indispensables:
des pneus larges, un pare-brise
feuilleté , par exemple. Vous déplo-
rez cette lacune mais comme la
voiture , dans l'ensemble, vous con-
vient , vous êtes prêt à payer un
supplément de prix pour disposer ,
en option , de l'équipement supplé-
mentaire souhaité. Vous apprenez
alors que si vous voulez le parc-
brise en verre feuilleté, vous devez
prendre aussi (et payer) les glaces
teintées, ou que les pneus larges
ne sont livrés que sur des jantes
en alliage léger mais au prix lourd ,
par exemple toujours.

Ici , on vous présente une voiture
dotée, paraît-il , d'un « équipement
exceptionnel », comprenant une
radio d'un modèle débile, qui ne
vous convient pas du tout: vous

Le coup du multipack

vous dites que le constructeur au-
rait pu se garder sa radio, raboter
d'autant son prix et vous laisser
choisir l'installation musicale qui
vous convient à vous.

Là, vous auriez volontiers pris
l'option « toit ouvrant », commodi-
té plaisante mais qui constitue ty-
piquement un élément à laisser au
choix du client aussi. Seulement,
on refuse de vous livrer le toit ou-
vrant sans l'accompagner, au prix
correspondant, d'une installation
de lève-vitres électrique que vous
détestez, de vitres teintées et d'un
lecteur de cartes dont vous vous
seriez parfaitement passé.

E'; ainsi de suite: on pourrait
multiplier les exemples. Le plus
étonnant, c'est que le monsieur
qui enguirlande sa femme rentrée
du supermarché avec un triple-pa-
quet géant de poudre à lessive
« parce que tu vois, chéri, ils fai-
saient un rabais de 2 fr. 50 si on
prenait les trois », ce même mon-
sieur accepte impavidement les
« multipacks » des constructeurs de
voitures , qui font dans son porte-
monnaie des trous de plusieurs
centaines de francs inutiles ! (K)
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Farniente
Farniente, ne rien faire, pour

beaucoup c'est le propre des vacan-
ces. On a poussé un grand « ouf » le
dernier jour de travail et l'on
s'efforce de ne pas penser aii jour
de la reprise du collier.

Entretemps, c'est le farniente. On
a banni les horaires, on a mis an
rencart les habitudes, on se dépayse
à qui mieux mieux. Qui aux antipo-
des, qui en bord de mer, qui à la
montagne. On se tonifie à n'en plus
pouvoir. On se défoule, on se relaxe,
on se « bain-de-soleillise » à
outrance. C'est les vacances, le
temps des photos, de l'emmagasine-
ment de souvenirs que l'on
rapportera pour en faire profiter ses
amis et connaissances. On n'aura en
« que du beau temps », les garçons
ou les filles auront été « comme
ça ! » et « vachement sympa ! ». On
aura passé quelques semaines * sen-
sas ! ».

Mais au fond, qu'en restera-t-
il?

Pas grand chose.
Le farniente ne pourrait-il être

remplacé par le « f arquelchecosa »,
le « faire quelque chose » qui puisse
servir. Les vacances peuvent être
l'occasion de s'instruire en lisant, en
visitant des lieux historiques ou cul-
turels , en apprenant à mieux con-
naître la nature ou les autres. Sans
que ces activités ne deviennent
astreignantes ou contraignantes.

Les vacances devraient être l'épo-
que où l'on fait « autre chose » où
l'on vit autrement et non pas celle
où l'on ne fait rien.

Les vacances ne devraient pas
être du temps perdu, mais du temps
gagné sur celui occupé par le
travail.

René DERAN

Durant les vacances, nous avons abandonne nos rubriques habituelles pour vous
proposer quelques jeux qui, nous l'espérons, vous divertiront un moment. Ce mois
encore, vous pourrez résoudre les énigmes posées à l'inspecteur Futé.

Vols au marché aux puces
Vous connaissez les marchés aux puces ; on y trouve toutes sortes d'objets, on peut
fouiller à loisir dans les étalages afin d'y dénicher le «truc» auquel on rêve. L'un
des vendeurs a toutefois constaté qu'il était victime de voleurs habiles et il a fait
appel à l'inspecteur Futé pour les découvrir. Trois badauds (dont nous respecterons
l'anonymat en les désignant par les lettres A, B et C) ont examiné les objets de
l'éventaire sans rien acheter. Pourtant des objets ont disparu. L'inspecteur Futé
a appréhendé les voleurs. En examinant les photos ci-dessous, saurez-vous dire
oui a volé et combien d'obiets ?

Avant le passage des clients Après le passage de M. A.

Après le passage de M. B.

Les affiches
Quelques vedettes se sont plaintes

que leurs affiches avaient subi des dé-
pradations (lacérées , gribouillées) et
l'inspecteur Futé a été chargé de l'en-
quête. Il a fait surveiller discrètement
les panneaux d'affichage et après quel-
ques jours est parvenu à identifier le
vandale. Mais au fait , qui sont les ve-
dettes qui ont été ainsi lésées ?
Découvrez-le en examinant les photos
des affiches dégradées.

Après le passage de M. C.

La ruée
Une dame d'osuvres a décidé de don-

ner un repas de quinze.couverts à tous
les clochards de son quartier. On a servi
du poulet à tout le monde. Il ne reste
plus qu'une cuisse dans le plat au
milieu de la nappe, quand soudain, il y
a une panne d'électricité.

On entend alors un hurlement
épouvantable et quand la lumière se
rallume, on peut voir une main, au cen-
tre de la table, une .main avide qui a
saisi la cuisse de poulet, mais dans cet-
te main, quatorze fourchettes sont
plantées...

Affiche No 2

Aff iche  No 3

Solution des jeux
dans la prochaine
page «Nous les jeunes»

cHIQUE
recueillies par E. de C.

Jeune débutant, le compositeur
Arthur Honegger fut invité dans l'un
de ces salons où se créèrent tant de ré-
putations, et gracieusement invité par
la maîtresse de maison à faire entendre
une sonate pour piano et violon dont il
était l'auteur. Un peu de surprise se
manifesta lorsque Honegger annonça
qu'il jouerait lui-même la partie de
violon et qu'une de ses amies l'accom-
pagnerait au piano. L'audition reçut un
accueil flatteur et l'hôtesse demanda le
plus naturellement du monde: « Mais
qui a composé la partie de piano ? »
Honegger avoua timidement qu'elle
était aussi son œuvre. L'enthousiasme
de l'interlocutrice monta de plusieurs
degrés: « Entendez-vous, Adhémar, il a
fait aussi la partie de piano et pourtant
il ne sait pas en jou er, c'est tout sim-
plement prodigieux !» - « Mais, chère
amie, rétorqua le mari, c'est l'usa-
ee ! »

* * *
Le compositeur finlandais Jan

Sibelius recevait dans sa maison, près
d'Helsinki, un critique musical connu,
dont la conversation était assez pauvre.
Sibelius, peu intéressé par son visiteur,
ne parlait guère, tandis que l'autre
s'efforçait de soutenir la conversation.
Pendant un des longs silences qui ponc-
tuaient l'entretien, un oiseau se mit à
chanter dans le jardin. « Musicien », dit
le critique. Quelques moments plus
tard , pendant un autre silence, un cor-
beau se mit à croasser dans un champ
voisin. « Critique », dit Sibelius.

• » *
— Vous êtes plein de talent, mon

cher ami, disait à Brahms, débutant,
son éditeur, qui ne demandait qu'à le
pousser. Mais votre musique est triste,
triste. Le public n'aime pas ça. Donnez-
moi quelque chose de plus gai; Vous le
pouvez , que diable ! « Quelques jours
plus tard, Brahms réparait, un rouleau
de musique à la main: « Eh bien !
Avez-vous fait quelque chose d'un peu
léger; avez-vous secoué votre mélanco-
lie ? » — « J'ai essayé », répondit

Brahms avec un sourire Contraint. Et il
tendit à l'éditeur un nouveau lied, celui
qui commence par ces mots: « Joyeuse-
ment, je descends à la tombe ».

* • •
On présente à Paderewsky une jeune

fille de la meilleure société, désireuse
de lui montrer ses talents. Il l'écoute et,
le morceau terminé, il dit: « Votre fille,
madame, semble jouer du piano suivant
les préceptes de la Bible. — Vous
voulez sans doute dire, Maître, qu'elle
joue divinement bien ? — Pas du tout,
madame, je veux bien que sa main gau-
che ignore ce que fait sa main droi-
te ».

« * •
Au temps où Daniel-François Auber

était directeur de l'Opéra de Paris, une
chanteuse manqua un j our la
répétition, sans s'être excusée aupara-
vant. La répétition était presque finie
lorsqu'un garçon de salle vint avertir
Auber: « Mlle S... vous fait dire qu'elle
ne peut pas chanter ». Alors, Auber:
« Enfin, elle aussi s'en est aperçu !... »

dessin de
Gérard
Hoffnung

Anecdotes musicales

Solution des jeux
de juin
La lettre anonyme

Les lettres du même caractère étaient
m-e-a-r-d-n-1-g-r-a-n-r-e-o qui, mises
dans l'ordre donnaient: Gérard Lenor-
man, destinataire de la lettre anonyme.
Les négatifs

L'inspecteur Futé a pu identifier les
quatre négatifs et empêcher que des
troubles se produisent lors des récitals
de: No 1, Jane Birkin; No 2, Guy Béart;
No 3, Pascal Auberson; No 4, Nicoletta.

Le mot caché
Les lettres restantes formaient le mot

ornithologue.

Après son triomphe au Palais des
Congrès à Paris, Michel Sardou sera
à la patinoire des Vernets à Genève
le mercredi 15 août. Un unique récital
à ne pas manquer.

Où voir qui?

LE MOT CACHÉ
Pour ceux qui aiment l'exercice cérébral, voici une grille de « mot caché » sur
le thème du SPORT. Trouvez dans cette grille les 84 mots de la liste ci-dessous,
qui peuvent être écrits de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas,
de bas en haut ou en diagonale. Les lettres peuvent servir à plusieurs mots,
mais chaque mot nouveau doit contenir au moins une lettre non encore utilisée.
Lorsque vous aurez découvert tous les mots, il restera ONZE LETTRES non
employées, qui forment un mot en rapport avec le thème de la grille. Pour
réussir ce jeu, nous vous conseillons de tenter de découvrir en premier les mots
les plus longs, les mots courts pouvant figurer «accidentellement» plusieurs fois
dans la grille. Bon amusement.

A barreur
, .. basketacrobaties ,,„.bobamateur boxearbltre butarc

athlétisme-
automobilisme "
aviron canoë

carte
B - Catch
badminton chronométrage
ballon club
hanc courbes

court O
courts olympique
curling
D P
delta Patin

pilote
E poids
efforts polo
élan puck
équitation (2x)
étape R
F rameur
... . raquette
f
fllei „ recordfootball régates
G ring
gagnant
gants s
golf sauteurs
gymnastes score

set
** sifflet
haltérophile ski
hockey sportif
j  sportivité

sprint
}eu, stade3udo starter
K sue
karaté _,

L tennis
lutte terrain

tester
M tir
marathon trotteur
marcheur trous
match
meeting ^
moto varappe

vélo
" vol (à voile)
natation volley
nautique
net Y
nul yachting

Le remède
Un cannibale va chez le pharmacien

du village et lui confie qu'il a des
brûlures d'estomac.

— Ben , dit l'autre, tapez-vous un
pompier, une fois par semaine...



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Lundi, l'or a atteint un nou-

veau record historique à Zurich et
gagnait , en une seule séance, plus de 6
dollars pour clôturer à 304 ,50 - 305 ,25
dollars l'once et à 16.000 - 16.100 fr. De
son côté , le dollar continuait de reculer
et tombait à 1,6310 contre 1,6400.

La poussée du métal jaune et les
fluctuations des parités monétaires , no-
tamment du dollar reflétaient les nom-
breuses incertitudes économiques ac-
tuelles. Ces dernières se répercutaient
en bourse puisque le nombre de cours
payés tombait à 147 contre 184. La
pause estivale était évidemment aussi à
l'origine de cette diminution du volume.

En bourse de Zurich , la séance d'ou-
verture hebdomadaire était caractérisée
par une tendance soutenue avec 42 ti-
tres en hausse contre 21 en baisse. La
cote maintenait ainsi le niveau de la
semaine dernière. Ce sont les valeurs
industrielles qui se mettaient le plus en
évidence avec de légers gains dans la
plupart des cas. Evolution plutôt irré-
gulière au secteur des assurances. Par-
mi les financières quelques valeurs
étaient meilleures, tandis que les
bancaires répétaient les cours précé-
dents.

Mardi, on assistait à une séance de
routine avec à nouveau une tendance
soutenue. Aucun élément nouveau
n'était susceptible de stimuler l'allure
de la cote. La publication des résultats
semestriels de SANDOZ n'influençait
pratiquement pas le cours des actions.
A la fin du premier semestre le chiffre
d'affaires consolidé s'est élevé à 2,3
milliards de francs, un montant sensi-
blement égal à celui du premier semes-
tre de 1978. Dans l'appréciation de la
situation, il y a lieu de prendre en con-
sidération les cours devises qui étaient
en moyenne inférieurs de 9 pour cent à
leurs niveaux de l'année précédente.
Exprimé en monnaie locale, le chiffre
d'affaires a en fait progressé de 8 pour
cent. Les bénéfices pour les six pre-
miers mois de cette année sont satisfai-
sants. L'incertitude monétaire et les
conséquences de l'augmentation des
prix du pétrole sont les principales
hypothèques du proche avenir.

Mercredi , le marché suisse accentuait
légèrement son avance, quelque peu
encouragé par Wall Street. Le volume
d'échange s'étoffait légèrement sur
une tendance soutenue. Si les écarts
de cours demeuraient modestes, le
nombre de valeurs orientées positive-
ment était en progrès (53 en hausse
contre 25 en baisse). Peu de variations
aux bancaires, irrégularité des finan-
cières, pas de changements aux assu-
rances et orientation à la hausse des
indistrielles avec SANDOZ porteur
+ 40.

Jeudi , le marché s'animait à nouveau
sous l'impulsion des valeurs industriel-
les de premier ordre. La bonne tenue
de Wall Street, la fermeté du dollar et
le manque de vendeurs étaient les
principaux éléments qui permettaient à
l'indice SBS de progresser légèrement à
330,3 (+ 0,9). En clôture on comptait
deux valeurs en hausse pour une en
baisse.

Les bancaires étaient bien disposées,
sous la conduite de Banque Leu qui bé-
néficiait de la publication de bons ré-
sultats pour le premier semestre. Peu
de changements aux financières et aux
assurances. Bonne tenue des industriel-
les qui se mettaient en évidence. Les ti-
tres des grandes sociétés étaient parti-

culièrement recherchés, notamment
BBC, CIBA-GEIGY, NESTLÉ , ALU-
SUISSE et SULZER.

Quant au marché des obligations , on
remarquait une certaine lourdeur , dans
l'attente d'un réajustement des taux
des bons de caisse, qui pourrait inter-
venir la semaine prochaine.

New York: A l'ouverture hebdoma-
daire , le Dow Jones poursuivait son
repli et perdait encore 2 ,56 points à
825 ,51, dans un volume très étroit. On
ignorait toujours le nom du successeur
de M. Miller à la tête de la Réserve
Fédérale. Cette incertitude était un des
éléments qui conduisait le marché à la
baisse, même si les ,- investisseurs
apprenaient avec soulagement que M.
Miller , nouveau secrétaire au Trésor ,
n 'entendait pas modifier sensiblement
la politique suivie par son prédéces-
seur.

La First Chicago augmentait son
« prime rate » à 11'A pour cent. Cette
semaine o'n attendait la publication des
statistiques des prix à la consommation,
des commandes de biens durables et
des ventes de voitures à mi-juin.

La Maison-Blanche a mis le Congrès
en garde contre le rejet de l'impôt sur
les « super-bénéfices » des compagnies
pétrolières, si cet impôt n'est pas voté ,
soit le budget sera en fort déséquilibre
et partant inflationniste, soit il faudra
augmenter les impôts ordinaires. Cette
mise en garde coïncidait avec la
publication des résultats de plusieurs
compagnies pétrolières. Citons ceux
d'EXXON avec 1,88 dollar par action
contre 1,55, et de STANDARD OIL OF
INDIANA avec 2,74 contre 2.01.

Mardi , on assistait enfin à une repri-
se teohniaue. De nombreux titres sur-
vendus ont fini par trouver preneur. La
demande venait essentiellement des
institutions de prévoyance qui
donnaient des ordres d'achat sur toutes
les valeurs cotées à des niveaux jugés
trop bas. Dans un volume étroit , le
Dow Jones regagnait 4,27 points à
829 ,78. Notons que depuis son meilleur
niveau du 9 juillet de 852 ,99, l'indice
avait perdu 27 points en dix séances.
En fin de bourse, les investisseurs pre-
naient connaissance de la baisse de 1,1
pour cent , au mois de juin , des com-
mandes de biens durables.

Mercredi , la cote s'inscrivait en vi-
goureuse reprise sous l'effet des élé-
ments techniques favorables de la
veille, mais surtout de la nomination de
M. Paul Volcker à la tête du Fédérale
Reserve Board. Cette nomination était
favorablement accueillie par le monde
de la finance , non seulement en Améri-
que, mais aussi en Europe. M. Volcker
est considéré comme un homme ayant
de la personnalité, qui ne se laisse pas
facilement influencer par les politiciens
et d'une grande expérience dans le do-
maine bancaire et monétaire. Il fut
sous-secrétaire au Trésor avant que M.
Carter n'accède à la présidence. Il est
partisan d'un dollar ferme et d'une po-
litique monétaire plus saine et plus res-
trictive. On peut donc compter sur lui
pour conserver la rigueur indispensable
nécessaire à la stabilité du dollar et à
la lutte contre l'inflation. Les premiers
mots du nouveau président du Fed ont
été pour insister sur la nécessité d'une
grande discipline. Le dollar réagissait
d'ailleurs positivement à cette nomina-
tion et s'inscrivait en hausse. Toutefois,
certains observateurs se demandaient
déjà si M. Volcker sera en mesure de

mettre en œuvre une telle politique,
qui aggrave les risques de récession ,
risques politiquement inacceptables à
l'approche d'une année électorale. La
capacité de M. Volcker à faire face aux
pressions politiques devrait , dans une
certaine mesure, conditionner l'évolu-
tion du dollar.

La publication de nouveaux résultats
de sociétés constituait aussi un élément
poositif pour Wall Street: relevons au
passage KODAK avec 1,38 contre 1,19,
GENERAL MOTORS 4,13 contre 3,86.
Quant aux compartiment pétrolier, il
continuait d'aligner une série impres-
sionnante de bénéfices en très forte
hausse. Les progressions les moins
fortes sont celles de SHELL OIL,
MOBIL CORP; CONTINENTAL OIL,
TENNECO et ATLANTIC RICHFIELD,
hausses comprises entre 20 et 40 pour
ce'nt. Vient ensuite le groupe des socié-
tés dont le bénéfice a augmenté de 50
pour cent au moins avec PHILIPS PE-
TROLEUM, ASHLAND OIL, MARA-
THON OIL et UNION OIL. Le dernier
groupe est celui des bénéfices presque
doublés d'un an sur l'autre au second
trimestre avec CITIES SERVICE 2 ,77
dollars par action contre 1,45 et MUR-
PHY OIL avec 1,76 contre 0,66.

Après l'euphorie causée, mercredi ,
par la nomination à la tête de la Fédé-
ral Reserve de M. Volcker, le marché
s'est consolidé jeudi. Durant la journée
le Dow Jones fluctuait entre 833,96 et
843,17 pour terminer à 839,76 , en hausse
de 0,25 point. La réaction du marché
était considérée positivement, malgré le
léger affaiblissement du début de
séance, ensuite de l'annonce d'une
hausse de 1 pour cent en juin des prix
à la consommation. Si les taux conti-
nuent de progresser à ce rythme, on
obtiendra un taux annuel de 13,2 pour
cent pour 1979 contre 9,8 pour cent en
1978.

D'autres compagnies pétrolières pu-
bliaient leurs résultats pour le second
trimestre : GETTY OIL 1,70 dollar
contre 0,67 et TEXACO 1,35 contre 0,58.

G. JEANBOURQUIN

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 juillet B = Cours du 27 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 850 d 850 d
La Neuchâtel. 490 d 490 d
Cortaillod 1830 1820 d
Dubied 150 d 180

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 1500
Cdit Fonc. Vd. 1180 1185
Cossonay 1385 d 1400
Chaux & Cim. 540 d 540 d
Innovation 418 416 d
La Suisse 4200 4150 d

GENEVE
Grand Passage 415 d 415 d
Fiïianc. Presse 246 245 a
Physique port. 285 a 290
Fin. Parisbas 83.75 83 a
Montedison —-38 —.39
Olivetti priv. 2.50 2.45
Zyma 780 d 780 d

ZURICH
(actions suisses)
Swissair port. 791 791
Swissair nom. 793 793
U.B.S. port. 3200 3195
U.B.S. nom. 598 599
Crédit S. port. 2225 2210
Crédit S. nom. 426 4J5

ZURICH A B

B.P.S. 1815 1820
Landis B 1300 1305
Electrowatt 2025 2035
Holderbk port. 571 571
Holderbk nom. 540 538
Interfodd «A» 850 d 860
Interfood «B» 4325 4350
Juvena hold. 76 d 77
Motor Colomb. 645 640
Oerlikon-Bûhr. 2480 2525
Oerlik.-B. nom. 657 667
Réassurances 3190 3210
Winterth. port. 2390 2400
Winterth. nom. 1645 1660
Zurich accid. 9890 9950
Aar et Tessin 1260 1240 d
Brown Bov. «A» 1865 1870
Saurer 1180 d 1180 d
Fischer port. 690 690
Fischer nom. 125 d 130
Jelmoli 1440 1430
Hero 3025 3025
Landis & Gyr 130 130
Globus port. 2225 d 2250
Nestlé port. 3530 3545
Nestlé nom. 2295 2300
Alusuisse port. 1270 1260
Alusuisse nom. 495 496
Sulzer nom. 2705 2725
Sulzer b. part. 362 363
Schindler port. 1650 1670
Schindler nom. 330 320

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 22.50 22.50
Ang.-Am.S.-Af. 11.75 11.75
Amgold I 62.50 62.—
Machine Bul l 21.50 21.50
Cia Argent. El. 197.50 198.—
De Beers 13.50 13.50
Imp. Chemical 12.75 12.25
Pechiney 36.— 35.50
Philips 19.75 19.50
Royal Dutch 120.— 119.50
Unilever 108.— 107.—
A.E.G. 43.50 44.—
Bad. Anilin 122.50 123.50
Farb. Bayer 115.50 116.50
Farb. Hoechst 115.— 115.50
Mannesmann 143.50 144.50
Siemens 234.50 235.50
Thyssen-Hûtte 77.50 77.75
V.W. 191.— 191 —

BALE
(Actions suisses)
Rochejee 73250 73500
Roche 1/10 7300 7350
S.B.S. port. 385 385
S.B.S. nom. 305 305
S.B.S. b. p. 335 334
Ciba-Geigy p. 1255 1260
Ciba-Geigy n. 691 693
Ciba-Geigy b. p 1020 1020

BALE A B
Girard-Perreg. 525 d 525 d
Portland 2985 3000
Sandoz port. 4250 4260
Sandoz nom. 1955 1960
Sandoz b. p. 532 532
Bque C. Coop. 995 d 1000

(Actions étrangères)
Alcan 55.50 55.—
A.T.T. 94.— 94.—
Burroughs 110.— 110.50
Canad. Pac. 44.50 45.50
Chrysler 14.50 14.50
Colgate Palm. 26.75 26.50
Contr. Data 69.— 69.—
Dow Chemical 43.75 44.25
Du Pont 67.— 67.25
Eastman Kodak 88.25 87.75
Exxon 89.— 89.25
Ford 70.50 69.25
Gen. Electric 83.— 84.25
Gen. Motors 94.25 94.25
Goodyear 25.25 25.50
I.B.M. 114.— 113.—
Inco B 31.25 31.25
Intern. Paper 69.50 69.50
Int. Tel. & Tel. 46.— 45.75
Kennecott 39.25 39.—
Litton 53.75 53.25
Halliburton 122.50 122.—
Mobil Oil 64.50 64.—
Nat. Cash Reg. 114.— 115.—
Nat. Distillers 37.— 37.50
Union Carbide 66.50 66.75
U.S. Steel 37.50 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 839 ,76 839,76
Transports 250 ,68 251 ,75
Services public 108,15 108,15
Vol. (miriers) 32.280 27.810

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.60 3.95
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 37.25 40.25
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes —.I8V4—.213/<
Florins holland. 80.50 83.50
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16080-16260-
Vrenel i 127.— 135.—
Napoléon 130.— 140.—
Souverain 190.— 200.—
Double Eagle 680.— 720.—

V/ \# Communiqués

y ^ Y par Ia 
BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67 —
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—e

/ Ŝ̂ \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTTÏGl FAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V S J Fonds cotés en bourse Prix payévsjy A B

AMCA 19.75 19.75d
BOND-INVEST 57.75 57.75
CONVERT-INVEST 60.— 60.—d
EURIT 119.50d 120.—d
FONSA 99.— 99.50d
GLOBINVEST 50.75d 51.—d
HELVETINVEST 106.— 105.—d
PACIFIC-INVEST 61.75 62.—d
SAFIT 178.— 167.—
SIMA 210.50 210.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 66.75 67.75
ESPAC 85.— —.—
FRANCIT 80.— 82.—
GERMAC 85.50 87.50
ITAC 67.50 —.—
ROMETAC 270.50 273.50

^^^ 
Dem. Offre

_£ L CS FDS BONDS 59,25 60,25
! j > ]  ï I CS FDS INT. 54,75 55,75
j L J I  j l  ; ! ACT. SUISSES 293,0 294 ,0T "T  ̂ CANASEC 396,0 406 ,0*¦¦* USSEC 406,0 416,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 78,0 80,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1135.— 1145.—
UNIV. FUND 71.22 69.13 FONCIPARS I 2410.— —.—
SWISSVALOR 236.75 227.— FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 363.25 344.— ANFOS II 128.— —.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 26 • n 2? , aAutomation 57,0 58,0 Pharma 103,50 104,50 . '

Eurac. 241,50 243,50 Siat 1645 — Industrie 312 ,1 313,2
Intermobil 60,0 61,0 Siat 63 1160 1170 Finance et ass 359,9 359,9

Poly-Bond 60 ,60 61,60 Indice gênerai 330 ,3 331,0

Horlogerie: toujours en baisse
Commerce extérieur en juin 1979

Avec 295,8 millions de francs re-
présentant ses ventes à l'extérieur
durant le mois de juin 1979, l'horlo-
gerie accuse un déficit dans ses ex-
portations par rapport à la même
période de 1978, de 14 pour cent.
Durant les six premiers mois de
l'année le montant total des expor-
tations horlogères a été de 1494,1
millions de francs. Ce qui corres-
pond à une baisse de 8,5 pour cent
sur le premier semestre de 1978.
Inutile de revenir sur les causes de
ce déficit: nous avons l'occasion d'en
parler tout au long de l'année...
Considérons cependant que l'indus-
trie horlogère n'est pas seule dans
son cas pour la période sous exa-
men. Pratiquement toute l'industrie
métallurgique enregistre des varia-
tions à la baisse, sauf les instru-
ments d'optique et appareils de mé-
canique de précision et l'alumi-
nium.

La chute est encore plus spectacu-
laire en matière d'importation: en
juin , par rapport à juin 1978 tou-
jours, les importations de métaux
précieux industriels, de bijouterie,
d'ouvrages en métaux précieux ont
diminué respectivement de 42,3 et
de 26,1 pour cent.

Les commentaires de la Direction
générale des douanes par rapport à
ces statistiques touchent les résul-
tats globaux du commerce extérieur
de la Suisse.

En regard du mois correspondant
de l'année passée, les exportations
de matières premières et de demi-
produits (1518,3 millions de francs
au total se sont intensifiées de 5,7
pour cent nominalement et de 6,5
pour cent en termes réels; les prix
en ont baissé de 0,7 pour cent en
moyenne. L'écoulement des biens de
consommation (1028,5 millions) a
faibli au contraire, tant en valeur
qu'en volume (respectivement — 4,9
et — 16,6 pour cent), tandis que la
valeur moyenne s'en renforçait
sensiblement (+ 14,0 pour cent).
Bien que moindre, une réduction des
livraisons s'est aussi inscrite au
compte des biens d'équipement
(1296,2 millions de francs) qui dimi-
nuaient de 3,5 pour cent nominale-
ment et de 5,7 pour cent en termes
réels, et ce parallèlement à une pro-
gression de 2,1 pour cent de l'indice
des valeurs moyennes.

Les débouchés de l'industrie
métallurgique se sont resserrés de
4.7 pour cent nominalement (— 98,2
millions de francs) et de 8,5 pour
cent en termes réels; le niveau des
prix a monté de 4,2 pour cent. Des
moins-values ont en particulier
frappé les ventes d'horlogerie
(—48,3 millions), de machines non
électriques (—44,0 millions) et d'ou-
vrages en métaux (— 10,4 millions).
En revanche, les expéditions de l'in-
dustrie chimique ont redoublé ( +
46,7 millions), tant en valeur qu'en
volume (respectivement + 6,3 et +
1.8 pour cent), alors que la valeur
moyenne en augmentait de 4,5 pour

cent. La Suisse a surtout livré plus
d'« autres produits chimiques » ( +
17,5 millions), de matières colorantes
(+ 16,4 millions), de produits phar-
maceutiques (+ 6,7 millions) ainsi
que de produits pour la protection
des plantes et la destruction des pa-
rasites (+ 6,3 millions). Par rapport
au mois de juin 1978, les fournitures
de textiles et d'habillement n 'ont
que peu varié (+ 0,7 million ou 0,3
pour cent; + 2,2 pour cent en ter-
mes réels). La demande de denrées
alimentaires, de boissons et de ta-
bacs s'est accentuée de 5,7 pour cent
nominalement (+ 7,0 millions) et de
9,6 pour cent en termes réels; l'in-
dice des valeurs moyennes est tombé
de 3,6 pour cent. Les livraisons de
tabacs manufacturés ont notamment
dépassé le montant acquis un an
auparavant (+ 14,5 millions), au-
quel celles de fromage restaient par
contre intérieures (— 4,8 millions de
francs).

IMPORTATIONS
En chiffres absolus, des réductions

ont spécialement affecté les achats
de métaux précieux et de pierres
gemmes (—159,6 millions de francs),
de denrées alimentaires (— 61,3
millions), d'aéronefs (—33,6 mil-
lions), de voitures de tourisme (—
29,0 millions), de bijouterie et d'ou-
vrages en métaux précieux (— 21,2
millions), de machines et d'appareils
électriques (— 17,9 millions), de ma-
tières premières agricoles (— 14,3
mio.), d'ouvrages en métaux (— 11,0
millions) et de machines non élec-
triques (—10,8 millions). L'approvi-
sionnement en huiles brutes et
distillats de pétrole a considérable-
ment augmenté en revanche ( +
268,3 millions), de même que les en-
trées de substances chimiques de
base et de matières plastiques non
moulées (+ 42,4 millions de
francs).

SUR LE PLAN
GÉOGRAPHIQUE

Relevons l'accroissement des ex-
portations à destination de la Répu-
blique fédérale allemande, de
l'Italie, du Bénélux, et de la Gran-
de-Bretagne et , hors de l'Europe,
vers l'Arabie Séoudite, l'Argentine,
le Pérou et Hong Kong. Dans les
pays à économie planifiée, nos li-
vraisons se sont légèrement res-
treintes. Légère baisse de nos expor-
tations vers la France, régression
également au Danemark. Recul sen-
sible des expéditions vers les pays
membres de l'Association européen-
ne de libre-échange dont fait partie
la Suisse, imputable notamment à
une diminution en Autriche.

Les statistiques de juillet, mois
des vacances, risquent fort d'être
également défavorables sur le plan
des exportations. En août, la situa-
tion du dollar aura une influence
certaine.

R. Ca.
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Malgré la reprise dans la construc-
tion , le 25 pour ce'nt des faillites con-
cerne ce secteur économique. Par
rapport au deuxième semestre de
l'année dernière, le nombre de faillites
dans la construction a reculé de 0,3
pour cent au cours du premier semestre
1979 , alors que dans l' artisanat , il se se-
rait accentué, affirme l'Union Suisse
« Créditreform ». Un recul plus sensible
du nombre des faillites a été enregistré
dans l'industrie (— 3,3 pour cent) et
dans le secteur des prestations de ser-
vice (— 3,9 pour cent). Des comparai-
sons, établies depuis le premier semes-
tre 1975 à ce jour en matière de liqui-
dations forcées, ont démontré une im-
portante diminution de la quote-part des
secteurs de la construction et de
l'artisanat , une régression moins mar-
quée dans l'industrie et une situation
pratiquement inchangée dans le milieu
des prestations de service. En revanche,
une augmentation considérable s'est
manifestée parmi les privés, ce qui in-
fluence indubitablement l'accroissement
du nombre des poursuites pour impôts
nrriérés.

Secteur de la construction:
25 pour cent de faillites
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JE CHERCHE

une employée d'assurance
capable et ayant de l'initiative

Situation stable pour personne capable
Entrée en fonction : date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photo-
graphie à :
André Gavillet , agent général de la Zurich-Assurances, case postale 1145,
2001 Neuchâtel.

J ENGAGE
| pour son centre OUTILLAGES

g MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

1 MICROMÉCANICIEN
l: chargé de la fabrication d'outillages pour la

M mécanisation, de plaques de travail, de gaba-
rits, de jauges, etc.

| Ce poste convient à un mécanicien ou un micro-
; mécanicien diplômé apte à travailler de ma-

nière indépendante et très précise.

Les offres, mentionnant la réf. 747/1 sont à
adresser au chef du personnel de

Remise de commerce

M. Michel TSCHANZ
avise sa fidèle clientèle qu'il a remis
son commerce :

Oisellerie, Aquariums
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 81

à

M. et Mme Silvio B0N0-GRÂNICHER
A cette occasion, il profite de remer-
cier ses fidèles clients, les priant de
reporter leur confiance à ses succes-
seurs.

Se référant à l'avis ci-dessus,

M. et Mme Silvio B0N0-GRÀNICHER
se recommandent auprès de la clien-
tèle et du public en général et espè-
rent mériter la confiance sollicitée.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
?? vous assurez le succès de votre publicité 4M

* &&G 20 h* 45 Parc des sP°rts
\T»X 

%j$S> de la Charrière
A wtf r̂  \c L Musiquo

^kfift% * *&$* -• Introduction de M. Bernard
% A ^^W \«v^t Voirol , président du comité

âjjftjj  ̂ \1Cf* 3. Discours officiel: M. Jean-Claude
CVk?  ̂ I Jaggi. député et ancien président

- \|A du Conseil général

PROGRAMME GÉNÉRAL 20 h. 30 Pouillerei
Fête de la montagne: allocution de

17 Fl A1* Darr rlll MlICOO M> Edy Othenin-Girard , président
11 lU ** J r Ul l UU IV1U9CC clu club Alpin Suisse, section La

Chaux-de-Fonds
1. Hommage aux soldats décèdes

durant le service actif c.h?nt de clôture; grand feu tra-
Orateur: M. Renaud Biéri , ditionnel .
membre du comité Retour en ville à la lumière des

torches obtenables au Chalet Aster
2. Dépôt d'une gerbe au prix de Fr. 3.— la pièce.

La population est invitée à prendre part à la Fête nationale

En cas de mauvais temps, les manifestations sont maintenues
Permanence du Comité du 1er Août: Hôtel de la Croix-d'Or, tél. 039/23 43 53
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Le signe du bon sens.
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ALAIN
ET LE NÈGRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 26

Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Mi chel, Paris
et Cosmopress, Genève

Alain eut un regard terrible, qu 'heureusement per-
sonne ne vit. La mère secoua la tête comme on le fait
devant un innocent de village et Vincent, pendant
quelques minutes, se trouva tout seul.

Il posa un cigarillo à sa bouche et l'alluma, jetant
d'épaisses bouffées de fumée vers le plafond.

La mère fît d'ultimes recommandations:
— Sois sage et donne bien la main à Vincent.
Ils marchèrent en silence. Au bout de quelques pas,

le nègre dit à l'enfant :
— Si tu aimes mieux aller les mains dans les

poches!...
Ce dernier préféra enfoncer ses pouces dans sa

ceinture et marcher en se dandinant. De temps en
temps, son regard se levait, cheminait le long du
grand corps et plus haut que la tête regardait s'en-
voler la fumée du petit cigare.

Vincent jeta son mégot, regarda Alain et lui dit:
— Tu veux aller quelque part?
Alain ne répondit pas et se mit à fixer le trottoir

filant sous leurs pas. Il calcula qu'il faisait trois pas
pendant que son compagnon n'en faisait que deux. Il
essaya d'écarter un peu plus ses jambes et se perdit
dans un calcul compliqué. Au coin d'une rue, le nègre
lui dit:

— Viens, on va rire!
Alain vit une jeune femme monter dans une minus-

cule voiture que déjà le noir tenait par le pare-choc
arrière. Il crut qu'il voulait se faire porter, comme ses
petits camarades et lui-même le faisaient derrière les
voitures à chevaux. Le noir lui sembla un peu ridi-
cule, jusqu 'à ce qu'il eût compris.

Arc-bouté, le nègre empêchait la voiture de dé-
marrer. De toutes ses forces, il la retenait. Les roues
patinaient, la voiture demeurait sur place. Le spec-
tacle surprit Alain et il regarda le noir avec un effare-
ment bien proche de l'admiration. Comme la jeune
femme arrêtait son moteur et lui jetait par la portière:

— Soyez gentil, laissez-moi partir!...
Vincent tapa les mains l'une contre l'autre et rajus-

tant sa cravate et son veston, s'inclina galamment.
La femme lui sourit sans rancune et la petite voi-

ture s'éloigna très lentement.
Le nègre et l'enfant poursuivirent leur chemin,

mais la tête du petit se leva un peu plus souvent et ren-
contra même deux fois le regard du nègre qui riait ,
tandis que lui-même demeurait muet d'étonnement et
d'admiration.

Arrivés aux boulevards, Alain se serra contre le
noir: là il pouvait se perdre. Il rêva pourtant, en
contemplant les véhicules, de la voiture minuscule à
l'autobus énorme, en se demandant si le noir saurait
aussi le retenir.

Vincent s'arrêtait à tous les cinémas pour regarder
les photos des films. Une fois, il souleva Alain qui ne
pouvait voir celles du haut.

Ils ne parlaient pas. Le noir souriait et son sourire
indiquait:

— Tu vois tout ce que je te montre, tu vois tout ce
que je te fais découvrir!

Les baraques des camelots, les instruments de jeu
des cafés, les bateleurs, Vincent connaissait tout cela
et en faisait profiter l'enfant.

Ce dernier avait souvent rêvé d'exploits à accom-
plir autour de soi. Par exemple, chasser le lion échap-
pé d'une ménagerie, monter sur un cheval et par-
courir Paris triomphalement, etc..

Il n'avait pas pensé qu'on pût arrêter une voiture
rien qu'avec ses mains et le nègre lui offrait pareil
spectacle. Il ferma un instant les yeux et le vit se dres-
ser, gigantesque en face des maisons et jouer à attra-
per les avions dans le ciel comme des mouches.

Le nègre lui proposa de l'emmener au cinéma et il
accepta. On jouait un Western. Les yeux de l'enfant
brillèrent. Il se mit à gigoter sur son fauteuil et même à
crier d'admiration. Les bons cow-boys arriveraient-
ils à temps pour délivrer la jeune prisonnière? l rc
image: la jeune fille angoissée; 2e image: les cow-boys
galopant; 3 e image: le couteau s'approchant de la

jeune fille; limage: les cow-boys galopant; 5e image:
la jeune fille détournant l'arme; 6e image: les cow-
boys galopant...

C'était passionnant; Alain trépignait, hurlait
d'enthousiasme et ne craignait pas de déranger ses
voisins. Il prit le bras du nègre et le serra très fort. Il
s'aperçut que son compagnon remuait et s'enthou-
siasmait avec lui. Tout le rang en était ébranlé.

Quand la jeune fille fut délivrée, au «ouf» final , le
nègre et l'enfant éclatèrent de rire, se serrèrent les
mains. Alain n'en finissait pas:

— Oh, il les a eus, il les a eus!...
Le nègre riait de toutes ses dents:
— Tu vois bien, tu vois... on y arrive toujours

quand on veut!
Il lui acheta une pochette-surprise et s'émerveilla

avec lui de la découverte qu 'il fit d'une tasse minus-
cule.

A l'entracte, comme une jeune femme était assise
sur le strapontin, il recula d'une place et Alain le sui-
vit. La femme ne bougea pas. Poliment, Vincent lui
désigna la place libre. Elle secoua légèrement la tête
sans répondre et se leva pour aller s'asseoir à un autre
endroit de la salle. Le nègre lui jeta un regard furieux
et regarda sa main noire en soupirant. Dès lors, il
devint un peu triste.

Alain sentant son reste d'enthousiasme pour le
film, sans écho, répéta:

— C'était bien, hein?

(A suivre)

jfj l Ipjv Egli, Fischer &CQ.AG Zilrich

Pour la vente d'appareils de la
branche TV, Hi-Fi dans une par-
tie de la Suisse romande (Bas-
Valas, Fribourg, Neuchâtel , Jura
et Gros de Vaud) nous avons une
place intéressante à repourvoir
comme

représentant
Nous sommes grossiste-importa-
teur de premier plan , bien intro-
duit depuis des dizaines d'années
auprès d'une clientèle de reven-
deurs spécialisés.
Votre tâche consistera à promou-
voir en spécialiste notre clientèle ,
entretenir les contacts déjà exis-
tants et élargir le cercle de nos
clients marchands de radio , etc.
Pour ce poste si varié , nous dési-
rons trouver un collaborateur
possédant une très bonne forma-
tion dans le domaine de la radio ,
TV, Hi-Fi, ou un commerçant
avec un flair technique.
Langue maternelle: française et
bonnes connaissances de l'alle-
mand (l'anglais serait à votre
avantage).
Nous offrons une bonne intro-
duction dans notre programme
de vente ainsi que des conditions
modernes d'emploi. De grandes
possibilités de développement
sont offertes à une personne ac-
tive, créative et dynamique.
Si vous avez la vocation pour les
voyages, vous êtes la personne
que nous cherchons. Faites-nous
parvenir votre offre par écrit
avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire à notre
chef du personnel.

¦¦¦¦ IJMMI Electronique de divertissement

Gotthardstrasse 6, Claridenhof
8022 Zurich Telefon 01 / 202 02 34
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W. (îabafhuler, M. Fuchs et W. Melliger en vedette
Les fervents du cheval comblés hier, au Concours de Tramelan

La deuxième journée du Concours hippique national de Tramelan a connu
un beau succès car on assistait aux premiers S de ce concours. Les « cracks »
se sont retrouvés et ils se livraient une belle lutte connaissant le suspense
jusque dans les ultimes départs. C'est dire que l'on va au-devant de courses

magnifiques pour les journées du week-end.

PREMIÈRE ÉPREUVE
C'est par un M-2, le Prix Campari ,

que débutait la journée et l'épreuve fut
des plus spectaculaires. Qui aurait
pensé que, sans une faute sur le dernier
obstacle lors du barrage , Danièle
Chételat , de Courroux, avec « Starling »
l'aurait emportée ! Pourtant , pour tenir
tête aux meilleurs, tel Walter
Gabathuler, il fallait être en pleine
forme et Nicole Chételat a été
merveilleuse. Signalons aussi l'excel-
lente performance de Daniel Schneider,
de Fenin, qui avec « Casino 2 » obtenait
une belle 6e place.

LE TOUT POUR LE TOUT
POUR D. SCHNEIDER

Le Prix des automobiles Fiat , éga-
lement un M-2 avec chrono et barrage
unique, aura permis au Neuchâtelois

Willy Melliger a remporté le Prix Saint-Georges.

Daniel Schneider de se mettre en
évidence. Sur douze qualifiés au
barrage, Daniel Schneider était l'avant-
dernier concurrent à prendre le départ.
Jouant le tout pour le tout , il réussit un
temps excellent et sans une faute sur le
dernier obstacle (46 ,3") aurait occupé la
place d'honneur. Pourtant cette légère
erreur lui aura vallu un 7e rang qui ne
correspond nullement à sa magnifique
performance. C'est avec un excellent
temps de 46,4" et 0 point dans le
barrage que Andréas Villiger, de Sins,
avec « Little Boy 2 », prenait la tête' 'de-
cette épreuve très spectaculaire à
suivre.

Le Prix des espoirs est une épreuve
qualificative pour la finale de la Coupe
Panache , elle permettait aux jeunes de
se mettre en évidence et de démontrer
que la relève est assurée. Reto Notz , de
Chiètres , avec « Dalvana », remporta

cette épreuve avec brio. Chez les Ro-
mands le jeune Loclois Yves Vuille
avec « Komfort » obtenait un 7e rang
alors que Patrick Brand (St-Imier) et
Jean-Pierre Oppliger (Courroux)
étaient moins heureux.

AVEC LES «CRACKS»
Le premier S de ce concours était

attendu par les spécialistes car l'on y
trouvait les meilleurs chevaux du mo-
ment ainsi que les meilleurs cavaliers.
Dans ce parcours, construit à la perfec-
tion par le Dr Carbonnier, six concur-
rents réussissaient un parcours sans
faute. L'on y trouvait les « cracks »
dont le champion suisse Walter
Gabathuler qui gardait la tête du
classement provisoire durant presque
toute la course. Parti en 24e position
avec « Silverbird 3 »,et un temps record
de 80,3 l'on s'acheminait vers une vic-
toire du champion suisse. C'était ne pas
compter sur la valeur de Markus Fuchs
qui, avec « Tullis-Lass » réussissait à
pulvériser le record avec un temps de
77 ,8". Il ne restait que Willi Melliger et
Rhonas Boy, vainqueurs de cette
épreuve l'année dernière pour inquiéter
Markus Fuchs. Prenant tous les risques,
Willi Melliger devait obtenir 8 points,
mais réalisait un beau temps de 76 ,8",
ce qui lui aurait valu une première
place en cas de 0 faute...

LA DERNIERE EPREUVE
Un S-l barème b retenait encore

l'attention des nombreux spectateurs
accourus aux Reussilles durant la
deuxième journée de ce Concours
hippique national. Là aussi la lutte fut
plaisante à suivre car tous les concur-

W. Gabathuler, vainqueur du Prix Campari. (Photos André Droz)

rents cherchaient à faire le maximum.
La particularité de ce barème est que
les fautes sont converties en temps.

Le premier concurrent à prendre le
départ, Willi Melliger (Stone - Fox)
gardait la tête du classement provisoire
en prenant encore la deuxième place
avec « Trumpf-Buur » avec les deux
meilleurs temps de 99,8 et 101,6 secon-
des. L'on attendait beaucoup de Philip-
pe Guerdat , mais avec « Sandy-Gan »,
il fut pénalisé de 30 secondes, ce qui lui
enlevait tous ses espoirs, malgré un

Les vainqueurs du Prix Fiat. A gauche, Andréas Villiger et, à droites
Markus Fuchs.

parcours assez rapide. Mais Jurg Notz
(Wispy) remettait tout en cause avec un
parcours extraordinaire dans un temps
record de 97 secondes, ce bon résultat
était de courte durée puisque avec J.
Hiltebrand ce record était ramené à
96,7 secondes, puis à 96,6 avec W.
Gabathuler.

Partant dans les derniers concur-
rents , Ruth Schirmer sous les applau-
dissements du public obtenait elle aussi
96,7 secondes et du même coup le 2e
temps ex aequo. Finalement Bruno
Candrian et « That's It » faisait vibrer
le public avec un temps meilleur de
93,4 secondes, mais peu après Melliger
(Rhonas-Boy) obtenait un temps de 93
secondes, ayant réussi à couper sur le
parcours d'une façon magistrale.
Vibrante fin d'épreuve puisque, encore
une fois Markus Fuchs pour 1-10 de
seconde devait se contenter de la deu-
xième place. Epreuve magnifique,
pleine d'émotions remportée et animée
par un tout grand Willi Melliger.

J.-C. Vuilleumier

Bésultats
Cat. M-2, barème A, Ire série: 1. Wal-

ter Gabathuler (Lausen), Thyphoo, 0-
42"0 ; 2. Nicole Chételat (Courroux),
Starling, 4-39"3 ; 3. Markus Maendli
(Nohl), Advocat , 4-40"3. — 2e série :
1. Andréas Villiger (Sins), Litl'e Boy,
0-46"4 ; 2. Markus Fuchs (St-Josefen),
Dusty Court, 0-48"6 ; 3. Armelle Lovati
(Anières) Dartagnan, 0-48"9.

Cat. J-3, barème A : 1. Reto Notz
(Chiètres), Dalvana, 0-66"2 ; 2. Isabelle
Schroeder (Cressier), Gina, 0-67"7 ; 3.
Elodie de Westhof (Ependes), Rostock,
4-67"0.

Cat. S-l, barème A : 1. Markus Fuchs
Tullis-Lass, 0-77"8 ; 2. Walter Gaba-
thuler, Silverbird , 0-80"3 ; 3. Bruno
Candrian (Biessenhofen), Domingo, 0-
88"7 ; 4. Pierre Badoux (Poliez-Pittet),
Snow-Ball, 0-89"8 ; 5. Beat Grandjean
(Guin), Hurry On, 0-91"4 ; 6. Uli Notz
(Chiètres), Jason, 0-97"7.

Parcours de chasse, barème B : 1.
Willi Melliger (Neuendorf), Rhonas Boy,
93"0 ; 2. Markus Fuchs (St-Josefen),
Tullis-Lass, 93" 1 ; 3. Bruno Candrian
(Diessenhofen), Thats It, 93"4 ; 4. Bru-
no Rhyner (Effretikon), Fernjaeger,
96"5 ; 5. Walter Gabathuler (Lausen),
Silverbird , 96"6.

Handball

AU TOURNOI
DES SIX NATIONS

La Suisse se rachète
Deux jours après avoir subi une cin-

glante défaite face à l'Allemagne de
l'Est par 12-20 dans le cadre du tour-
noi des Six Nations qui se dispute à
Gdansk, l'équipe suisse s'est bien rache-
tée en battant la Yougoslavie par 22
à 16 (10-11).

Ainsi la Suisse a renouvelé son ex-
ploit d'il y a deux ans à Hérisau lors-
qu'elle se défaisait de la même équipe
par 22-20. Résultats:

Pologne «A» - Pologne «B» 31-21
(17-10). — CLASSEMENT PROVISOI-
RE: 1. Pologne «A» 3-4 (82-60); 2. You-
goslavie 3-4 (63-57); 3. SUISSE 3-4 (58-
59); 4. RDA 2-2 (40-33); 5. Pologne «B»
3-2 (62-76); 6. Norvège 2-0 (34-54).

Trois victoires pour Alexandre Tkatchev
Lors des Spartakiades, à Moscou

Le Soviétique de 21 ans Alexandre Tkatchev (1 m. 68, 64 kg.), a été le grand
vainqueur des finales par engin des épreuves de gymnastique des Sparta-
kiades de Moscou. Il s'est adjugé trois titres sur six... Les six finales ont été
remportées, comme prévu, par des représentants de l'URSS. Pourtant, les
étrangers ont eu un comportement tout à fait honorable avec, notamment,
le Hongrois Gyorgi Guczoghi, deuxième au cheval d'arçon, le Japonais
Koji Gushiken, deuxième aux barres parallèles et à la barre fixe et le Cubain

Jorge Roche, troisième au saut.

UNE DÉCEPTION...
Quant au champion du monde en

titre, le Soviétique Nicolai Andrianov,
il a été pour le moins discret. Il  a, en
e f f e t , complètement raté la seule f inale
pour laquelle il était quali f ié:  le cheval
d'arçon. Il  a pris la 6e p lace avec 8,70,
une note extrêmement fa ible  pour lui ,
sanctionnant un blocage sur l' appareil
dès les premières secondes et une
mauvaise sortie.

En gymnastique féminine, la triple
m.édaillé d'or des Jeux olympiques , la
Soviétique Nelli Kim a pris une
éclatante revanche sur le sort qui
l'accaparait depuis lors, en s'adjugeant
trois titres: au saut de cheval , au sol et
aux barres asymétriques.

ATHLÉTISME
Dans les concours, la Soviétique

Marina Makejeva a établi un nouveau
record du mond e du 400 m. haies en
54"78. La Suissesse Cornelia Burki s'est

quali f iée pour la f inale  du 1500 mètres
avec un temps de 4'05"10 , alors que le
Valaisan Pierre Delèze s'assurait une
place en demi-finale dans la même
discipline en terminant 2e de sa série.

Avec son temps de 54"78 Marina
Makejewa a détrôné sa compatriote
Tatjana Selenzova de 13 centièmes de
seconde. Il  avait été établi lors des
championnats d'Europ e de Prague.

Sans forcer  son talent , Cornelia
Burki a obtenu sa qualification pour la
finale du 1500 mètres. Son temps de
4'05"10 n'est supérieur que d'une demi-
seconde à son record suisse. Quant à
Pierre Delèze, il a terminé second à
égalité avec le Tchécoslovaque Josef
Blachi en 3'42"8 derrière l'Al gérien
Mehdi Aidef .

A côté de Marina Makejeva , un autre
Soviétique a tenu la vedette de cette
journée. Il  s 'agit de Constantin Volkov
qui a battu le record du monde juniors
à la perche avec 5 m. 55.

Succès du Norvégien Jostein Wilmann
Fin du Tour cycliste de Rhénanie - Palatinat

Jostein Wilmann , un agriculteur de
25 ans originaire de Trondheim, est le
deuxième Norvégien à remporter le
Tour de Rhénanie-Palatinat pour ama-
teurs, qui s'est terminé à Diez par la
10e étape. Wilman'n, qui avait déjà
terminé deuxième en 1975 derrière son
compatriote Torleif , a porté pendant
dix jours le tricot de leader. Il avait
pris ce maillot au Suisse Kilian Blum
après la 3e étape. Toutefois , le Norvé-
gien ne put remporter une étape: celle
d'aujourd'hui , partie de Mainz , a vu la
victoire au sprint du Polonais Czeslaw
Lang, devant l'allemand Uwe Bolten et
Olaf Paltian , ainsi que le Suisse
Richard Trinkler. Le meilleur Suisse au
classement général est Kurt Ehrensper-
ger, septième.

Un passage à niveau fermé a failli
fausser le déroulement de la plus

importante course pour amateurs
disputée en Allemagne. Un groupe de
cinq échappés , comprenant les hommes
dangereux pour le leader, put creuser
une avance de plus de deux minutes
sur le peloton , arrêté malgré lui.

RésiUtats
10e et dernière étape , Mainz-Diez,

142 km.: 1. Czeslaw Lang (Pol), 3 h.
36'21; 2. Uwe Bolten (RFA); 3. Olaf
Paltian (RFA), môme temps; 4. Richard
Trinkler (S)  à 2"; 5. Dieter Floegel
(RFA), à 0'35; 6. Peter Kehl (RFA),
même temps.

Classement général f inal:  1. Jostein
Wilmann (No) 36 h. 19'59; 2. Bolten
(RFA), à 3'03; 3. Théo de Rooy (Hol) à
4'38; 4. Paltian (RFA) à 4'51. Puis: 7.
Ehrensperger meilleur des Suisses.

| Tennis

Exploit de Gunthardt
En quarts de finale du tournoi de

Kitzbuhl , le Suisse Heinz Gunthardt a
battu le Polonais Wojtek Fibak , 13e
joueur mondial, 6-1 4-6 6-3.

Ï

Voir autres informations
sportives en page 18

La troisième journée sera haute
en émotions puisque différentes
épreuves des plus intéressantes sont
annoncées. On débutera avec un M
1, contre la montre, avec le Prix
Nivarox SA et Institut Strauman'n
SA; puis les jeunes évoluant dans
un J 3 avec unique barrage,
pourront se mesurer dans ce prix .
Les choses seront des plus sérieuses
avec le Prix de l'ADIJ et Pro Jura ,
un S 1 bar. C et le Dunhill Trophy

(Grand Prix de Tramelan) dont
l'épreuve, un S 2 bar a en deux
manches, sera qualificative pour la
finale du championnat suisse et la
finale Dunhill. Cette journée verra
aussi une épreuve d'aptitude pour
sujets demi-sang de 3 à 4 a'ns et
demi du Jura bernois et du canton
de Neuchâtel. Un concours de dessins
ouvert aux écoliers ainsi qu'un
grand lâcher de ballons seront éga-
lement mis sur pied.

Record de participation pour la dernière journée
Elle attirera comme de coutume la

toute grande foule puisqu'elle débu-
tera par le Prix de la municipalité
de Tramelan, un M 1 barème a,
épreuve d'obstacles combinés où l'on
verra les 50 chevaux qui se sont le
mieux classés dans les épreuves
précédentes. A midi environ , un S 1
avec barrage, réunira les meilleurs
cavaliers dans le Prix des montres
Longines alors que l'après-midi sera
réservé, comme le veut la tradition ,
à l'épreuve de puissance un S 2 avec

le Prix du Conseil d'Etat du canton
de Berne.

Avec l'arrivée des parachutistes,
le lâcher de pigeons et les
attractions internationales du haras
de Celle (RFA) et des jeux équestres
de la Puszta de Hongrie, l'on va bien
entendu au-devant d'un nouveau
succès du Concours hippique natio-
nal de Tramelan , ce qui est tout à
l'honneur de ceux qui chaque année
se dévouent sans compter pour sa
complète réussite.

Programme de ce week-end

Le monde sportif ? Le monde sportif » Le monde sportif ¦•¦ Le monde sportif
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Une offre stupéfiante I
Votre ancien TV repris à des conditions

exceptionnelles
TV COULEUR MEDIATOR 56 K 7121
Pal-Secam, multinormes, écran 56 cm.

Prix catalogue 2495.—

REPRISE ancien TV 920.-

Votre prix net lO /O.™

TV COULEUR MEDIATOR 66 K 7125
Pal-Secam, multinormes, écran 66 cm.

Prix catalogue 2845.—
REPRISE ancien TV jusqu'à 850.-

Votre prix nef 1995 »™
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Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
SOUPER TRUITES

ET BROCHETS DU DOUBS
Fr. 16.— la ration

Dès 21 heures

DANSE
avec D U O  7 0

Entrée gratuite
Tél. (039) 23 29 98

Se recommande: Famille Favet

LA CHAUX-DE-FONDS

i Appe.
du comité
du 1er Août

La population est invitée à manifester
son attachement aux organisateurs
de la fête du 1er Août dans notre
ville en versant une somme si mo-
deste soit-elle au CCP 23-2136 (Co-
mité du 1er Août) , contribution qui
permettra d'alimenter les fonds né-
cessaires à l'achat de feux d'artifice
et à l'organisation en général.

HA j

1er août
SOIR I

Menu

FILET DE PERCHES
FILET MIGNON AU CITRON

RIZ PILAW
GLACE
Fr. 16.—

ORCHESTRE
DANSE

VARICES I
BAS PANTY élastiques toutes marques

MINIMA , SIGVARIS, etc.,, chez le spécialiste

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

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

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

Kg ING. DIPL. EPF FUST ^B

j RÉFRIGÉRATEUR BAUKNECHT !
T 1454, 140 I. Prix-choc FUST I

; seulement Fr. 248.- j

i le plus gros choix de modèles |
à faible consommation d'éner-

| gie et de marques connues, tels !
i que: Electrolux, Elan, Bau- i I
' knecht, Siemens, Novamatic, j
! Indesit, Bosch, etc. i

' Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 î
JB Bienne: 36 Rue Centrale Toi. 032/228525 JH
UA Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur-Glâno MÊf
TO  ̂

et 36 
succursales ÂgSr

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j
C'est si simple chez Procrédit.

; Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum de dis- I i

: crétion. |
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunés; I !

j ?  j notre assurance paiera. ;
! \  ̂Prêts de 

Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
À^L caution. Votre signature suffit. !

| 1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: r\ Ç I
Banque Procrédit \M\

i 2301 La Chaux-de-Fonds, 'J !
i Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 ! i

I O 'Je désire i l >K
Nom Prénom B !
Rue No I| i\mSA NP Lieu Mm

im  ̂ L̂ fly

ON CHERCHE

employé agricole
si possible de nationalité suisse
pour une durée de 2 à 3 mois.
Entrée immédiate.

S'adresser à Hermann Rihs, Bel-
levue, 2764 Courrendlin , tél. (066)
35 53 20.

CLÔtURE-
« LOUL
41 29 47 A. Wolf
Verger 1 Colombier

T O U T E S  B A R R I È R E S



Tranches
horaires

ÎP2h
12-16h

ÎJM8h
18-20 h

2ÔJ2F
22-24 h

|jPBw| romande

TV romande à 19 heures: Ciné-huit.
(Photo G. Blondel-TVR)

15.50 Les mondes de la vie

16.40 Feuilleton: Le village englouti
D'après le roman d'André Besson, 1er épisode

17.35 Vacances-Jeunesse

18.05 Téléjournal
18.10 La guerre secrète: Documentaire
19.00 Ciné 8: Films réalisés par des amateurs
19.30 A vos lettres: Tournoi des juniors

5 e émission éliminatoire
19.55 Loterie suisse à numéros

20.00 Téléjournal
20.20 Feuilleton: Les yeux bleus
21.15 Téléfilm: Un poisson appelé Smith

22,05 Aspects du jeune cinéma suisse: Les
vilaines manières

23.15 Téléjournal

11.30 Série: Doris Comédie
4. Un ancêtre encombrant
La jeune journaliste est aux
prises, aujourd'hui, avec un
ancêtre encombrant...

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

12.52 Suspense - 14.03 Décou-
vertes de l'été - 14.33 Maya
l'Abeille - 15.00 Tziganes sans
frontières

16.03 Le rouge et le bleu
16.09 Joseph Balsamo

17.25 Trente millions d'amis: ani-
maux abandonnés

17.30 Magazine auto moto 1

18.00 Feuilleton: Anne jour après
jour (23)

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing: Animaux
19.00 TF1 actualités
19.35 Magic international

Grand congrès des magiciens
en Autriche

20.38 Série: Chapeau melon et bottes
de cuir
Le lion et la licorne

21.30 Spécial sports: Spartakiades à
Moscou

22.30 TF1 actualités

11.15 Journal des sourds et des
malentendants

11.30 Edition spéciale samedi et
demi: Informations

11.45 Journal

12.00 Edition spéciale samedi et
demi

13.35 Sports

FR 3 à 15 h.: Début de l'émission
sur la Fête des moissons en diverses
régions de France.

17.30 La vérité est au fond de la
marmite: Les soupes froides

17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été: spé-

cial Aznavour
19.00 Journal
19.35 Messieurs les jurés: L'affaire

Moret

21.20 Jeu « Ça balance »
Des artistes de variétés parti-
cipent à ce jeu inédit, diffusé
« à l'essai » aujourd'hui et ces
deux prochains samedis.

22.20 Journal

» IMPAR-TV » 1MPAR-TV « JMPAR-TV •

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

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 La Fête des moissons (suite)

Emission en direct de Rennes,
avec une femme marin, de
Marseille, avec les pêcheurs,
et de Bordeaux...

20.45 Festivals d'été à Rennes
21.40 Soir 3: Informations

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

• IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
14.30 Jeux sans frontières

5. En Eurovision de Bruxelles.
16.00 Golf

Open d'Angleterre à Lytham
Saint-Anne.

17.30 TV Junior
18.00 Die Unternehmungen des Herrn

Hans
Un choix artistique. Série.

18.25 Téléj ournal
18.30 Fin de journ ée
18.40 Les Waltons
19.25 Le monde des animaux
19.40 Méditation dominicale
19.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
20.00 Téléj ournal
20.20 Verliebt in Musik

Variétés avec Caterina Valente,
Roberto Blanco, Lorna Dallas,
Ronnie Lee Williams, Sebastiao
Tapajos.

2T.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Charlie Chan

Un Alibi presque parfait.
23.45 Téléj ournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Le Baron

Les Sept Yeux de la Nuit. Série.
19.05 Télé journal
19.15 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.20 L'Evangile de demain

par Don Angelo Moresino.
19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Stirpe Dannata

Un film de Marc Allégret, avec
Stewart Granger, Valérie Hob-
son et Walter Fitzgerald.

22.15 Grand fut en vérité l'Empereur
du Mali
Film de Hans H. Hermann.

21,00 Tcléj ournal

ALLEMAGNE 1
13.10 Les programmes
13.35 Téléjournal
13.40 Die jungen Krieger der

Nunundaga
11.45 Jeux sans frontières

5. En Eurovision de Bruxelles.
16.15 Le conseiller professionnel de

l'ARD
T7.00 Les diacres de Rummelsberg
"3.00 Téléjournal
7 3.05 Football

2. Bundesliga.
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schweig, Bub
21.45 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
Méditation dominicale

22.05 Krieg und Frieden (1)
Film soviétique.

0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
13.15 Jungoslavijo. dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Vacances à Saltkrokan
16.25 Dessins animés
16.35 Mork vom Ork

Série de science-fiction, avec
R. Williams, P. Dawber, C. Ja-
nis.

17.04 Le Grand Prix
17.05 Téléjournal
18.00 Capitaine Harmsen
19.00 Téléjournal
19.30 En direct-

Magazine réalisé avec la parti-
cipation de jeunes téléspecta-
teurs.

20.15 Lustige Musikanten
Rendez-vous folklorique.

21.45 Téléjournal
21.50 Télesports
23.05 Le commissaire

0.05 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Quatre étoiles. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
18.05 Quelqu'un. 18.15 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 19.05 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire.
14.00 Contrastes. 16.00 Initiation musi-
cale. 16.30 Laquelle préférez-vous ?
17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Swing-séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 Théâtre pour
un transistor. Pas de deux. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.45 Samedi-midi. 14.05 Chœurs et
fanfares. 15.00 Magazine régional. 16.05
Le radiophone: vous questionnez, nous
répondons. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Poésie en voyage. 20.30
Littérature d'Amérique latine: 3.
Colombie. 21.30 Actualité du disque.
22.05 Hits international. 23.05 A une
heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 22.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Histoire du jazz. 14.05 Radio
2-4: Spécial été. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Documentaire. 20.30 Dis-
co-Mix. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Matinée lyrique. 15.45 GRM-INA
« Qui-dit-quoi-à-qui ». 13.30 Grandeurs.
18.00 Magazine des musiciens amateurs.
19.05 Informations festivals. 19.30 Le
Nouvel Orchestre philharmonique.
21.30 Concours international de guitare.
22.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
13.00 Samedis de France-Culture. 15.20
Livre d'or. 16.30 Pour mémoire. 17.30
Bonnes nouvelles. 18.25 Salle d'attente.
18.30 CRPLF: Radio Canada présente.
19.00 L'Associé. 20.20 L'Equation d'Ol-
denbourg. 21.00 Ad lib. 21.05 La fugue
du samedi ou mi-fugue, mi-raisin.

TV romande à 20.20: Les yeux bleus.

TV: A CH0ÎX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 15.50 Les mondes de la
vie - 16.40 Le village englouti -
18.10 La guerre secrète - 19.00 Ciné
huit, films d'amateurs - 20.20 Les
yeux bleus - 21.15 Un poisson ap-
pelé Smith - 22.05 Les vilaines ma-
nières. — TF1: Doris Comédie -
12.50 Suspense: Cœur solitaire -
15.00 Tziganes sans frontières -
16.00 Le rouge et le bleu - 16.05 Jo-
seph Balsamo - 18.00 Anne jour
après jour - 18.40 Caméra au poing
- 20.35 Chapeau melon et bottes de
cuir. — Antenne 2: 17.30 La vérité
est au fond de la marmite - 19.35
Messieurs les jurés. — FR3: 15.00 et
18.40 La Fête des moissons - 20.45
Festivals d'été.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TF1: 12.30 Le monde de l'accordéon
- 14.00 Les découvertes de TF1 -
19.36 Festival de magie en Autriche.
- Antenne 2: 18.45 Les trois camé-
ras de l'été.

Une forêt dans les nuages
TV romande à 15 h. 50

Gérald Calderon est sans conteste
l'un des meilleurs cinéastes-natura-
listes du moment. Ses ouvrages sur
les insectes — diffusés par la Télé-
vision romande il y a quelques
années — sont exemplaires d'équili-
bre entre l'information scientifique
et la beauté propre aux spectacles
de la nature. Dans cette nouvelle
série, fruit d'une coproduction entre
diverses chaînes de télévision, Gé-
rald Calderon fixe à nouveau son
objectif sur les particularités du
monde animal et végétal.

La première émission diffusée au-
jourd'hui par la Télévision romande
est consacrée à la forêt tropicale,
plus exactement à la haute forêt du
Costa Rica.

« Un gâteau à trois étages » : telle
est l'image symbolique de cet uni-
vers dont les fonctions vitales s'or-
ganisent verticalement. Au ras du
sol , c'est l'obscurité et la pourriture.
C'est l'usine à humus dans laquelle
renaît la substance même de la
forêt. Au-dessus, dans le « monde
moyen », des fleurs, une immense
variété de végétaux, et encore plus
d'insectes et d'animaux. Un vérita-
ble chassé-croisé de chauves-souris,
de papillons, de colibris...

Enfin , la voûte de la forêt: para-
dis de certains oiseaux rares comme
le resplendissant Quetzal, oiseau sa-
cré des Mayas. C'est aussi le siège
d'un mécanisme météorologique
propre à la grande forêt, capable en
quelque sorte de faire sa propre
pluie. Bref , un univers d'une com-

plexité fabuleuse et d'un équilibre
parfait.

La guerre secrète
TV romande à 18 h. 10

Ce quatrième épisode de « La
guerre secrète » permet de mieux
comprendre le combat qui opposa la
Navy à ses deux plus terribles
ennemis: les sous-marins allemands
et les mines flottantes.

Dès le début du conflit , les avions
allemands commencèrent à immer-
ger des mines au large des côtes an-
glaises; et les premiers naufrages ne
se firent pas attendre. En novembre
1939, deux de ces engins
s'échouaient sur une plage de
l'Essex. Examinés, ils livrèrent leur
secret: il s'agissait de mines magné-
tiques, qui explosaient sans que le
contact avec la coque du navire fût
nécessaire. Des méthodes d'isolation
des bateaux, ainsi qu'un système
permettant de faire exploser les
mines à distance furent rapidement
mis au point. Mais déjà les
Allemands avaient immergé de nou-
velles charges, commandées cette
fois par le bruit des moteurs. La
réponse anglaise, une fois de plus,
naquît de l'invention: le « Kango
Hammer » n'était qu'une boîte con-
tenant... un marteau-plqueur ! Re-
morqué en mer, ce joyeux bricolage
faisait « péter » toutes les mines à la
ronde. Mais alors que la rispote al-
lemande, la mine à pression déclen-
chée par l'onde de déplacement du
navire, n'était pas encore en service,
la Kriegsmarine envoyait un autre
prédateur, plus difficile à neutra-
liser: le sous-marin, d'une
foudroyante rapidité, qui allait per-
mettre à la Kriegsmarine d'envoyer

par le fond 6 millions de tonnes en
1942 ! Le vent allait cependant tour-
ner avec la venue du bombardier
américain « Liberator » équipé d'un
nouveau type de radar.
Un poisson appelé Smith
TV romande à 21 h. 15

Tous les philosophes le diront :
nous vivons dans un monde fini.
Aussi est-ce toujours avec une in-
tense émotion qu'un chercheur met
la main sur une espèce animale ou
végétale nouvelle: la rareté d'une
telle découverte en fait tout le prix.
Lorsqu'au printemps 1976 Anthony
Smith fit irruption au British Mu-
séum en serrant dans ses mains un
aquarium en plastique, le docteur
Greenwood, responsable du départe-
ment d'ichtyologie, put déclarer
après examen: « C'est le jour le plus
important de ma vie ». Un des deux
petits poissons qui tournaient dans
le récipient était en effet d'une
espèce inconnue à ce jour. Un pois-
son blanc et aveugle. Il reçut le nom
de celui qui l'avait découvert:
« Noemacheilus Smithi ».

L'histoire commence lorsque le
jeune Anthony Smith s'embarqua ,
avec une bande de licenciés d'Ox-
ford , pour un voyage en camion
dans le sud de l'Iran. En tant que
zoologiste, il espérait pouvoir mettre
la main sur une espèce rare de pois-
son, officiellement localisée dans la
région de Kerman. Mais il ne trouva
rien. De retour en Angleterre, il lut
dans un journal que deux ouvriers
du rail danois employés dans le
nord de l'Iran avaient trouvé un
poisson bizarre. Il fallut pourtant...
vingt-cinq ans à Anthony Smith
pour pouvoir aller débusquer cet
animal...

A voir... entre autres

SPORTS ET JEUX
TV romande: 19.30 A vos lettres, ju-
niors. — TF1: 17.30 Magazine auto-
moto - 21.30 Spartakiades à Moscou.
— Antenne 2: 13.35 Parachutisme,
Tennis, Hippisme - 17.55 Des
chiffres et des lettres - 21.20 Ça ba-
lance. ¦

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 17.35 Vacances-Jeu-
nesse. — TF1: 14.30 Maya l'abeille -
17.00 Spiederman.

TV: A CHOIX
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TV romande à 20 h. 15: Commissaire Moulin.

13.00 II Balcun tort
13.45 Automobilisme: Grand Prix d'Allemagne

En Eurovision d'Hockenheim

16.15 Tél-Hebdo: Revue des événements de la
semaine

16.40 Jeux sans frontières

18.10 Téléjournal
18.15 Festival folk Nyon 1978: John Kirkbriede
18.40 Série: La petite maison dans la prairie

Le voyage
19.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés

20.00 Téléjournal
20.15 Commissaire Moulin: Fausses notes
21.45 La longue recherche <7): Les religions dans le

monde

22.30 Vespérales: Radieuse lumière
22.40 Téléjournal

10.00 Messe
11.02 Film: La séquence du

spectateur

11.30 La bonne conduite: 7. La
courtoisie

12.00 TF1 actualités
La Bande à Basile - Loppo
Martinez - Plastic Bertrand -
Louis Chedid - Suzanne Klee -
Ballet Matteuzzi

12.20 Royal Command Circus
13.15 Variétés: Mosaïque
14.10 Court métrage
14.30 Tiercé
14.35 Série: La chute des Aigles

3. Un honnête gestionnaire
15.28 Sports première

16.43 Le magazine de l'aventure (3)
17.30 Série: La filière (3)

Une série de Guy-André Le-
franc

18.25 Les animaux du monde: La
meute sauvage

19.00 TF1 actualités
19.35 Film: Max et les ferrailleurs

Avec Michel Piccoli - Romy
Schneider - Bernard Fresson -
François Périer

Un film policier à la française,
tourné en 1971

21.27 Jazz estival
Art Blakey's Jazz Messengers

22.27 TF1 actualités
Antenne 2

11.30 La vérité est au fond de la
marmite

11.50 Wattoo-YVattoo: Dessin animé

12.00 Quinze minutes avec... Johny
Mathis

12.40 Série: Hawaii Police d'Etat
2. La vie et la mort

13.35 Sports
15.30 Les temps sauvages,

en hommage à J. Kessel
Une évocation de la Russie
d'avant la révolution, à l'aide
de documents filmés, montés
par F. Rossif d'après l'ouvrage
de l'écrivain récemment dis-
paru.

16.35 Feuilleton: Les beaux mes-
sieurs de Bois doré (5 et fin)

17.55 Stade 2

18.45 Les trois caméras de l'été
avec Intervilles (1964), Sylvie
Vartan (1976) et Martin Cir-
cus (1979).

19.00 Journal
19.35 Jeux sans frontières (1)

A Ascona

21.00 Documentaire: Two Sheriffs
3. Le Shérif du Grand Canyon
Troisième et dernier volet de
la série de reportages sur la
vie des shérifs américains.

22.00 Journal de l'A2 3e édition

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

19.00 Grande parade du jazz
27. N. Y. Jazz Repertory
(Basie)

19.30 La première lettre: La région
Seconde émission de la série
intitulée : « premier lieu de
rencontre ».

20.15 Soir 3: Informations
20.35 L'enfant Mawken
21.05 Nevroville: Dessin animé
21.10 Court métrage de David W.

Griffith
21.30 Cycle films « noirs » améri-

cains: Le masque de Dimitrios
Un film de Jean Negulesco

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
13.45 env. Automobilisme

Voir TV snisse italienne. Coin.
allemand: Karl Erb

14.30 Schwammschlacht
15.45 L'Alaska en kayak
16.30 Musique populaire d'Irlande
17.00 Abenteuer der Landstrasse
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 L'Evolution de l'humanité
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 En souvenir de Kurt Fruh:

Dâllebach Kari
22.05 Kintop - Ciné-revue
22.15 Téléjournal
22.25 Panorama de la semaine

SUISSE ITALIENNE
17.15 Télérama
17.40 Hardy Boys et Nancy Drew
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 PLaisirs de la musique
20.00 Intermède
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le châle rouge (3)
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 L'Europe au XXe siècle
10.40 Aus der Stauferzeit
10.45 Pour les enfants
11.15 Peters Baby (2)
12.00 Tribune internationale des jour -

nalistes
12.45 Télé journal
13.15 Interlude
13.45 Automobilisme

16.00 Pour les enfants
17.20 Washington-Hinter verschlosse-

nen Tiiren (11)
18.05 La lutte contre le cancer
18.35 Téléjournal
18.38 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.45 Le 7e sens
21.50 Téléjournal
21.55 Octobre rouge
22.40 Magazine littéraire
23.35 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
9.15 Service religieux catholique

10.00 Les programmes
10.30 L'Héritier
12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs de plein air
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Art et chimie (1)
14.10 II était une fois...
14.35 Téléjournal
14.40 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.45 Portrait musical
15.40 Liebe und Leben des Telefon-

bauers A. G. Bell
17.15 Téléjournal - Sports
18.15 Journal catholique
18.30 Aventures au désert
19.00 Téléj ournal - Ici Bonn
19.30 Freiheit, die ich meine
20.15 L'Histoire de Jettchea Gebert
22.30 Esslingen...
23.15 Téléjournal

TV: A CHOIX
SPORTS ET JEUX

TV romande: 13.45 Automobilisme:
Grand prix d'Allemagne - 16.40
Jeux sans frontières - 19.30 Actua-
lités sportives. — TF1: 14.30 Tiercé
- 15.25 Sports première. — Antenne
2: 13.35 Sports - 17.55 Stade 2 -
19.35 Jeux sans frontières.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
TV romande: 18.15 Festival folk de
Nyon 1978 - 22.30 Vespérales. —
TF1: 12.20 Royal Command Circus -
13.15 Mosaïque - 21.25 Jazz estival.
— Antenne 2: 12.00 Johny Mathis et
Pierre Rabath - 15.30 Les temps sau-
vages - 18.45 Les trois caméras de
l'été. — FR3: 19.00 Grande parade
du jazz.

A écouter
L'heure musicale
Radio Suisse romande 2 à 17 h.

Pour ce concert public transmis
en direct de l'Eglise d'Hérémence,
en Valais — qui, à elle seule, vaut le
déplacement — Tibor Varga choisit
d'illustrer le jeu d'archet en groupe
ou soliste à l'apogée de l'Europe ba-
roque, dans la foulée de l'élan
d'innovation technique et d'élargis-
sement expressif provoqué par Co-
relli.

A l'affiche : Trois Suites, la
première caractéristique de la ma-
nière cosmopolite italo-.franco-alle-
mande du Hambourgeois Carlos
Kleiber — Ouverture des Nations
anciennes et modernes — les autres
portant la signature du lyrique Pur-
cell — suite de « The Fairy Queen »
tirée d'une des plus anciennes par-
titions écrites sur « Le songe d'une
nuit d'été » — et du subtil styliste
Rameau — Suite de l'opéra-ballet
« Les Indes galantes ».

Trois pièces concertantes, l'une,
en la mineur, de l'indispensable et

virulent Vivaldi, la deuxième du
Suédois Johann-Helmick Roman ,
formé outre-Simplon, créateur, à
Stockholm, du premier ensemble à
cordes permanent de Scandinavie,
et l'ultime page de référence, le ré
mineur de J.-S. Bach , à deux vio-
lons solistes — Landislas Kiss et
Tibor Varga , qui dirige l'Orchestre
de chambre de Detmold.

La ronde des festivals
Radio Suisse romande 2 à 21 h.

L'un des musiciens les plus
féconds de notre temps — il ne
signa pas moins de quatre centaines
de partitions — Bohuslav Martinu
commença sa carrière comme violo-
niste d'orchestre à Prague — à
l'image de Dvorak — et fut d'abord ,
dans le domaine de la composition,
un autodidacte formé à la pratique
du répertoire romantique allemand
et national tchèque avant de se per-
fectionner à Paris auprès de Rous-
sel, puis de devenir l'un des plus
brillants représentants du néo-clas-
sicisme musical quasi universel
d'entre deux guerres — seuls Schôn-
berg et ses disciples y échappèrent.

Son style de la maturité, synthèse
de « folklore, d'impressionnisme
français, de polyphonie vocale
Renaissance, de contrepoint classi-
que et de concerto baroque », s'im-
pose par sa clarté, sa tournure
généralement alerte, une évidente
richesse thématique, une instrumen-
tation infaillible. Le Concerto de
hautbois joué par notre virtuosissi-
me compatriote Heinz Holliger au
cœur de ce différé dominical des
Juni-Festwochen de Zurich en
propose l'irréfutable démonstration,
après une belle pièce de l'aimable
Hummel, que son tour de main et
son tempérament classique apparen-
tent d'ailleurs à Martinu — Intro-
duction , thème et variations pour
hautbois et orchestre.

En ouverture, Lovro von Matacic
et le Tonhalle-Orchester interprè-
tent la première des Symphonies de
Haydn écrite pour grand effectif —
et première des « Parisiennes » par
la même occasion , No 082, dite
« l'Ours ». En conclusion, une petite
merveille typique du « vieux »
Janacek, remontant à 1926, sa 72e
année, celle du Capriocio pour
piano-main gauche et petit
ensemble, intermédiaire des deux
fameux quatuors.

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.40 La petite maison
dans la prairie - 20.15 Commissaire
Moulin: fausses notes - 21.45 La
longue recherche. — TF1: 11.00 La
séquence du spectateur - 11.30 La
bonne conduite - 14.35.La chute des
aigles - 16.40 Magazine de l'aventure
- 17.30 La filière - 18.25 Les ani-
maux du monde - 19.35 Max et les
ferrailleurs. — Antenne 2: Recettes
de cuisine - 12.40 Hawaï, police
d'Etat - 16.35 Les beaux messieurs
de Bois doré - 21.00 Le Shérif de
Grand Canyon. — FR3: 19.30 La
première lettre - 20.35 L'enfant
Mawken - 21.05 Nevroville - 21.10
Courts métrages - 21.30 Le masque
de Dimitrios.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, dé 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le j ournal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales . 7.15 Nature
pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Nature
pour un dimanche. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 12.05 Dimanche-variétés.
12.25 Appels urgents. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs
à vos marques. 18.05 Quelqu'un. 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Diman-
che la vie. 23.05 Harmonies du soir.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
Musiques du monde. Jeunes artistes. La
joie de chanter et de jouer. Le folklore
à travers le monde. Le chef vous pro-
pose... 15.000 La Comédie-Française.
Made in Soleil de Joseph Reis. 17.00
L'heure musicale. L'Orchestre de cham-
bre de Detmold. 18.30 Compositeurs
suisses. 19.20 Novitads. Informations en
romanche. 19.30 A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 Les conféren-
ces du troisième âge à Genève. 21.00
Juni Festwochen, Zurich 1979. 22.25
env. Musique de chambre. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
' Informations-flash à 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.00 Un hôte de
marque et ses disques. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à mu-
sique. 14.05 Archives. 14.50 Divertisse-
ment. 16.05 Sport et musique. 18.05 Mu-
sique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.00 Hit-parade. 20.00 La chute du
commissaire: Parodies des commissai-
res de télévision. 21.00 Vie culturelle.
22.10 Sport. 22.30 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 17.10, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00
Musique et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Causerie
évangélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrou-
sel du dimanche. 10.35 Studio 2: Musi-
que légère. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Chorales. 12.30 Actualités. 13.15
Divertissement. 13.45 Pour les consom-
mateurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Petits ensembles. 15.15 Cannoc-
chiale. 15.45 La Batida. 17.15 Dimanche
populaire. 18.00 Musique champêtre.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 21.00 Disques. 21.30 Chœur
« Luca Marenzio », dir. L. Chiminelli:
Scendi al Paradiso, Madrigal à 5 voix
mixtes, Marenzio; Lasciatemi morire,
Madrigal à 5 voix mixtes, Monteverdi;
Ecco mormorar l'onde, Madrigal à 5
voix mixtes, Monteverdi; Stabat mater,
à 4 voix mixtes, violoncelle et orgue,

Tuma (G. Chiminelli, A. Puratini);
Christus Factus est, Motet à 4 voix
mixtes, Bruckner ; Ave Maria , Motet à
4 voix mixtes, Baumann; Il coro délie
malmaritate, Motet à 6 voix mixtes,
Dallapiccola. 22.15 Montserrat Torrent ,
orgue, joue des pages de Heredia , Jimé-
nez, Bruna et Cabanilles. 23.05 Noc-
turne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique Chantilly. 7.00 Cantate
pour le 7e dimanche après la Trinité.
8.02 Sélection concert. 8.07 Echanges
internationaux. 8.30 Concert. 10.00 Har-
monia Sacra. 11.00 Musiques chorales.
11.35 Chasseurs de son. 12.00 Portrait
en petites touches. 13.00 La tribune des
critiques de disques. 16.00 Concert.
17.00 Opéra bouffon. 18.35 Jazz s'il vous
plaît. 19.05 Festival de Salzbourg. 22.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
6.02 Disques. 6.07 La fenêtre ouverte.
6.15 Horizon , magazine religieux. 6.40
Chasseurs de son. 7.00 Orthodoxie et
christianisme oriental. 7.30 Culte. 8.00
Sélection. 8.10 Ecoute Israël. 8.40 La
Fédération française de droit humain.
9.00 Messe. 10.00 La musique et les
mots. 11.05 Allegro. 11.37 env. La lettre
ouverte à l'auteur. 11.45 Quatuor Bar-
tholdy. 13.00 La Comédie-Française
présente. 15.00 Libre parcours récital.
16.30 Rencontre avec... 17.30 Ma non
troppo. 18.10 Le cinéma des cinéastes.
19.00 Albatros. 19.40 Verdi. 22.00 Musi-
que de chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute
oecuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15
Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Bulletin
de navigation. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 In-
formations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 Suis-
se-musique. 9.00 Journal à une voix.
9.05 Vos choix en partage. 11.00 Poly-
valence de la musique. 12.00 Stéréo-
balade.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6 00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La
semaine à la radio.

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

FRANCE MUSIQUE
6.00 Quotidien musique. 8.02 Le matin
des musiciens 11.00 Musique de table.
11.35 Jazz classique. 12.00 Les anniver-
saires du jour.
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Rarogne et Chenois ont des stades à capacité réduite
Bientôt la reprise du championnat suisse de football

Rarogne, le club valaisan promu en ligue B, s'inquiète d'être à deux
égards une exception dans l'élite suisse des 28 clubs de ligue nationale.
Avec une contenance maximale de 3000 spectateurs, son stade, le Rhône-
glut, offre en effet la plus petite capacité d'accueil et il est le seul à ne
posséder aucune place assise. Outre Zurich (15.000), Servette (8300) et Young
Boys (2500), Saint-Gall se prévaut également de 7000 places debout cou-
vertes. Le club de ligue A, Chênois, n'offre à son public que 400 places
couvertes et la contenance maximale de son siade (11.000) est l'une des
plus réduites de la ligue supérieure. Les plus grands stades sont de loin

Saint-Jacques (60.000) et le Wankdorf (58.500).

ET L'ÉCLAIRAGE ?
Deux stades ne disposent d'aucun

système d'éclairage, le Rankhof à
Bâle et le Rhôneglut à Rarogne. Le
Letzigrund bénéficie, avec 1800 lux,
de la plus grande puissance
d'éclairage, toutefois seuls 850 sont
généralement utilisés. Avec 240 lux ,
Chênois dispose de la plus faible
luminosité de ligue A. En ligue B les
extrêmes vont de 100 lux, à Baden
jusqu'à 800, à Bienne.

Le terrain de Grasshoppers est le
plus grand avec les dimensions de
116-71 m. Les deux terrains genevois
du Servette et de Chênois n'ont que
cent mètres de longueur. Ce dernier,
avec 65 m. de largeur, est à la fois le
plus étroit et le plus exigu.

A BALE, LE PLUS GRAND STADE
Suivent les données statistiques,

tirées du manuel de la ligue
nationale, sur les 28 clubs de ligues
A et B:

Bâle: Saint-Jacques, 60.000 places
(dont 8184 assises). 105-68,5 m. La
Chaux-de-Fonds: Charrière, 14.450
(2450), 110-70 m. — Chênois: Trois
Chêne, 11.000 (400) 100-65 m. —
Chiasso: Stadio Comunale, 16.000
(1108), 105-68 m. — Grasshoppers:
Hardturm, 35.000 (5613), 116-71 m.
— Lausanne: Stade olympique,

38.000 (9000), 104,5-69,5 m. —
Lugano : Cornaredo, 26.000 (2500),
110-70 m. — Lucerne: Allmend ,
20.000 (2100), 105-70 m. — Neuchâtel
Xamax: Maladière, 16.000 (1500),
105-69 m. — St-Gall: Espenmoos,
15.000 (2200), 102-68 m. — Servette:
Charmilles, 30.000 (12.000), 100-70
m. — Sion: Tourbillon , 13.000 (3100),
105-70 m. — Young Boys: Wankdorf ,
58.500 (11.500), 105-68,5 m. — Zu-
rich: Letzigrund, 25.000 (7050), 103-
68 m.

LIGUE NATIONALE B
Aarau: Brugglisfeld, 15.000 (750),

104-72 m. — Baden: Scharten, 5400
(400), 102-70 m. — Bellinzone :
Stadio Comunale, 20.000 (850), 105-
68 m. — Berne: Neufeld , 22.000
(2200), 105-70 m. — Bienne :
Gurzelen, 17'500 (2500), 107-70 m. —
Frauenfeld:  Kleine Allmend, 5400
(400) 105-70 m. — Fribourg: St-
Leonard, 16.500 (1500), 105-68 m. —
Granges: Bruhl, 15.100 (2100), 105-72
m. — Kriens: Kleinfeld, 5300 (300),
105-70 m. — Nordstern: Rankhof ,
21.250 (1250), 110-75 m. — Rarogne:
Rhôneglut, 3000, 106-68 m. —
Vevey: Copet , 7000 (1000), 100-67 m.
— Wettingen : Altenburg, 8500
(500), 105-68 m. — Winterthour:
Schutzenwiese, 15.000 (1997), 105-
67,5.

Une base olympique américaine à Helsinki
Les Etats-Unis vont tenter d'établir

une « base olympique » hors d'URSS ,
vraisemblablement à Helsinki, a révélé
à Moscou Jimmy Carnes, entraîneur de
l'équipe d' athlétisme américaine. Les
Américains estiment, en e f f e t , que leurs
athlètes ne doivent pas passer plus de
temps qu'il n'en faut  au village olympi-
que l'an prochain.

« Le village olympique nous a paru
agréable , mais nous avons connu trop
de d i f f i cu l t é s  de tous genres à Moscou
pendant ces Spartakiades, qu'il nous
fau t  envisager une solution », a-t-il
confié.  La solution serait de rapprocher
les athlètes le plus possible de Moscou,

et de ne les faire venir qu'au dernier
moment. Une fo is  leur compétition ter-
minée, ils regagneraient immédiatement
leur pays.

« Toute cette accumulation de problè-
mes n'est pas souhaitable dans l' envi-
ronnement d'un athlète qui va concou-
rir pour une médaille. Il faut  qu'il ait
l' esprit dégagé de tous soucis pour pou-
voir se concentrer», a ajouté l' entraî-
neur américain.

« Rien n'est décidé bien sûr, mais
nous y songeons sérieusement et si ce
n'est pas possible d'établir ce camp à
Helsinki, nous le ferons en Allemagne
fédérale  », a-t-il conclu.

Tennis: le «Master» de Neuchâtel, dès lundi
Le « Master » (Tournoi des maîtres)

du « Lacoste-Swiss-Circuit » débutera
lundi sur les courts du Club de tennis
de Neuchâtel aux Cadolles. Pour l'heu-
re, les seize qualifiés pour le tableau
final ne sont pas encore définis, le
quatrième tournoi du circuit se dérou-
lant actuellement sur les courts du Dri-
zia-Miremont de Genève. Toutefois, la
participation de quelques joueurs ayant
marqué les tournois de Nyon, Montana-
Crans et Vevey — les trois autres
rendez-vous du circuit — est assurée,
leur avance au classement général les
mettant à l'abri de toute élimination.

En fait quatre joueurs sont favoris de
ce « Master » doté de 5000 dollars (8500
francs suisses) : le Suédois Andersson
(vainqueur à Nyon et à Vevey), l'Aus-
tralien Fitzgerald (vainqueur de Mon-

tana-Crans), les Japonais Fukui (demi
finaliste de Nyon et Montana-Crans sur
le Haut-Plateau, il fut éliminé par Fitz-
gerald) et Sakamoto (finaliste à Mon-
ta'na-Crans).

Côté suisse — malgré leur élimina-
tion cette semaine à Genève — Schur-
mann et Schmitz ont encore une chance
d'être qualifiés pour le tableau final.

Ce « Master » — c'est la troisième
fois qu'il est organisé à Neuchâtel —
débutera donc lundi et s'achèvera jeudi
sur les courts des Cadolles par une
double finale: celle du simple (16
joueurs au départ), celle du double
(huit paires).

i ville j
Salle de Musique j

' LUNDI 30 JUILLET, à 20 h. 30 i

[ CONCERT j
I US COLLEGIATE WIND BAND I
j THE DIPLOMATS j
1 USA - 100 musiciens

j Directeur: M. Roy A. Johnson •[ ¦ ]

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

L 

Organisation: ADC - Office du tourisme - Musica-Théâtre
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MYOPLASTI CKLEBER
Ce véritable muscle doaocours créé

par L'INSTITUTHERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gène.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vousvoussentirezdenouveau en sécurité.Venez
en lalra l'essai gratuit et sans engagement è

LA CHAUX-DE-FONDS: Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, Avenue
Léopold-Robert 57.
Mercredi 1er août 1979, de 14 à 16 h.

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'AFFICHAGE À NEUCHATEL
désire engager un

inspecteur
afficheur
Entrée immédiate souhaitée ou à
convenir.

Cet emploi comprend une activité
extérieure dans un rayon déter-
miné et des responsabilités. Travail
intéressant et varié.

Place stable convenant à personne
aimant le contact et l'indépendan-
ce. Age des candidats: 28-35 ans.

Les offres écrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats sont à
adresser à la direction de la So-
ciété Générale d'Affichage, 11, Fbg
du Lac, Neuchâtel.

1 Si vous cherchez:
armoires, commodes,

bibliothèques, bureaux, tables et
chaises, lits, lits superposés,

divans, fauteuils, bancs d'angles,
tables pour TV, bars, ensembles

de vestibules, meubles de
cuisine

vous trouverez un grand choix chez
M. LEITENBERG

OUVERT DURANT TOUTES LES VACANCES

CEE
CENTRE ÉQUIPEMENT ÉQUESTRE

1531 SASSEL - Tél. (037) 64 22 34
Ouverture: jeudi, vendredi, samedi de 14 h. à 19 h.

A SELLERIE DISCOUNT A
fc. CROIX-ROUGES 10 J

Jm  ̂ LAUSANNE "̂ ^
f^fi Fermé lundi matin. 

fP*
VS» Tél. (021) 22 53 96 S/

SELLERIE DISCOUNT NEUVE, 40 TYPES DE
SELLES dès 288.— nue pour cheval, dès 198.— nue
pour poney. BOTTES cuir dès 90.—. BOMBES 40.—.
PANTALONS dès 100.—, etc. HARNACHEMENT
complet cheval avec collier, 792.—. PONEY, 356.—.
VOITURES PONEY, 600.—. SULKI poney, 800.—.

Garantie: 2 ans sur arçon.
Catalogue sur demande, gratuit.

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »

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

CHIEN
jeune, berger-aile-1
mand, avec pedigree
à vendre. Tél. (039)
22 35 54. j

GARDE
Jeune maman cher-
che garde d'enfants.
S'adresser au bu-
reau du journal.

16203

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Motocyclisme

Report à Lignières
La manche du championnat suisse

prévue à Lignières le 29 juillet aura
finalement lieu le 25 août.

Aux Championnats d'Europe junior a
Bastad en Suède (30 juillet au 5 août)
la Suisse sera représentée par l'équipe
suivante:

Filles, cat. 1 (1961/62): Isabelle
Villiger (Herrliberg), Christiane
Jolissaint (Port) . - Cat. 2 (1963/64) :
Claudia Pasquale (Zurich), Karin
Stampfli (Interlaken).

Garçon, cat. 2 (1963/64): Dominik
Utzinger (Bâle), Jarek Srnensky (Coire).
- Cat. 3 (1965/66): René Goetz
(Thonex). Cette sélection est placée
sous la responsabilité technique de
Werner Beuthner (Bâle).

Sélection suisse
Finale: Suède - France 5-0. — Asa

Flodin bat Sylvie Gardette 6-0 6-1; B.
Bjork bat Corinne Vanier 4-6 6-2 6-3;
Elena Oison bat Marie-Christine Gal-
leja 6-2 6-1; Catarina Lindqvist bat
Isabelle Bernhes 6-7 6-3 6-0; Oison et
Katarina Martvall battent Vanier et
Galleja 6-3 6-3.

Finale pour la 3e place: Grèce - Italie
3-2. — Denise Panapmgopoulos bat
Elena Falappa 6-1 6-0; Ageliki Kanello-
poulos bat Marina Crescenti 4-6 6-3
613; Olivia Petino bat Maria Malanovitz
6-0 6-1; G. Ivaldi bat Maria Baki 4-6
6-1 6-1; Panagopoulos-Kanellopoulos
battent Wanita Nesti-Petino 6-4 7-5.

Les finales de la Coupe
Helvétie, à Leysin

A l'issue de la première journée de
la finale de la Coupe Galéa , qui oppose,
à Vichy, la France à la Tchécoslovaquie,
les deux équipes sont à égalité : une
victoire partout.

En effet , dans le premier simple, Yan-
nick Noah (Fr) a battu Miroslav Lacek
(Tch) 6-3, 6-1, 6-1, et dans le deuxième
simple, Ivan Lendl (Tch) a également
battu en trois sets Pascal Portes (Fr)
6-1, 6-3, 7-5.

La Coupe Galéa



I 
TRAMELAN Le soir étant venu , Jésus lui dit: j

Passons sur l'autre bord.
Marc 4, v. 35. j

Madame Walther Rossel-Bourquin; l

Monsieur Charles Rossel, à Besançon;

Monsieur et Madame Serge Rossel et leurs enfants, à Paris;

Madame Paul Rossel-Béguelin, ses enfants et petits-enfants;

Madame Bernard Rossel, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Gaston Grosvernier-Rossel, au Locle;

Madame Henri Rossel , à Bienne;

H Les enfants de feu Georges Rossel,

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

Monsieur

I Walther ROSSEL I
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu H

' a repris à Lui, dans sa 82e année. ;

TRAMELAN, le 26 juillet 1979. ;

| Grand-Rue 139. i

! La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le lundi 30 |
| juillet, à 13 heures, au pavillon du cimetière de Tramelan, où le corps

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière. :
! Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais ]
' de penser aux Petites Familles, Les Reussilles, cep 25 - 8096.

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

J'ai patiemment attendu l'Eternel; ;
Il s'est incliné vers moi. j
Il a entendu mes cris. j

Psaume 40, v. 2.

Madame Veuve Henri Jenny-Fchr:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Huguenin-Jenny, leurs enfants

Thierry, Cédric et Mireille,
Madame Denise Jubin-Jenny, ses enfants Jean-Philippe et Nicolas; \

Madame Veuve Marcel Jenny-Jordan, à Bogota, Colombie; j
Les descendants de feu Emile Perret-Gentil-Perret;
Les descendants de feu Nicolas Jenny-Maeder, j
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de j

Madame

Vve Charles JENNY
née Laure-Julia PERRET-GENTIL

leur chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement
mercredi, dans sa 99e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juillet 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile: 5, rue du Tertre.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, penseront

à « La Paix du Soir », CCP 23-346. j

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

Dieu est amour.

Monsieur Charles Guyot, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne et
Forel;

Monsieur et Madame Willy Guyot, leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel;

Monsieur et Madame Fred Guyot, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu David Henri Giauque;

Les descendants de feu Fritz Albert Guyot,

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

Madame

Augusta GUYOT
née GIAUQUE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-

I 

grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1979.

L'incinération a lieu samedi 28 juillet.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Naefels 28.

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

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Marthe Matthey-Dupin et sa fille Francine;

Madame et Monsieur Willy Schiipbach-Matthey, à Lausanne:

Monsieur Pierre-André Schiipbach, à Oleyres,

Monsieur Marcel Schiipbach, à Lausanne,

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

Monsieur

Julien MATTHEY
leur cher et regretté époux, père, grand-père, frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 84e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS le 25 juillet 1979.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 20 rue du Premier-Août.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL i
DE LA MAISON NARDAC S. A.

ont la douleur de faire part du décès de \

Monsieur

René LÉCHENNE i
leur fidèle employé et collègue, survenu tragiquement le 25 juill et 1979 : I

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs j !

I L A  
DIRECTION ET LE PERSONNEL DES FABRIQUES

D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A. \ j
ont le pénible devoir de faire part des décès de i 1

Monsieur
Victor FAVRE-BULLE

et

Monsieur
Pierre-André AUBERT

leurs fidèles et dévoués collaborateurs durant de nombreuses années.

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
LA PENSÉE

a le regret de faire part à ses
membres du décès de son ami

Monsieur

Julien MATTHEY
j Vétéran fédéral

• DISTRICT DE BOEDEY »

La chapelle de Brot-Dessous dont le plancher et le mobilier seront remis à neuf prochainement.
(Photo Impar-Charrère)

Comme le temple de Noiraigue, la
chapelle de Brot-Dessous sera bientôt
restaurée. Mais avant de commencer, il
faudra encore réunir la somme d'argent
nécessaire pour effectuer ces transfor-
mations. La commune n'est pas riche et
elle se débat depuis longtemps avec des
bilans déficitaires. Quelques habitants
du village ont donc organisé, ces der-
nières années, une série de manifesta-
tions avec le concours d'artistes de la
région.

Le président de la commune, M. G.-
A. Ducommun a présenté un film et
créé les décors d'une soirée parisienne;
les accordéonistes J.-J. Blanc, F. Bollini
et Louis Rosselet ont joué à plusieurs
reprises leurs meilleurs morceaux. Pour
leur part, la fanfare de Noiraigue, Juc
Zarlend, Freddy et Ali, le pianiste

Pierre Sublet, les chanteurs Patrick
Abriel et Francis Fatton, la troupe
théâtrale de Rochefort, le prestidigita-
teur Nesty et Mme Simone Frasse ont
animé une demi-douzaine de soirées,
depuis le mois de mars 1977. Deux
expositions d'artisanat ont encore oc-
cupé les locaux pendant quelques se-
maines. Grâce à la générosité des spec-
tateurs, c'est actuellement une somme
de 10.000 fr. qui a été recueillie pour
effectuer les transformations souhai-
tées. Un comité de restauration de la
chapelle s'est formé en décembre 1978,
il se compose de la manière suivante:
président, M. Charles Guignard; vice-

président, M. J.-F. Tais; secrétaire,
Mme Marceline Amez-Droz; caissière,
Mme Odette Boule; archiviste, Mme
Liliane Badertscher; président de la
paroisse, M. Willy Henry; pasteur,
Henri Gerber; organisateur des mani-
festations, M. G.-A. Ducommun; mem-
bres, MM. Junod, Charles, Schindler,
Abriel, Di Battista, H. Jaquet et R.
Ducommun. A noter que onze membres
de ce comité résident à Brot-Dessous,
alors que quatre viennent de Rochefort.
La collaboration intercommunale n'est
donc pas un vain mot pour ces deux
villages, traits d'union entre le littoral
et le Val-de-Travers. i(jjc)

Pour restaurer la chapelle de Brot-Dessous

Depuis la démission de M. Farron ,
président de la commune de Brot-Des-
sous, l'exécutif était réduit à trois
membres seulement. Au printemps der-
niers, le Conseil général nommait deux
personnes au Conseil communal, il s'a-
gissait de Mme Odette Boule et de M.
Charles Guignard. Et récemment, un
nouveau président de commune a été
désigné en la personne de M. Georges-
André Ducommun, qui œuvre au sein
des autorités communales depuis une
quinzaine d'années. Le Conseil commu-
nal est maintenant composé de la ma-
nière suivante: M. Georges-André Du-
commun, président; M. Charles Gui-
gnard, vice-président; M. Alain Frasse,
secrétaire; Mme Odette Boule, M. Fritz
Badertscher.

Les dicastères se répartissent ainsi:
Finances et Administration, M. Charles
Guignard; Services industriels, M. G.-
A. Ducommun; Forêts, Police, Services
sociaux, Mme Odette Boule; Bâtiments,
Travaux publics, M. Alain Frasse;
Eaux, Domaines, M. Fritz Badertscher.
En outre, Mme Boule et M. Frasse se-
ront responsables du nouveau dicastère
de l'Instruction publique, créé pour
faciliter les rapports avec la Commis-
sion scolaire.

Des membres de l'exécutif représen-
teront encore la commune dans diffé-
rentes commissions et autres associa-
tions: SAIOD, Communes du littoral ,
M. Charles Guignard ; Comité de direc-
tion de la Société du Plan-de-1'Eau, M.
Georges-André Ducommun; délégué au
Plan-de-1'Eau, M. Fritz Badertscher ;
déléguée à Valtra , Protection civile,
Mme Odette Boule, (jjc)

Nouvelles autorités
communales



Le Pape n ira pas
en Irlande du Nord
Le pape Jean Paul II a clairement

laissé entendre qu 'il ne se rendrait
pas en Ulster lors de sa visite en Ir-
lande , du 29 septembre au 1er octo-
bre , comme certaines rumeurs le
prétendaient depuis une semaine, a
déclaré hier à Londres un porte-
parole du Foreign Office.

M. Geoffrey Crossley, le repré-
sentant britannique au Vatican , a en
effet rencontré un responsable de la
sécretairerie d'Etat qui lui a assuré
que l'itinéraire du souverain pontife
ne passerait pas par l'Irlande du
Nord , (ap)

Sadate solide face au «front du refus»
Les Etats-Unis envisagent des pourparlers officieux avec l'OLP

? Suite de la Ire page

Mais il ajoute que l'évacuation du
Sinaï continuerait , selon les termes
de l' accord , d' après lequel les trois
quarts de la péninsule doivent être
rétrocédés aux Egyptiens d'ici la fin
de l'année et la totalité deux ans plus
tard.

Se disant surpris de l'ampleur « de
la rancune et de l'amertume » susci-
tée par l' accord israélo-égyptien dans
des pays voisins, le président Sadate
a laissé entendre que l'Egypte

pourrait réexaminer ses relations
avec le monde arabe.

« Il nous faudra les étudier , avec
grand soin et grande prudence. Il est
indubitable que la cible de leur atta-
que est le peuple égyptien , afin de le
paniquer. »

« Quelle sera , à l'avenir , la base de
nos relations avec le monde arabe ?
L'ancienne base est totalement reje-
tée. »

Le chef d'Etat égyptien a brossé
un sombre tableau des relations
inter-arabes où « il n 'y a qu 'effusion
de sang en Irak et baasistes en Sy-
rie » . Il n'a toutefois pas défini quelle
serait la nouvelle attitude de
l'Egypte face au « front du refus ».

En s'écartant de son texte, le pré-
sident Sadate a aussi évoqué Zohair
Mohsen , assassiné à Cannes, parlant
d' un « certain activiste palestinien
qui meurt et laisse cent millions de
dollars ».

ARRESTATIONS A CANNES ?
A ce propos , notons que M. Sami

Attari , chef de la section palesti-
nienne au sein du commandement
inter-arabe du parti baas , au pouvoir
en Syrie, pourrait succéder à M. Zo-
heir Mohsen à la tête de la « Saika »
(Organisation palestinienne d'obé-
dience baassiste syrienne), rapporte

hier le bulletin libanais « The Middle
East Reporter » , généralement bien
informé.

M. Attari se trouve actuellement à
Nice comme membre de la déléga-
tion du parti baas dépêché en France
à la suite de l'assassinat de Zoheir
Mohsen.

D'autre part , selon le journal « Al
Safir » , la police française aurait
arrêté jeudi deux ressortissants liba-
nais qui logeaient à l'Hôtel Méridien
à Cannes. Les deux hommes qui se-
raient de la famille Nacouzi , seraient
originaires de Saida (Sidon , chef-lieu
du Liban Sud) indique « Al Safir »,
qui ne précise cependant pas si des
charges ont été retenues contre
eux.

Hier soir, on apprenait que l'Orga-
nisation pour la libération de la Pa-
lestine envisage de procéder à une
modification importante de sa poli-
tique, troquant la reconnaissance de
l'existence d'Israël contre la recon-
naissance de l'OLP par les Etats-
Unis, rapporte l'hebdomadaire « Al
Mostakbal ».

La publication précise que M.
Yasser Arafat a discuté de cette
éventualité lors de ses récentes con-
versations à Vienne avec le chan-
celier Bruno Kreisky et l'ancien
chancelier Willy Brandt. (ap)

«Le monstre endormi de la décennie »
Etats-Unis: déchets toxiques abandonnés

> Suite de la Ire page
Selon l'Agence américaine pour la

protection de l'environnement (EPA)
le nombre des décharges illégales
recelant des produits toxiques n'est
par connu. Il se situerait néanmoins
entre 30 et 50.000.

Mille à deux mille d'entre elles
contiennent, abandonnées dans des
tonneaux et des bidons corrodés , des
substances « qui présentent des dan-
gers imminents pour la santé ». Alors
que l'industrie américaine produit
près de 35 millions de tonnes de dé-
chets dangereux par an — selon les
critères établis par l'EPA — 10 pour
cent seulement sont traités d'une
façon telle qu'elle ne contreviendra
pas aux lois qui entreront en vigueur
en 1980. Dix autres pour cent sont
traités de manière à éviter les fuites.
Mais le 80 pour cent restant est fina-
lement déposé sans précaution parti-
culière sur des terrains plus ou
moins retirés, des lagunes ou des
mares.

Les 17 plus importantes entrepri-
ses productrices de déchets toxiques
dépensent actuellement 155 millions
de dollars par an pour leur traite-
ment. Selon l'EPA, il leur en coûtera
au moins 750 millions de dollars, dès
l'année prochaine, pour respecter la
législation, ce qui ne devrait repré-
senter que 0,3 pour cent de leur
chiffre d'affaires. Un représentant de
l'industrie a, lui, estimé que le
traitement des toxiques entraînerait
des dépenses bien supérieures, de
l'ordre de plusieurs milliards de
dollars.

Comment, cette situation a-t-elle
pu se créer ?

Alors même que le Département
de la justice et l'EPA poursuivaient
en justice un certain nombre d'en-
treprises pour avoir pollué diverses
zones ou rivières, ils ont été eux-
mêmes mis en cause par les milieux
écologistes pour avoir fait preuve de
négligence.

L'EPA a répondu en invoquant son
manque chronique de personnel et
les lacunes de la loi.

Le problème devrait toutefois
trouver un début de solution dès
l'année prochaine, encore que l'on ne
sache pas maintenant exactement qui ,
des industries ou du gouvernement,
payera les factures. A long terme,
l'EPA prévoit pourtant de mettre
entièrement sous la responsabilité
des entreprises la charge de l'élimi-
nation des toxiques par des procédés
approuvés.

Il n'en reste pas moins que pour
plusieurs années encore, c'est le
gouvernement qui , en cas de catas-
trop he, devra faire intervenir les
services officiels de l'armée, comme
cela s'est produit dans l'Ohio, en dé-
cembre dernier. Plusieurs centaines
de fûts contenant des produits
chimiques avaient pollué une rivière
lors de crues. En remontant à la
source, les enquêteurs découvrirent
25.000 tonneaux abandonnés et en
décomposition dans une zone juste-
ment nommée « La vallée des ton-
neaux » ... (ats)

Moscou veut mettre la presse au pas
? Suite de la Ire page

A plusieurs reprises des articles
tendant à présenter les journalistes
étrangers comme des ivrognes et des
brutes ont été publiés dans la presse
soviétique. La photo de Robin
Khight , correspondant de « L'US
News and World Report », vomis-
sant, a été publiée dans les « Izves-

tia », organe du gouvernement sovié-
tique. Le journaliste affirme avoir
été drogué au cours d'un voyage à
Tachkent. Un journal d'Achkhabad a
accusé le correspondant de « Bu-
siness Week » d'avoir détruit son
matelas en y cherchant des micro-
phones: on lui réclame 150 roubles et
sept kopeks.

PROPAGANDE IDÉOLOGIQUE
A au moins trois reprises au cours

des trois derniers mois les autorités
ont refusé de transmettre des photos
ou des émissions de radio ou de
télévision réalisées par des corres-
pondants occidentaux, dont une
émission consacrée précisément aux
conditions de travail des journalis-
tes.

Les observateurs notent que le
comité central , au début mai , a lancé
une campagne de renforcement de la
propagande idéologique, dont le but
semble être de prémunir les Sovié-
tiques contre la contagion avant
l'arrivée massive des touristes étran-
gers pour les Jeux olympiques. Ap-
paremment cette « remise en ordre »
concerne également les journalistes
qui résident en URSS.

(ats, afp, ap)

Nombreuses habitations menacées
Incendies de forêts en Provence

De nombreux feux ont à nouveau
éclaté dans divers points de la région
provençale dans l'après-midi d'hier.
Partout d'importants moyens en
hommes et e'n matériel ont été mis en
œuvre pour combattre les sinistres.

Les sapeurs pompiers de plusieurs
localités luttent , aidés par des Canadair
et un DC-6 qui effectuent sans arrêt
des rotations et lancent sur les foyers
des tonnes d'eau.

Malgré la promptitude des secours ,
250 hectares de résineux et de brous-
sailles ont été anéantis à Calas, près
d'Aix-en-Provence, où les opérations
de nettoyage se poursuivaient hier soir.

L'incendie le plus important s'est
déclaré à Allauch , petite localité située
à une dizaine de kilomètres à l'est de
Marseille. Le feu s'est rapidement

propagé vers la côte d'Aubagne. Les
sauveteurs essayent de contenir l'in-
cendie avec de grandes difficultés. De
nombreuses habitations menacées par
les flammes ont été évacuées , mais on
ne signale aucun accident de personnes.
Devant l'ampleur du sinistre, des
renforts ont été demandés dans les
Alpes maritimes , le Rhône et l'Isère.
. La superficie détruite dans le secteur
d'Allauch-Aubagne ne peut être encore
évaluée, mais elle serait très impor-
tante.

Par ailleurs, deux autres feux se sont
déclarés : à Jabron (Alpes de Haute-
Provence) à la limite du Var , où dix
hectares de résineux et de broussailles
ont été la proie des flammes et près de
Nîmes , dans le Gard où l'incendie est
moins important, (ap)

Vers un <gouvernement estival»?
Italie: cadeau empoisonné à M. Pandolfi

? Suite de la Ire page
Toute majorité est donc impossible

à Rome. Des divergences internes à
la démocratie chrétienne compli-
quent encore le problème. Ainsi le
ministre des Affaires étrangères, M.
Arnaldo Forlani , contacté jeudi par
le président de la République, a-t-il
refusé l'offre de former le gouverne-
ment. Il n'est pas d'accord avec la
direction de son parti qui a sabordé
la tentative socialiste, a-t-il expli-
qué.

Après l'échec du « compromis
historique » (collaboration entre
démo-chrétiens, communistes et so-
cialistes de 1976 à janvier 1979),
l'Italie politique recherche donc une
nouvelle formule. Au mieux elle se
dotera d'un « gouvernement esti-

val », dit-on à Rome, dans l'attente
d'un fait nouveau.

Sur le plan économique, la situa-
tion n'est également pas resplen-
dissante. L'Italie compte encore une
large frange de « pauvres », révèle
une enquête réalisée par le « Centre
d'études des investissements so-
ciaux » (organisme de l'Etat italien)
où l'on apprend que 815.000 familles
ne disposent que de 360 francs suis-
ses par mois pour vivre. Selon l'en-
quête, ces 815.000 familles, soit 4,5
pour cent de la population italienne
ont un revenu annuel qui ne dépasse
pas 4000 francs suisses environ.
D'autre part , 3.349.000 familles vi-
vent avec moins de 4 millions de li-
res par an , soit un revenu mensuel
de l'ordre de 720 francs suisses envi-
ron, (ats , afp)

McGovern demande à Edward Kennedy
d'être candidat à la présidence

Accusant l'Administration Carter
d'impéritie, le sénateur Georges
McGovern a demandé jeudi à M.
Edward Kenenedy d'entrer dans la
course à la Maison-Blanche, et
estime que le sénateur du
Massachussets est « le candidat le
plus logique pour le parti démocra-
te ».

« S'il décide de se porter candidat ,
je crois qu 'il peut être désigné (par
la Convention démocrate) et élu , et
qu'il serait un président mobilisa-
teur... », a dit l'ancien candidat à
l'élection présidentielle de 1972 , qui

s'adressait aux collaborateurs per-
manents des parlementaires.

Le problème de l'Administration
Carter , a-t-il poursuivi , « ce n'est ni
le Cabinet , ni les journalistes ac-
crédités à Washington , ni la société
washingtonienne. C'est la Maison-
Blanche de M. Carter. Les perspec-
tives, la politique et les priorités de
l'Administration sont erronées de-
puis le début... écarter quelques su-
bordonnés auxquels on avait
demandé de mettre en application
cette politique erronée ne sert pas le
pavs... ».

(ap)

Crédits militaires
OPINION 
i

*" Suite de la lre page
La décision de créer une armée

fédérale remonte à 1874. Il se pour-
rait que le peuple ait changé d'avis
ou, plus vraisemblablement , qu 'il
souhaite une armée différente. Une
décision de principe n'est pas prise
une fois pour toutes. Elle peut être
réexaminée, remodelée.

La principale critique adressée à
l'armée concerne son coût. Il nous
paraîtrait heureux que le peuple
suisse puisse se prononcer là-dessus.
Pour cela, un moyen si le Parlement
ne veut pas de lui-même lui en don-
ner l'occasion: l'initiative populaire.

Initiative qui , par exemple, plafon-
nerait les dépenses militaires (avec
une clause échappatoire pour les
temps de troubles) ou qui ferait
coller l'accroissement de ces dépen-
ses à celui du produit national brut.

Seule une telle initiative serait
raisonnable , du point de vue démo-
cratique. Raisonnable et opportune.
Il n'est pas bon de donner trop
longtemps l'impression que certaines
dépenses sont décidées arbitraire-
ment, en cabinet , pour les beaux
yeux de MM. les militaires et mar-
chands de canons. Même si cette im-
pression est fausse.

Denis BARRELET

© ROME. — Le gouvernement a an-
noncé , hier , une augmentation de 10
pour cent du prix de l'essence afin de
compenser le renchérissement du brut.

• TOKYO. — L'URSS aurait l'inten-
tion de proposer à la Chine la signature
d'un pacte de non-agression au prin-
temps prochain.

• NEW-DELHI. — Après son échec,
le premier ministre indien Morarj Desai
a annoncé qu 'il abandonnait immédia-
tement toute activité politique.

• RIO DE JANEIRO. — Un Boeing
707 cargo de la compagnie allemande
Lufthansa transportant 40 tonnes de
fret s'est écrasé peu après le décollage.
Les trois membres d'équipage ont été
tués.

• PARIS. — Une tentative de coup
d'Etat destinée à renverser le président
irakien Saddam Hussein a été déjou ée,
lundi dernier , annonce l'agence d'infor-
mation du Moyen-Orient Mena.

O NANCY. — Pris d'un malaise, le
général Marcel Bigeard a été hospita-
lisé à Nancy.

In bref • En bref • En bref

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pas de « permis de grimper » pour
les alpinistes: avec raison , le gou-
vernement français a écarté , sans
même entrer en matière , ce projet
qui revient régulièrement chaque
année, chanue fois a»^ le bilan in-
termédiaire des tragédies de la
montagne dépasse les limites de
l'admissible. Des limites de plus en
plus rapidement atteintes.

C'est par dizaines que se comptent
déj à , rien que pour ce mois de
juill et à peine consommé, 1rs morts
dans les Alpes et nlus rj artioulière -
ment dans le massif du Mont-Blanc
où , me disait un Charlet de
Chamonix , « en compte plus de
Parisiens que sur 1ns Champs-
Elysées ». Des Parisiens et les
autres...

Comme la multitude des
nouveaux convertis à la « petite-
reine » se prennent tous pour des
Ferdy Kubler lorsqu 'ils mouillent
leur maillot le long des routes na-
tionales , la cohorte des alpinistes-
vacanciers veut trop souvent
rivaliser d'exploit avec Frison-
Roche sans en avoir les capacités.

C'est du manque de préparation ,
du sous-équipement, de l'incons-
cience souvent criminelle que
relèvent bien des accidents de
montagne. Autant de fautes
humaines aggravées par l'incroyable
fréquentation que connaissent les
aiguilles. La semaine dernière , trois
hommes ont dévissé à la descente de
la Tour-Ronde au Ment-Blanc: ils
ont emporté deux • autres cordées
pour aller tous s'écraser dans une
crevasse: dix morts. Jeudi dernier ,
un bloc de rocher est venu blesser
un guide de l'Ecole nationale de ski:
il avait miraculeusement évité
quatre autres cordées qui se trou-
vaient dans le même couloir. Cela,
enecre, c'est l'impondérable.

Mais il y a vraiment l'intolérable,
l'évitable. Ainsi cet instituteur qui a
emmené un groupe de scouts d'une
douzaine d'années chacun, chaussés
de baskets, à 2800 mètres dans les
Hautes-Alpes: 10 blessés grades. Là,
la coupe a débordé. Le Parquet de
Gap a pris une décision exemplaire:
il a inculpe le responsable de cette
folle sortie qui sera poursuivi pour
« blessures par imprudence ». « S'il y
avait eu un mort, a dit le procureur,
je !e faisais écrouer ».

L'action de la justice, effective-
ment, sera sans doute la seule
susceptible de faire le ménage dans
le monde de l'alpinisme — spéciale-
ment dans l'encadrement des grou-
pes de jeunes — et de rendre aux
inconscients le sens des responsa-
bilités et de la mesure. Il n'est pas
normal que le législateur s'acharne
sur les automobilistes et que les
fautes d'imprudents grimpeurs —
qui portent en plus préjudice à la
majorité des bons alpinistes — ne
soient pas sanctionnées.

Là où le danger de mort ne fait
pas reculer les fantaisistes
tragiques, la crainte — et les
sanctions — des tribunaux
pourraient bien être le frein à des
excès démentiels.

.T.-A. LOMBARD

Le boulevard des Alpes
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Aujourd'hui...

L'état-major général des forces
armées portugaises a vivement cri-
tiqué l'approbation , en deuxième
lecture, par l'Assemblée de la Répu-
blique (Parlement) du projet de loi
socialiste d'amnistie pour tous les
« crimes politiques et militaires »
commis après la révolution du 25
avril 1974.

Le président de la République, le
général Antonio Ramalho Eanes,
avait opposé son veto au projet de loi
socialiste au lendemain de son ap-
probation , en première lecture, au
mois d'avril, (ats , afp)

Portugal :
l'état-major mécontent

Beau temps, clair ou peu nuageux.
La température atteindra 30 degrés.
L'isotherme zéro reste situé vers
4000 mètres.

Niveau du lac
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,26.

Prévisions météorologiques


