
Pas d accord sur les chiffres
Conférence Est-Ouest sur le désarmement

La Conférence de Vienne pour une
réduction des forces en Europe cen-
trale a suspendu ses travaux, hier,
à l'issue de sa 211e séance sans avoir
rempli les espoirs mis dans la si-
gnature du traité Sait 2 par les par-
tisans d'une relance de la négocia-
tion.

Les perspectives d'accord entre le
Pacte de Varsovie et l'OTAN sont
loin d'être claires, malgré les
dernières propositions socialistes
soumises le 28 juin. Selon l'Ouest,
une percée définitive dans la
négociation reste impossible tant que
des désaccords essentiels sur le dé-
compte des forces dont dispose
chacune des deux alliances militaires
dans la zone de réduction (Bénélux,
RFA, RDA, Tchécoslovaquie et Po-
logne) subsistent.

Les membres du Pacte de Varsovie
prétendent que la parité des forces
existe et que les éventuelles réduc-
tions de troupes devraient être
calculées sur cette base.

Les pays socialistes affirment
entretenir 805.000 hommes, tandis

que les estimations occidentales
fixent leur nombre à 962.000.

A cela s'ajoutent la supériorité du
corps de bataille blindé du Pacte de
Varsovie qui atteint, selon l'OTAN,
la proportion de 3 à 1 (15.000 chars
pour l'Est et 6000 pour l'Ouest) et le
désavantage que représente, pour
l'Ouest, l'éloignement des Etats-Unis
et la proximité de l'URSS de la zone
de réduction.

Pour ces raisons, l'OTAN a refusé
une proposition socialiste de « geler »
les effectifs en présence pour la du-
rée de la négociation. Ce gel revien-
drait, à son avis, à institutionnaliser
le déséquilibre existant en faveur de
l'Est.

? Suite en dernière page
Sauve-qui-peut chez les sontozistes

A Léon, capitale provisoire, la nouvelle j unte de gouvernement a précise
ses intentions. (Bélino AP)

Nicaragua: Urcuyo s'en va

Le nouveau président du Nicara-
gua, M. Francisco Urcuyo, a quitté
Managua mercredi soir pour le Gua-
temala, ont annoncé ses collabora-
teurs. Son passage à la tête de l'Etat
aura duré 36 heures. La junte de
reconstruction nationale du Nicara-
gua a proclamé la victoire militaire
du front sandiniste et fait de Léon,
à 90 km. au nord de Managua, la
capitale provisoire du pays en
attendant de venir s'installer à Ma-
nagua.

La reddition de la Garde civile a
été confirmée officiellement à San
José par un porte-parole de la junte
de gouvernement provisoire peu
après que les correspondants
étrangers à Managua eurent reçu
l'ordre par des soldats armés de ne
plus téléphoner à l'extérieur. Un

avion américain de transport de
bétail , de la compagnie Troth, a
atterri mercredi après-midi à Miami,
avec 145 membres de la Garde na-
tionale nicaraguayenne et leur
famille à son bord, indique-t-on à
l'aéroport international de Miami.

> Suite en dernière page

Une île - ghetto pour les réfugiés ?
Il en sera question à la conférence de Genève

M. Dick Clark, ambassadeur spé-
cial du président américain Carter
pour les questions concernant les ré-
fugiés, a déclaré hier matin à Genève
qu'il n'était pas réaliste de penser
qu'un camp de transit pour les réfu-

giés pourrait être installé dans l'île
de Guam. Le représentant américain
a d'autre part estimé que la Colnfé-
rence internationale sur les réfugiés
Indochinois qui s'ouvre aujourd'hui
à Genève était une étape dans le
processus visant à résoudre le pro-
blème des réfugiés.

Il a également souhaité que cette
conférence soit pour les pays repré-
sentés une occasion de prendre des
engagements dans le but de reclasser
le plus grand nombre possible de ré-
fugiés.

Estimant que l'idée de créer un
camp de transit sur une île du Paci-
fique était bonne, M. Clark a précisé
que pour diverses raisons il n'était
pas réaliste de penser que l'île de
Guam serait retenue, « l'administra-
tion américaine a calculé que le coût
d'entretien se monterait à 7 dollars
(12 francs suisses) par jour et par
personne a précisé M. Clark, « or on
sait qu'actuellement en Thaïlande et
en Malaisie, le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés
dépense 1,25 dollar (2 fr. 10 suisses)
par personne. Il serait donc préféra-
ble de trouver une île ou un endroit
approprié dans un pays d'Asie du
Sud-Est pour des raisons financières
évidentes ».

D'autre part, le représentant amé-
ricain a fait remarquer que, selon le
principe de « l'habeas corpus » en vi-

gueur dans la législation américaine,
il n'était pas possible de garder des
personnes dans des camps contre
leur volonté.

? Suite en dernière page

Strasbourg s déjà « l'Euro - pagaille »
Bataille de procédures à l'Assemblée européenne

par Robert Yves QUIRICONI

L'Assemblée européenne s'installe
dans l'Euro-pagaille: le mot est de
Jacques Chirac, mais nombreux ont
été hier matin à Strasbourg les élus
européens qui en ont revendiqué la
paternité.

Les travaux ont en effet pris un
retard considérable par suite d'une
bataille de procédures lancée dans la
matinée par les petits partis, réunis
au sein du groupe technique des
indépendants, pour survivre.

De quoi s'agissait-il ? Un rapport
dit rapport Luster, émanant de la
précédente assemblée, tend à élever
de 10 à 21 le nombre de députés né-
cessaires à la constitution d'un grou-
pe. Dans cette hypothèse les treize
membres du groupe technique des
indépendants qui réunit notamment
la Belge Antoinette Spaak et les trois
radicaux italiens animés par M.
Pannella n'auraient plus eu d'exis-
tence légale et perdait tous les droits
conférés aux membres d'un groupe
politique.

Les élus se sont opposés des heures
durant pour savoir s'il fallait ren-
voyer cette affaire en commission, ce
qui finalement sera fait, ou s'il fallait
trancher immédiatement dans le vif.
En définitive, une grande lassitude
s'est emparée de nombreux membres
de l'assemblée et ce n'est qu'à partir
de 15 h. que M. Michael O'Kennedy,
ministre irlandais des Affaires étran-
gères, président en exercice du Con-
seil des communautés, et qui faisait
antichambre depuis le début de la
matinée, a pu faire sa déclaration sur
le Conseil européen de Strasbourg.

PRÉVISIONS INQUIÉTANTES

L'orateur a souligné que la ques-
tion de l'énergie a constitué la préoc-
cupation majeure de ce Conseil:
« L'ère de la croissance alimentée
par la consommation de pétrole a
pris fin... nous ne pouvons plus dé-
sormais compter sur le pétrole pour
satisfaire nos besoins en énergie ».

Il a indiqué que le taux de crois-
sance global de la Communauté se

réduira l'an prochain, passant vrai-
semblablement, de 3,4 pour cent à
2,8 pour cent.

L'orateur a ensuite dit qu'il conve-
nait de sauvegarder l'acquis actuel
de la Communauté « en tant que fon-
dement solide devant servir au déve-
loppement futur de la CEE ». C'est
dans cet esprit que la présidence
irlandaise s'efforcera de guider les
travaux des six mois à venir.

Après l'intervention du président
de la Commission de la CEE M. Roy
Jenkins, un débat s'est instauré vers
le milieu de l'après-midi. L'interven-
tion des divers orateurs devait se
poursuivre trois heures durant.

L'ancien chancelier Willy Brandt ,
au nom des socialistes, a émis des re-
proches à peine voilés concernant la
position nationaliste de M. Michel
Debré: « Je suis contre un Parlement
européen, divisé, et peut-être déva-
lué, à cause d'une polarisation qui ne
s'avère pas nécessaire » a-t-il dit.
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Italie : e est
l'impasse

M. Bettino Craxi (socialiste),
chargé de former le nouveau gou-
vernement italien, a annulé hier
les réunions qu'il devait avoir au-
jourd'hui avec des représentants
des partis démocrate-chrétien, ré-
publicain et social-démocrate, in-
dique-t-on de source socialiste à
Rome.

Cette décision confirme, selon
les observateurs, les difficultés
que rencontre M. Craxi pour for-
mer un gouvernement de « solida-
rité nationale » après le refus de
la démocratie-chrétienne de sou-
tenir un gouvernement sans rece-
voir « au (préalable » des garanties
sur son « programme » et sa « for-
mation ».

Le veto socialiste à la candida-
ture de M. Giuliô Andreotti pour
reformer un nouveau gouverne-
ment avait entraîné, début juillet,
l'échec de celui-ci. Aujourd'hui,
c'est le veto démocrate-chrétien
qui bloque une crise politique qui
dure, officiellement, depuis le 31
j anvier dernier, (ats, afp)

L'or (noir) maudit
OPINION 

Quand les chantiers navals japo-
nais ont lancé le premier « super
tanker » de plus de 200.000 tonnes,
au lendemain de la fermeture du
canal de Suez qui obligeait doré-
navant la route du pétrole à passer
par le cap de Bonne-Espérance, on
l'avait dit insubmersible. Comme le
Titanic. Et puis, il y eut les
démentis catastrophiques qui ont
pour nom Torrey Canyon ou Amoco
Cadiz. En attendant d'autres,
puisqu'aujourd'hui, ce sont des
bâtiments de plus de 500.000 tonnes
en charge et plus de 400 mètres de
long — tel le français Batillus — qui
croisent le long des côtes européen-
nes, à la merci de l'accident
mécanique ou même, dit-on, du
terrorisme palestinien.

Quand les compagnies se sont
lancées dans l'exploitation des puits
off shore (en mer), on avait égale-
ment affirmé que les plates-formes
de forage pouvaient résister aux
éléments les plus déchaînés. Et il y
eut Ekofisk en mer du Nord , dont
l'incendie a heureusement pu être
maîtrisé par le « pompier volant »
américain Red Adair. et maintenant
Ixtoc One, la plus grande tragédie
écologique que le monde ait jamais
connue.

Dans le golfe du Mexique, la
plate-forme Ixtoc One s'est
engloutie dans les eaux. Le pétrole,
sous une fantastique pression, a
jailli, incontrôlé et enflammé.
Depuis un mois et demi, des

centaines de techniciens, des
dizaines d'ingénieurs, l'équipe de
Red Ader, les spécialistes de la
NASA et de l'armée assistent
impuissants au déversement dan-
tesque de 4000 tonnes de pétrole
brut par jour . Cette semaine, le
volume d'huile minérale qui fuit à
80 km. des côtes a déjà dépassé celui
de l'Amoco Cadiz, soit plus de
200.000 tonnes. Et l'on se demande si
l'on pourra y remédier. On parle
maintenant de forer un deuxième
puits latéral pour soulager la
pression de la nappe, ce qui pourrait
prendre des mois encore. Le temps
pour les côtes, la flore et la faune
d'être ravagées. Le temps pour
toutes une économie basée sur la
pêche d'être anéantie. Le temps
pour les hommes de mesurer leur
faiblesse et leur précipitation cou-
pable.

Four le Mexique, qui nourrissait
depuis quelques mois les rêves les
plus fous d'une nouvelle prospérité
due à la découverte de ces gisements
sous les hauts plateaux sous-marins,
le miracle attendu tourne au drame.
Jamais les dollars engrangés grâce
au pétrole ne permettront de répa-
rer les dégâts écologiques déjà
énormes qui sont en train de
prendre une allure planétaire dans
cette mer qui devait être un
paradis.

L'or noir est déjà l'or maudit pour
ce pays pauvre qui en attendait le
confort.

J.-A. LOMBARD

Une « importante décision » est
intervenue mercredi soir à Qom,
entre la hiérarchie religieuse et le
premier ministre Mehdi Bazargan,
qui va dans le sens d'un renforce-
ment des pouvoirs du gouvernement,
apprend-on de source généralement
bien informée à Téhéran.

Le gouvernement iranien aurait
obtenu, selon cette même source,
d'être désormais étroitement associé
à toutes les décisions du Conseil de
la révolution, dont la composition
reste secrète, et qui est, depuis le 15
février dernier, l'organe de décision
suprême du pays.

M. Mehdi Bazargan avait, au cours
des dernières semaines, dénoncé de
nombreuses fois l'existence de
« plusieurs centres de décision », et
regretté que les mesures prises par

d'autres pouvoirs que le gouverne-
ment paralysent ainsi son action et
ajoutent à la confusion actuelle qui
règne dans le pays.

M. Bazargan et les membres les
plus éminents de son gouvernement
ont été longuement reçus mercredi
par l'ayatollah Khomeiny dans la
ville sainte de Qom.

Dans le pays, la situation reste
instable. Des combats ont éclaté près
de la frontière turque entre des
autonomistes kurdes et des forces
gouvernementales iraniennes, a an-
noncé hier le quotidien de Téhéran
« Ettelaat » en se référant, à des
sources informées. Des éléments
kurdes puissamment armés auraient
bloqué une colonne de troupes gou-
vernementales dépêchée vers Serow
pour venir en aide aux forces de
gendarmerie locales, (ats, afp, ap)

Iran: renforcement des
pouvoirs du gouvernement
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Pour les «mordus» de l'image et du son
Lecture

L'EIECTRONIQUE .
appliquée m CINEMA
et a la PHOTO
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Editions TtchnlquM ot Scientifique» Franç_lM.

Voici, dans la série « Technique de
poche » des Editions techniques et
scientifiques françaises, un excellent
petit bouquin dû à la plume de M.
Horst. Il enchantera les amateurs ci-
néastes et photographes qui se livrent
également à l'électronique, en amateurs
ou en professionnels.

Sous une forme très claire, dans une
traduction française de l'ingénieur et
professeur R. Aschen, il passe en revue
à peu près tous les systèmes électroni-
ques les plus modernes utilisés dans le
domaine de la photographie et du ciné-
ma en Super 8. Il est bourré de sché-
mas très explicites, pour l'exécution
desquels il est facile de trouver les
composants chez les distributeurs spé-
cialisés.

Ainsi ceux qui manient alternative-
ment la caméra et le fer à souder,
seront en mesure de parfaire leur équi-
pement de façon relativement simple et
surtout en l'adaptant à leurs propres
besoins. Très intelligement la liste des
composants , transistors, circuits inté-
grés, cellules, résistances et capacités
nécessaires à ces montagnes a été re-
portée de façon concise en fin d'ouvra-
ge, ce qui ne surcharge ainsi pas ces

schémas et ces textes, et permet de se
rendre compte d'un coup d'œil de la
complexité de l'appareil proposé.

PHOTOS ET DIAS
On commence, bien entendu , par la

prise de vue en photo, avec la descrip-
tion détaillée d'instruments de mesure
de l'éclairement , en lumière du jour ou
en lumière artificielle, et également de
la puissance d'un flash. On continue
par la mesure des températures de
couleurs , puis on en arrive aux dispo-
sitifs automatiques d'interrupteurs pour
temps de pose. Barrière de lumière, ali-
mentation secteur pour caméras de
cinéma précédent les renseignements
très fouillés sur la construction de pe-
tits flashs esclaves, déclenchés automa-
tiquement par l'éclair du flash princi-
pal. Un petit montagne super simple,
entre nous soit dit, et qui fonctionne à
tout coup. Nous en avons fait l'expé-
rience.

Dans d'autres chapitres, on trouvera
moult détails sur les circuits permet-
tant la commande automatique des
projecteurs de diapositives, en minute-
rie cyclique, ou par impulsions enre-
gistrées sur magnétophone. Projection
simple et rythmée, ou projection en
fondus enchaînés, projection commen-
tée ou soutenue par de la musique, tout
cela sera possible, après la lecture de ce
petit livre, très riche de substance, et
mise au point des appareils, parfois fort
simples, parfois un peu plus complexes,
dont il offre les schémas. Un dernier
chapitre, mais non des moindres, est
consacré à l'équipement, électronique
bien sûr, du laboratoire de dévelop-
pement , avec un contrôleur de lumière,
un temporisateur, un système d'éclai-
rement automatique, une horloge pour
mesurer les temps de développement,
etc.

CINÉMA SONORE :
DOUBLE BANDE, LE MEILLEUR !

Plusieurs chapitres sont consacrés au
cinéma sonore d'amateurs, pour le
Super 8. Non pas tellement aux films
portant une piste magnétique, dont le
rendement sonore, même dans les pro-
jecteurs les plus perfectionnés, est loin
d'atteindre les véritables qualités hifi.
Mais surtout , et c'est cela qui nous pa-
raît le plus intéressant, à l'excellent
système dit de la « double bande ».
C'est-à-dire, d'une part le film portant
l'image, d'autre part , une bande magné-
tique séparée et « topée » pour le son,
et comme lien entre eux, un système
électronique assez simple, assurant un
synchronisme parfait: C'est, notam-
ment , le système ÉTS adopté officielle-
ment par tous les cinés-clubs d'Allema-
gne fédérale et qui a très largement
fait ses preuves. La synchronisation y
est obtenue par l'enregistrement de
tops fournis par la caméra, lors de la
prise de vue. Ces « tops », à raison de
un par quatre images, « pilotent » le
projecteur lors du visionnement du
film, et assurent un synchronisme si
parfait que l'on peut sans peine tourner
de longues- séquences véritablement
parlantes en « labial ». Avec cet avan-
tage que la bande magnétique passant
_ur un magnétophone digne de ce nom,
la qualité du son est absolument
parfaite et que l'on peut même, avec un
« quatre pistes » faire du son vraiment
stéréo. Ce n'est pas si compliqué qu'on
le croit.

La preuve en est les schémas que l'on
trouvera dans ce livre précieux à plus
d'un titre, et qui fournit des renseigne-
ments sur les circuits de mise en place
des tops , de comptage, de montage, de
synchronisateur son-image, etc. Grâce à
ce système à double-bande, on obtient
donc un son excellent (musique, pa-
roles et bruits), ce qui est très rare-
ment le cas avec des « pistes sur film »
(support pas assez souple, pleurage,
scintillements, etc.); d'autre part on

ménage au maximum la bande image,
qui n'est pas ici, comme dans la plupart
des projecteurs sonores , écrabouillée
entre une roulette de caoutchouc et un
cabestan d'acier qui incruste la moindre
poussière dans les délicates photos.

ASSEZ SIMPLE A ADAPTER
Ce système mérite d'autant plus l'at-

tention des cinéastes S8 qui souhaitent
faire du son, qu 'il est facilement appli-
cable avec n'importe quelle caméra
muette, pourvu qu'elle comporte une
prise flash , et avec quasi tous les pro-
jecte urs muets, moyennant une très
facile adaptation.

Ce livre non seulement révèle tous
les secrets nécessaires à la construction
de ces intermédiaires électroniques,
mais fourmille encore de nombreuses
petites astuces et tours de main qui
faciliteront la tâche de ceux qui se lan-
ceront dans cette belle et fructueuse
aventure. Et parmi ces trucs, un tout
bête, tout simplet, auquel il suffisait de
penser, pour rendre visibles les tops
magnétiques inscrits sur la bande son
pilote, ce qui facilite au maximum les
montagnes de films les plus compli-
qués.

Donc en quelque 150 pages de petit
format de poche, un conseiller très pré-
cieux pour les cinéastes-amateurs-élec-
troniciens qui veulent sans cesse per-
fectionner leurs moyens techniques et
tirer le maximum, en qualité d'image et
de son, de leurs appareils même les
plus simples. Un livre qu'ils liront avec
un profit très certain pour leur art et
leur divertissement.

(Distrib. Muhlethaler, Genève)
J. ECUYER

La chaleur n'altère pas ( ardeur des artistes

Valais

Non, la chaleur n'altère pas l'ardeur
des artistes. Au contraire, elle paraît
l'attiser !

C'est ainsi que la période estivale
voit fleurir les festivals et les
importantes expositions, à l'intention
des milliers d'hôtes qui choisissent le
canton mais également pour le public
valaisa'n qui se découvre petit à petit
une âme d'artiste. Souvent, l'autochtone
n'admire pas les paysages dans lesquels
il a la chance de vivre et il faut que
d'autres les lui fassent découvrir. A
travers la musique et la peinture dont
les artistes ont été à maintes reprises
inspirés par le Valais, le Valaisan redé-
couvre son pays.

ORGUE ANCIEN
C'est le festival de l'orgue ancien de

Valère qui a allumé la flamme qui sem-
ble embraser l'été artistique. Le public
y vient toujours plus nombreux, le
samedi en fin d'après-midi. Et
pourtant , il faut le mériter ce concert
puisque la seule manière d'arriver à
Valère c'est de grimper le chemin
pierreux alors que le soleil darde
encore ses rayons les plus chauds. Mais
le festival en est à sa dixième année
d'existence et de grands artistes s'y
sont succédé. Il a maintenant atteint
sa vitesse de croisière. Il y eut,
d'ailleurs, un moment d'intense
émotion, samedi dernier, lorsque
l'artiste, Christophe Albrecht, venu tout
droit de Berlin, interpréta, en première
mondiale, une œuvre de sa composition
écrite spécialement pour l'orgue de
Valère.

FESTIVAL VARGA
Le fesival Tibor Varga, un peu plus

âgé puisqu'entrant dans sa seizième an-
née, à des ramifications dans tout le
canton. Le pemier concert se donne

Au musée de la Fondation Pierre
Giannada à Martigny figurent entre
autres ces deux sculptures, deux
apôtres du XVe siècle au premier plan.
Au fond de Louis Bréa, Saint Sébastien
entouré par Saint Roch et Saint
Augustin, huile sur bois datant de 1500.
(asl)

cette semaine à Sion, les cours d'inter-
prétation ont commencé et le campus
musicus est ouvert. Puis, les orchestres
se déplaceront dans les stations, en al-
ternance avec la capitale et feront
même une incursion en terre vaudoise,
à Leysin. Ce festival permet d'entendre
des artistes venus des quatre coins du
monde et des orchestres réputés. C'est
certainement ce qui fait son succès tout
comme le concours international de
violon dont la renommée a largement
dépassé les frontières cantonales et
nationales. Les mélomanes vivront des
instants particulièrement prenants et
émouvants.

NOMBREUSES EXPOSITIONS
Dans le domaine voisin de la

peinture, les expositions sont nombreu-
ses, au cours de l'été et l'on vient
d'inaugurer celle qui retrace cinq
siècles d'histoire de l'art à Martigny.
C'est le cadre merveilleux du Musée de
la Fondation Gianadda que sont
exposés tableaux et sculptures et le
visiteur peut tourner quelques pages
importantes de l'histoire de l'art.
Toutes les localités importantes, ainsi
que les stations, ont leur exposition
d'été et l'amateur n'a que l'embarras du
choix. Ces diverses manifestations sont
complétées par des fêtes sur l'Alpe ou
dans les villages, fêtes qui mettent en
valeur le folklore local et qui sont très
prisées des touristes accourus en
nombre, cette année.

Une fois de plus, le Valais vit une vie
particulière durant la saison d'été et le
soleil qui semble s'être installé pour de
bon donne un ton agréable à ces jour-
nées de détente qui demeurent tout de
même instructives pour les visiteurs
des musées ou pour les auditeurs des
concerts.

Heureux pays qui inspire tant d'œu-
vres artistiques: il donne une
dimension fort colorée aux heures de
l'été! (eps)

Robert Clivaz

Les Muverans :
musique des Alpes

vaudoises
Présenté par Marcel Cellier, voici

un disque 33 tours que voudront
posséder tous les amateurs du genre,
car , précisément, il sort des sentiers
battus et le fait de façon fort « sym-
pa ». Cellier s'en explique d'ailleurs
si bien qu'il vaut la peine de le
citer : « Dans ce calme et idyllique
Pays de Vaud, où l'on dit « Qui ne
peut ne peut »... ou encore « Je ne
suis ni pour, ni contre, bien au con-
traire... » la vie musicale populaire
risque de traduire ce curieux état
d'esprit; oui, c'est bien souvent la
valse-hésitation.

Or, quand les cinq solides gail-
lards, formant Les Muverans, sont
venus m'interpréter leur musique
champêtre pleine d'entrain , évoluée,
osée, aux riches modulations, je me
suis rendu compte que ceux-là ne
tramaient pas à la remorque de leur
destinée. Leurs conceptions allaient

bien au-delà du sempiternel Do-fa-
sol-do inhérent à la structure du
gros tas des musiques champêtres
courantes. Fougue, maîtrise et origi-
nalité des thèmes jalousement choi-
sis dans un ancestral patrimoine
m'autorisent à certifier que Les Mu-
verans 'n'ont rien à envier aux en-
sembles consacrés d'outre-Sarine.
Bien au contraire ! »

On ne saurait dire mieux et cha-
cun se réjouira fort de trouver pré-
sentés sur les deux faces de ce dis-
que des morceaux pleins d'entrain ,
introduits par des textes explicatifs

teintes d'u'n humour bien sympathi-
que. La pochette de ce beau disque
est en outre ornée de dessins sil-
houettes tirés du livre « Deux ima-
giers du Pays d'en Haut » de René
Creux. De telle sorte que cet album
est un document aussi bien pour
l'œil que pour l'oreille.

(Distr. Phonag)

Steve Tilston
Dans un tout autre genre, voici un

album (distribué par l'Ere du Ver-
seau) consacré tout entier au jeune
chanteur américain Steve Tilston.
On y retrouve, en un excellent en-
registrement stéréophonique, tout le
talent de cet artiste hors du com-
mun dans son genre,, accompagné
par d'autres spécialistes tels que
Dave Evans à la guitare, Keith War-
mington à l'harmonica, John Turner
à la basse et Pete Finch au violon.
Rien de criard dans ces mélodies
placées sous le titre général de « A'n
acoustic Confusion », mais qui mal-

gré cela n'ont rien de confus ! Bien
au contraire. Elles sont particuliè-
rement évocatrices d'une ambiance
un peu « hypnotique », ainsi que le
dit un critique américain, mais que
nous qualifierons plutôt de féerique.
Techniquement aussi, l'enregistre-
ment est particulièrement bon, mais
perd la majeure partie de son attrait
si on l'écoute en « mono ». Car la
stéréo est très exactement dosée
pour produire des effets particuliè-
rement attachants. Un disque qui
plaira à tous les admirateurs de
Tilstone et qui lui en vaudra certai-
nement de nouveaux.

A signaler , chez le même distribu-
teur des 45 tours plaisants eux aus-
si, présentant l'un Gianni Franco,
l'autre Max Marino, un autre encore
Albert Mucret et son orchestre et un
dernier consacré à The Warm, un
groupe qui ne manque pas de punch.

(Ere du Verseau)
(ec)
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Vendredi 20 juillet 1979, 201e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Arsène, Eliette, Helyette, Marina ,
Gaud , Marguerite, Marinette, Mar-
iorie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. — Soulèvement, en Bolivie ,
contre le gouvernement du président
Hugo Banzer Suarez.
1976. — La sonde spatiale améri-
caine « Viking 1 » se pose sur Mars ,
au terme d'un voyage de 11 mois, et
commence à transmettre des photos
à la Terre.
1974. — Débarquement turc à Chy-
pre.
1973. — Des « pitates de l'air »
s'emparent d'un avion japonais, avec
135 personnes à bord , et le dérou-
tent sur Doubai , dans le Golfe per-
sique.
1970. — Le paquebot norvégien
« Fulvia », qui a pris feu et dont les
721 personnes qui se trouvaient à
bord ont été évacuées, sombre au
large des Canaries.
1969. — Pour la première fois, un
homme, l'astronaute américain Neil
Armstrong, met le pied sur la Lune.
Le Britannique John Fairfa?< arrive
en Floride après avoir traversé
l'Atlantique à la rame.

ILS SONT NES UN 20 JUILLET :
Pétrarque (Francesco Petrarca) ,
poète et humaniste italien {1304-
1374); Hyacinthe Rigaud (Hyacinthe
Rigau y Ros, dit) , peintre français
(1659-1743); Sir Edmund Hillary,
alpiniste néo-zélandais, qui , avec le
sherpa Tensing, vainquit l'Everest
en 1953 (1919).

Social

A moins qu'il ne se sente irrésistible-
ment attiré par une vocation, il n'est
pas facile pour un jeune de choisir un
métier. Ce choix, on s'en doute, est
encore beaucoup plus diff icile lorsqu'il
s 'agit d'un handicapé mental.

A «L'Espérance» , à Etoy, on en est
parfaitement conscient. C'est pourquoi
les éducateurs et les maîtres d' ateliers
de cette institution médico-éducativ e
ont mis au point une méthode d'orien-
tation professionnelle et d'apprentissa-
ge «sur mesure».

L'adolescente ou l'adolescent de 15 à
16 ans passe dans les différen ts ateliers
afin de prendre conscience de ce qu'est
le travail. Sur la base de ce bref séjour,
le futur apprenti fait  son choix. Ce
choix est accepté même si le jeune
homme ou la jeune fil le ne semble pas
doué pour le métier en question.

Commence alors le préapprentissage
dans un atelier dit de formatio n profes -
sionnelle initiale. On y éveille l'intérêt
de l'apprenti pour la matière à travail-
ler, pour les outils, pour le travail pro-
prement dit ; on l'aide à surmonter les
échecs mineurs, on lui enseigne les ges-
tes élémentaires de son futur métier.

Il est clair que l'apprentissage d'un
handicap é est plus long ; il exige des

enseignements une patience et une
bienveillance illimitées (du reste, on ne
s'engage pas comme éducateur ou maî-
tre d'atelier dans un établissement tel
que «L'Espérance» si l'on n'est pas dé-
bordant de bonté et d'amour du pro-
chain). Il s'agit de triompher des handi-
caps de la communication, des blocages
psychologiques.

Si les handicapés mentaux profonds
sont condamnés à passer toute leur vie
dans une institution, où le travail leur
procure d'ailleurs de réelles satisfac-
tions, les jeunes moins gravement at-
teints peuvent très souvent, après leur
apprentissage , être partiellement ou to-
talement réinsérés dans la vie «norma-
le» et excercer à leur rythme , qui n'est
évidemment pas celui d'une chaîne de
montage - une activité utile et conqué-
rir ainsi, eux aussi, la dignité par le
tra.ail.

Que de chemin parcouru depuis le
temps des « asiles pour enfants
idiots». Aujourd'hui , grâce à des insti-
tutions comme « L'Espérance », à Etoy,
le handicapé mental a la possibilité de
s'épanouir, de vivre son existence pro-
pre , de devenir un être humain «à part
entière».

Le handicapé mental et l'apprentissage d un métier

La série des concerts gratuits, offerts
à la population chaux-de-fonnière dans
le cadre d'Estiville, par l'ADC et Mu-
sica-Théâtre, continue...

Lundi soir, à la Salle de Musique, on
pourra applaudir un grand ensemble de
cent jeunes musiciens américains, le
« US Collagiate Wind Band : The Con-
tinentale », placé sous la direction de
M. Al. G. Wright.

Avec un entrain et un ensemble re-
marquables, cet orchestre plein de dyna-
misme interprétera un programme va-
rié, dans lequel figurent du dixieland,
du Berlioz, du Wagfter , du Johan
Strauss, du Rossini, du Handel, bien
d'autres compositeurs encore. Marches,
trios de trompettes, béguines, polkas,
ouvertures, folksongs, se succéderont
ainsi pour la grande joie d'un public
qui sera certainement très heureux de
l'aubaine.

D'autres concerts du même genre au-
ront lieu pendant les vacances horlo-
gères et nous en reparlerons en temps
et lieu.

(imp)

Concert gratuit :
Grand ensemble
américain

Une jeune lycéenn e glisse à une
de ses copines :

— Tu viens avec moi à la pis-
cine ? Ça va être formidable ! J' ai
acheté un slip tellement petit qu'ils
me l'ont enveloppé dans l'étiquette...

Un sourire... 
STARLETTES



Bonne nouvelle pour
l'Ecole supérieure

de commerce
Reconnaissance

fédérale
des certificats

de maturité
Le Département fédéral de

l'intérieur a accordé — sur propo-
sition de la Commission fédérale de
maturité — la reconnaissance fédé-
rale aux certificats de maturité
délivrés par l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds
(type E).

Vacances horlogères: «L'Impar » à tous les azimuts
Encore un peu plus d'une semaine et les vacances ne seront plus qu'un
souvenir pour bon nombre de Chaux-de-Fonniers. Et pourtant, cette année,
les « horlogères » ont été beaucoup plus vivantes que celles des années
précédentes. Ville morte autrefois à cette époque, La Chaux-de-Fonds a
cette fois connu passablement d'animation, ce qui semble confirmer que
de nombreux Chaux-de-Fonniers ont préféré rester bien sagement chez
eux au lieu de s'évader quelque temps en Suisse ou à l'étranger. Jusqu'à
maintenant, ceux restés dans les Montagnes neuchâteloises ont été bien
inspirés puisque le soleil leur a tenu compagnie presque tous les jours.
La ville n'a donc pas été plongée dans le calme comme ce fut le cas lors

des vacances horlogères précédentes.

Où sont partis ceux qui ont voulu
changer d'air ? Chaque année, en cette
même période, nous établissons une pe-
tite statistique pour connaître les lieux
de vacances de ceux qui font suivre
leur « Impar ». Non pour les « espion-
ner », bien au contraire, mais c'est plu-
tôt notre manière à nous de leur
envoyer une carte postale... si l'on
veut !

Pour ces vacances 1979 comme pour
celles de 1978 et 1977, c'est un peu
moins de 10 pour cent de nos abonnés
qui nous ont communiqué un change-
ment d'adresse. Nous avons ainsi enre-
gistré 3303 mutations contre 3116 en
1978. Toutefois, un tiers de nos abonnés
en « mutation » se borne à faire déposer
son journal en poste restante. A relever
que de plus en plus nombreux sont

ceux qui agissent de la sorte,
vraisemblablement à cause des irrégu-
larités de livraisons qui sont souvent le
cas dans certains pays. On a ainsi
compté mille adresses « poste restante »
contre 950 en 1978 et 900 en 1977.

Reste tout de même deux tiers de
lecteurs qui désirent « L'Impar » au
petit-déjeuner au lieu de leur séjour.
Comme chaque année, ceux qui séjour-
nent sur les rives du lac de Neuchâtel
(255), en Valais (290), dans le Jura neu-
châtelois (145), au bord du lac de Morat
(115) et au Tessin (170) sont les plus
nombreux. Mais les villégiatures de
l'Oberland bernois (85), du lac Léman
.62), du Jura vaudois (58), des Alpes
vaudoises (55), de Suisse centrale (45),
de Suisse orientale (47) et des Grisons
(70) sont également prisées.

Mal gré les vacances horlogères la ville f u t  passablement animée. Preuve en
est la place du Marché qui très souvent affichait complet. ,

D'autres abonnés ont choisi de passer
des vacances au Jura bernois (16), dans
le canton du Jura (40), au bord du lac
de Bienne (30) et da'ns le canton de Fri-
bourg <(30). Voilà pour les destinations
helvétiques.

Quatre cent quarante abonnés ont
fait suivre leur journal à l'étranger. La
plus grande partie séjournent en Fran-
ce (170), en Italie (150) et en Espagne
(70). Mais « L'Impartial » prend aussi la
direction de l'Allemagne (5 abonnés), de
l'Autriche (5), du Liechtenstein (1), de
la Belgique (8), du Maroc <3), de la
Tunisie (5), du Portugal (3), de la Corse
(2), de la Yougoslavie (3), de la Grèce
(5), voire la Sicile, l'Ecosse, Chypre,
l'Angleterre, la Norvège et la
Turquie.

Bonne fin de vacances ensoleillées...
et santé !

M. D.
De nombreux volets fermés durant ces semaines de cong é.

Salle de Musique: 20 h. 30, concert par
Drakensberg Boys Choir.

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

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

12 h., 14 - 17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14 - 17 h.,

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

position de sculptures récentes,
Jacot-Guillarmod.

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

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

Ludothèque : Serre 3, 16 - 18 h.
ADC: Informations touristiques (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Permanence des jeunes (D.-P.-Bour-

quin 55) 9-21 h., tél. 22 12 73.
Accueil du Soleil: (Soleil 4) 15 - 18 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Armée du Salut: Poste de secours, tel,
22 44 37.

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

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

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

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

Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Plus ça va, moins ça va.
Eden : 20 h. 30, L'aventure, c'est l'aven-

ture; 23 h. 15, L'amour à la bouche.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.
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Hommage à la nature et à quatre peintres
d'une grande famille

Au Grand-Cachot-de-Vent

Les feuilles d'automne, de Philippe Robert (1881-1930),
fils de Léo-Paul Robert.

Ainsi que nous l'avons brièvement si-
gnalé, récemment, la vieille ferme du
Grand-Cachot-de-Vent abrite depuis le
7 juillet 1979, jusqu 'au 26 août, les
œuvres originales de quatre peintres
naturalistes neuchâtelois.

En plus d'un siècle de l'histoire ré-
cente de la peinture neuchâteloise, Léo-
Paul, Philippe, Paul-André et Lucien
Robert ont su, avec un admirable
talent, magnifier la nature et les êtres
vivants.

Et c'est toute l'œuvre originale de ces
quatre artistes qui est exposée au
Grand-Cachot, accompagnée de nom-
breux documents aimablement prêtés
par les familles Robert et diverses
institutions, dont le Musée d'histoire
naturelle de la ville de Neuchâtel.

Les oiseaua., les insectes, les champi-
gnons, les f leurs des Alp es, du Jura et
des feuilles d'automne sont partout
présents dans les locaux dit Grand-Ca-
chot.

Une visite en ces hauts lieux du Jura
neuchâtelois est une belle leçon d'éco-
logie et d'initiation au respect de la
vie. (m)

La corneille noire, de Léo-Paul Robert (1851-1923), fils d'Aurèle
et neveu de Léopold Robert.

Ijiî itte fit o
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.

Cinéma Casino : relâche.
Bibliothèque des jeunes: fermée jus-

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

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

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

seignera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

(heures repas) ou 31 49 70.

Sur la p ointe des p ieds
Quand on balance entre deux

âges, que le système pileux s'argente
ou se meurt chaque matin un peu
p lus dans le peigne, on se dit qu'on
additionne un coup de vieux. Quand
on se rend compte que ses propres
enfants ne sont plus véritablement
des enfants, on se dit qu'on addi-
tionne un coup de vieux. Quand on
revoit quelques aînés qui semblent
« vigousses » en diable et qui annon-
cent qu'ils sont... dans les « quatre-
vingts », on se dit qu'on additionne
un coup de vieux.

Je  repense au plus extraordinaire
« Schmolitz » de ma vie. J'étais
môme et j e  chicanais « Naneu »
quand j e  me sentais f o r t  et parce
que on me poussait à le faire. « Na-
neu » un personnage légendaire des
Brenets, un peu hors la loi, qui s'o f -
frai t  l'indépendance totale grâce à
des privations et des inconforts que
n'auraient pas supportés le commun
des mortels. Comme un roquet, j e
« braillais » contre « Naneu ». J'étais
son voisin. Inconscient voisin.

Un jour, je  me suis trouvé face  à
face  au vieil original moustachu et

impressionnant qui vendait des
mousserons, des bolets, des f leurs à
mes parents. Qui savait gonf ler  les
matelas de mes grands-parents. Qui
chantait des mélopées étranges
quand il passait devant chez moi ,
après avoir bu le rouge à grosses
lampées.

« Naneu » m'a entrepris. Il  m'a
toisé, considéré à travers ses
sourcils brousailleux et m'a dit par
dessus sa grosse moustache trico-
lore: — Tu peux me dire salut
Louis '., « j ' te permets » ! — J' avais
douze ou treize ans. C'était fabuleux!

Quand j e  rencontrais « Naneu » un
peu sur « Soleure » ou « greugne » à
l'heure d'une aube argentine, j'étais
f ier  de lui lancer fortement: —
Salut Louis ! — Le vieux monsieur
s 'est toujours souvenu de ce
« Schmolitz » ! J' aimais rencontrer
« Naneu » ! Il  n'a jamais trahi le
« Schmolitz » de mes douze ou treize
ans.
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Est-Ville. — Dans le cadre des mani-
festations d'Estiville, l'ADC - Musica
Théâtre présentent 35 chanteurs d'Afri-
que du Sud, les Drakensberg Boys
Choir. Ce soir à 20 h. 30, Salle de Mu-
sique.
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ville
SALLE DE MUSIQUE

CE SOIR
à 20 h. 30

CONCERT
avec

DRAKENSBERG
BOYS CHOIR

35 jeunes chanteurs d'Afrique du Sud
ENTRÉE LIBRE

Collecte vivement recommandée
P 15721
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Garage du Rallye - A. Dûment
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

NOS PLUS BELLES OCCASIONS
OPEL Kadett Coupé SR 1975 25 000 km. cédée à Fr. 7500.-

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

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

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

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

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

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

GARANTIE ^M

Démonstration sans engagement - Crédit « spécial vacances »
Service de vente : P. DEMIERRE - Tél. (039) 31 33 33
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Buts de, promenades — Relais gastronomiques — Service régulier de bateaux

LES BRENETS - SAUT-DU-DOUBS
se réjouissent de vous accueillir

Emprunt en francs suisses

Inter-American Development Bank
Washington, D.C.

Emprunt 41/2 % 1979-89 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 879 784)

Prix d'émission : 100 % Durée : 10 ans

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

20 au 25 juillet 1979, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 4V_ % p.a.; coupons annuels au 10 août.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.—

nom.
Remboursement: Le 10 août 1989.
Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction

d'impôts ou de taxes présents ou futurs.
Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences
en Suisse des banques désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission
complet paraîtra le 20 juillet 1979 dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et dans
la «Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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Feuille dAyjsdesMontaanes

LES BRENETS
>u RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE
MARCHAND DE VIN

Pour les repas du soir, nos clients
sont invités à réserver leur table.
Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce,
un excellent café LA SEMEUSE

sera gracieusement offert.

________________________________«>i^̂ _-__-__--____-______
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j& VENDREDI et SAMEDI

f DANSE
avec orchestre

Election de MISS ÉTÉ
| Toutes les concurrentes reçoivent

un prix '¦

Possibilité de s'inscrire par tél.
(039) 31 42 45

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

. • _ .->/Jp-_W . **& Je
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

OFFRE SPÉCIALE VACANCES
« BEBEL » vous souhaite

de bonnes vacances et vous
recommande

SON MENU
SUR ASSIETTE à Fr. 8.50

AVEC ENTRÉE
ET DESSERT

et sa carte habituelle

OUVERT TOUTE LA DURÉE
DES VACANCES HORLOGERES

COIFFURE et BEAUTÉ
MARCEL AUBERT - Tél. (039) 31 30 62 - Temple 7

LE LOCLE

VACANCES HORLOGÈRES

OUVERT
| LA 3e SEMAINE

VEND

CARAVANE
4 places, Fr. 2300.-
avec place à l'année
Fr. 8.- le m2 à
Cheyres +

1 BATEAU
moteur, Fr. 1200.-.

Tél. (021) 95 23 79.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

j TOUS LES SOIRS dès 21 heures
(Dimanches exceptés)

DANSE
avec le réputé orchestre féminin

BESKID-LADIES
ENTRÉE LIBRE

DEMOISELLE
cherche place chez
personne âgée, ré-
gion Le Locle. Libre
dès mi-août. Ecrire
à case postale 259,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE
Belles cerises, à
prendre sur l'arbre.
Fr. 1.— le kg.
Tél. (024) 21 87 00.



Fleurier - Les Verrières, ou l'apprentissage de la patience...
Pour obtenir lin permis de conduire ,

il faut remplir certaines conditions:
casier judiciaire vierge ou presque,
bonne vue, bonne santé , connaissance
du code de la route, des premiers se-
cours et de la conduite automobile. Par
contre, on n 'exige pas de l'automobilis-
te qu 'il soit courtois et patient , cela va
de soi.

Viendra peut-être le jour où , pour
obtenir un permis de conduire , il fau-
dra faire la preuve de ces qualités , en
parcourant u'n circuit type semé d'em-
bûches. La route Fleurier - Les Ver-
res, porte de sortie du Vallon en direc-
tion de la France, conviendrait tout à
fait pour ce genre d'épreuve , car le
trafic est perturbé par d'importants
travaux.

Ces jours , le touriste français qui
passe la douane à Meudon trouve une
première difficulté dans le village des
Verrières où , pour permettre le rem-
placement d'une conduite près du collè-
ge, la circulation se fait sur une seule
voie. Poursuivant sa route , notre auto-
mobiliste est ensuite détourné par Les
Bayards pour rejoindre finalement Le
Haut-de-la-Tour, après avoir patienté
au passage à niveau puis devant un feu
de signalisation qui se plaît à mûrir au
soleil... A cet endroit, les travaux de
correction de la route internationale
Neuchâtel-Pontarlier vont bon train ,
une piste du nouveau tracé est déjà
goudronnée.

Le touriste étranger appréciera cer-
tainement le ballet incessant des engins
de chantier qui , en compagnie des ca-
mions lourdement chargés , vaporisent
les gaz de fuel domestique à grands
coups de pot d'échappement. Et c'est
toutes fenêtres fermées — pour
échapper à l'asphyxie — que notre au-
tomobiliste foulera le nouveau revête-
ment le menant à Fleurier. Quelque

Près de la halte CFF des Bay ards, une voie de la route international e
(à droite) vient d'être goudronnée. Des f eux  règ lent la circulation.

(Photos Impar-Charrère)

Le mur de soutènement est renforcé avec des pierres de taille.

300 mètres plus bas, il retrouvera un
feu rouge lui permettant d'admirer la
naissance du Vallon pendant de longues
secondes. Raison de ce dernier arrêt: on
procède actuellement au renforcement
d'un mur de soutènement victime du
trafic routier et donnant des signes
évidents de lassitude. Les travaux
dureront quatre semaines, par mesure
de sécurité une signalisation lumineuse
a été installée.

Passée cette dernière épreuve, le Ser-
vice des automobiles pourrait remettre
aux automobilistes méritants un diplô-
me de conducteur « patient et

courtois », complétant à merveille celui
de « Chevalier de la route ».

Le trafic est donc perturbé sur cette
route importante. Il le sera encore
pendant deux ans. Aux automobilistes
de faire preuve de patience car ils dis-
poseront bientôt d'un tronçon revu et
corrigé qui leur permettra de gagner
Les Verrières ou la France dans de
biens meilleures conditions, (jjc)

La vigne a pris un excellent départ
Serrons-nous les pouces pour que ça dure !

La nature a pris son habit estival,
le soleil fa i t  ressortir les mille et une
couleurs du ciel , de l' eau, de la f o -
rêt.

Le vignoble a f ière  allure et c'est
un véritable plaisir de f lâner  dans
les vignes: un feuil lage épais , signe
de santé, des grappes déjà formées ,
nombreuses et de belles dimen-
sions.

C'est bien parti et on en est d' au-
tant plus heureux que cet événement
ne s'est pas produit depuis for t  lïïng Z. "
temps. . *«*¦ 'J(21 fil

Il y a plusieurs années que les ceps
neuchâtelois sont victimes de
flemmingite , qu'ils n'ont o f f e r t  que
de pauvres grappes. Les caves sont
vides, les viticulteurs font  de l' acro-
batie pour satisfaire au mieux les
désirs et les commandes de leur
clientèle. Tous les espoirs sont placés
dans la future vendange , dans trois
mois environ. La qualité s'allie for t
bien à la quantité et on souhaite
ardemment que cette paire restera
unie jusqu 'au moment de la
récolte.

En 197S , on avait sauté l'été à
pieds joints, la vigne en avait natu-
rellement souf fer t .  L'automne avait
tenté de réparer un peu les dég âts
mais il n'a pu e f fec tuer  des mira-
cles.

Sur l' ensemble dit vignoble , 56.680
ares (ou, pour utiliser la mesure neu-
châteloise, 16.102 ouvriers à 352 mè-
tres carrés), on ne récolte que 16.306 ,
11.640 gerles pour la vendange blan-
che, 4666 pour la rouge.

La pauvre quantité de blanc a
battu un triste record. Cela représen-
te 0,97 gerle par ouvrier, contre 2,66
en 1977 , année très moyenne, 3,09 en
1976 , 1,13 gerle pour 1974 , 2,91 pour
1970. Le rouge est aussi à la dernière
place pour toutes ces dernières
années: 1,14 gerle l' an dernier contre

La vigne semble crier de joie, les ceps montrent fièrement les grappes
nombreuses, déjà bien formées. (Photo Impar-RWS)

2,13 en 1977 , 2,94 en 1976 , 1,70 en
1975.

C'est sans grand enthousiasme que
la vendange avait été encavée à l' au-
tomne dernier. Heureusement, le vin
s'est « fai t  », le blanc se boit avec
plaisir et d' autant plus de p laisir
qu'il est rare, le rouge finit de se
perfectionner dans les caves.

POUR L'INSTANT,
PAS DE PROBLÈMES

La floraison s'est e f fec tuée  par un
temps favorable , elle est maintenant
terminée. Il n'y a pas eu de coulure,
ni de maladies à enregistrer.

Il est naturellement trop tôt pour
avancer des chi f fres .  La sortie est
très belle en général dans la culture
mi-haute, plus irrégulière dans les
vignes anciennes à gobelets. Un

viticulteur, en regardant les grappes
déjà formées, a estimé la quantité à
deux fo is  et demie de plus que l' an
dernier.

Mais il reste trois mois encore à
surveiller et à soigner les ceps avant
de sortir les seules, les brandarts et
les pressoirs.

Une date reste marquée en chi f f res
rouges dans toutes les mémoires des
hommes de la terre: 6 août. C'était il
y a seize ans, en 1963 , lorsqu'un
orage de grêle dévasta toutes les cul-
tures. On le voit, il reste des caps
d i f f i c i les  à franchir , mais l' espoir est
là.

Serrons-nous les pouces pour que
l' excellent départ pris par les vignes
se poursuive jusqu 'au but des ven-
danges. Nous le souhaitons pour les
vignerons et... pour nous. La nature
nous semblerait moins belle si on ne
pouvait pas la fê ter  en levant un
verre de blanc !

RWS

llyacinquante ans LaCoudrese
rattachait à laville de Neuchâtel
L'événement sera marqué par diverses manifestations

Un sigle nouveau est apparu dans le
chef-lieu, mais principalement dans le
quartier sis au nord-est, nommé La
Coudre. Il porte deux dates : 1929 -
1979, reliées par un chiffre « 50 ». Ces
noces d'or rappellent cinquante ans de
vie commune, le rattachement de La
Coudre à la ville de Neuchâtel.

Depuis plusieurs mois, un comité
s'affaire à organiser des manifestations
diverses pour marquer cette événe-
ment. Un programme copieux remplira
les journées du vendredi 31 août , sa-

medi 1er et dimanche 2 septembre
1979.

M. Alex Billeter a imaginé un jeu
théâtral « Un village au pied de la fo-
rêt », un grand cortège défilera dans les
rues, un culte oecuménique est prévu
en plein air, une marche commémora-
tive, des expositions.

La séance solennelle se tiendra le sa-
medi matin , avec la remise d'une clo-
che de l'ancienne école de La Coudre et
le banquet officiel.

Les nuits seront courtes , les sociétés
prévoyant d'installer des stands pour la
vente de boissons et de mets, des gad-
gets pourront aussi être obtenus, les di-
vertissements seront nombreux. Une
grande tente sera dressée spécialement
tandis que le hall du collège du Crêt-
du-Chêne permettra aux artisans et
aux industries de quartier de se faire
connaître, (rws)

Septuagénaire renversée
par une voiture

Un automobiliste de Neuchâtel , M.
G. G., circulait , hier à 8 h. 20, rue de
Vauseyon en direction du centre de la
ville. A la hauteur du Garage du Phare,
il s'est subitement trouvé en présence
de Mme Frida Saucy, 71 ans, de
Neuchâtel également, qui traversait à
pied la route hors du passage clouté.
Malgré un freinage, l'automobiliste n'a
pas pu éviter que sa machine heurte
Mme Saucy qui a été projetée au sol.
Souffrant d'une double fracture de la
ja mbe droite, elle a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles par ambulance.
Les témoins de cet accident sont priés
de s'annoncer à la gendarmerie de
Neuchâtel , tél. (038) 24. 24. 24.

Agression à main armée dans
un restaurant de Cortaillod

Mercredi dans la nuit, vers 23 h. 30, deux inconnus armés ont fait
irruption dans le restaurant de l'Auberge du Chalet à Cortaillod.
Après avoir réussi à s'introduire dans ce lieu par une porte de service,
ils ont menacé la tenancière qui se trouvait momentanément seule
après avoir fermé l'établissement, et ont réclamé la caisse. Comme
ils n'obtenaient pas satisfaction et que la patronne tentait de les
dissuader de commettre un tel acte, l'un des bandits la frappa violem-
ment d'un coup de pied dans le ventre. Victime de son courage, la
patronne fut projetée sur une étagère du comptoir et se blessa lors
de sa chute. Les agresseurs s'emparèrent alors d'une bourse de som-
melière' déposée sur le comptoir et prirent la fuite en courant en direc-
tion de la sortie donnant sur la route d'accès à l'auberge. En
s'enfuyant, l'un des auteurs sauta par mégarde dans un petit étang
d'une profondeur de 60 cm. environ. Malgré le choc subi, la victime
tenta de les poursuivre, mais vainement.

Les auteurs, qui ont emporté ainsi un peu plus de .500 francs,
correspondent au signalement suivant: premier inconnu: 175-180 cm.,
svelte, âge indéterminé, habits foncés, portait une cagoule en tissu
foncé, genre jersey, avec dessus des lunettes de pilote, genre Fitti-
paldi, s'exprime en français avec un léger accent indéterminé; il
était armé d'un pistolet antique à canon long, crosse en bois. Deuxième
inconnu: 155-160 cm., âge indéterminé, trapu, habits foncés, portait
un bas sur le visage et une paire de lunettes sous celui-ci; possédait
un revolver nickelé à canon court; s'est exprimé dans une langue
indéterminée, de type oriental, éventuellement slave. Tous renseigne-
ments susceptibles d'aider la police dans ses recherches sont à com-
muniquer au numéro de téléphone (033) 24 24 24.
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A 10 h. 10, hier, la petite Rodriguez
Rosio, quatre ans, de Neuchâtel , a fait
une chute dans le petit bassin de la
piscine de Monruz. Elle a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès pour y subir un contrôle.

Mauvaise chute
à Monruz

Hier , à 16 h. 55, un automobiliste de
Neuchâtel , M. M. W., circulait faubourg
de la Gare avec l'intention de parquer
son véhicule sur le bord 'nord de la
route. A la hauteur de l'immeuble No
19, alors qu'il bifurquait à gauche, il
est entré en collision avec l'auto con-
duite par Mme Gisella Galley, de Neu-
châtel , qui arrivait en sens inverse.
Cette dernière a été transportée à l'Hô-
pital Pourtalès par une ambulance.
Après avoir reçu des soins pour ses
blessures, elle a pu quitter cet établis-
sement. Dégâts matériels.

Automobiliste
légèrement blessée

L'animation du lac dépend essentiel-
lement des conditions atmosphériques.
Si, par grosse bise , les petites barques
restent dans les ports , les voiliers en
revanche s'en donnent à cœur joie. Par
temps calme, le contraire se produit et
le spectacle est ainsi permanent. Sauf
lorsque , comme durant plusieurs pério-
des en 1977 par exemple , le froid et la
pluie s'installent illégalement dans 'nos
régions alors que la place est réservée à
l'été.

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA possède un
horaire régulier mais les bateaux sont
quasi déserts ou au contraire bondés
suivant la température. Avec le soleil ,
les courses spéciales connaissent un
beau succès.

Le rapport d'activité pour l'année
1978 mentionne que, dans son
ensemble, l'été a été favorable à la na-
vigation. Dix mille voyageurs de plus

qu 'en 1977 ont été dénombrés, soit
297.170 (287.791 en 1977). Les billets et
abonnements vendus ont produit
906.325 fr. 80, 4000 fr. de plus que
l'année précédente.

Malgré les économies enregistrées
dans tous les secteurs, le déficit s'élève
à 472.040 fr. 10 (489.282 fr. en 1977),
mais ce chiffre est inférieur à celui qui
avait été budgeté: 648.721 fr.

Toutes les unités ont subi les travaux
d'entretien ordinaires; « Ville de Neu-
châtel », « Ville d'Yverdon », « Ville
d'Estavayer », « Ville de Morat »,
« Cygne », « Mouett e », « Vully » et
« Sarcelle » ont parcouru au total
116.099 kilomètres.

Au cours de l'assemblée générale
fixée au 22 août , les actionnaires de-
vront donner décharge aux responsa-
bles. Le solde débiteur sera couvert par
la Confédération , les cantons de Neu-
châtel , Fribourg et Vaud ainsi que par
la Ville de Neuchâtel. (RWS)

Les Neuchâtelois et Hes touristes
redécouvrent les beautés du lac

L'amicale de la cp fr V-225, présidée
par l'app Jean Bastide, des Hauts-
Geneveys a décidé de commémorer le
40e anniversaire de la mob 39-45 par
une manifestation qui se déroulera à La
Vue-des-Alpes et ceci le samedi 1er
septembre.

Le conseiller d'Etat François
Jeanneret honorera de sa présence
cette manifestation , à laquelle pren-
dront également la parole le colonel
brigadier Marti , le cap aumônier
Jacques Reymond et le premier lieu-
tenant Alfred Perregaux.

Relevons que la cp fr V-225 a été
stationnée durant toute la dernière mob
à La Vue-des-Alpes. (mo)

Voir autres informations
j neuchâteloises en page 18

Mob. 1939-45 et l'Amicale
de la cp f r  V-225
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3 ÉTAGES D'EXPOSITION = 1000 m2
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds — Serre 65 — Tél. (039) 23 14 60

Ing. dipl. Fust
, ... plus que quelques jours

Vente spéciale
La Chaux-de-Fonds Bienne
autorisée du 2.7. au 21.7.79 autorisée du 4.7. au 24.7.79
Quelques articles-choc de notre offre énorme dans
toutes les marques (certains articles disponibles seu-
lement en quantité limitée).

Machine Electrolux WH 39, 4 kg., 220/380 V
à laver performance étonnante, garantie in-

tégrale 1 année
Prix Fust Fr. 648.—
Location/vente Fr. 39.— par mois
au lieu de Fr. 998.—

Lave- P 12, 10 couverts, acier chromé, avec
vaisselle dispositif anticalcaire, recommandé

par IRM, garantie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 769.—
Location/vente Fr. 50.— par mois
au lieu de Fr. 1290.—

Modèle à Norme suisse, Electrolux GA 10, 220/
encastrer 380 V, -acier chromé avec dispositif

anticalcaire, garantie intégrale 1 an-
née
Prix Fust Fr. 1390.—
Location/vente Fr. 84.— par mois
au lieu de Fr. 1848.—

Sécheuse Eletrolux WT 60, 2,5 kg., acier chromé
à linge garantie intégrale 1 année

Prix Fust Fr. 458.—
Location/Vente Fr. 28.— par mois
au lieu de Fr. 798.—

Congélateur- 180 1. avec éclairage, panier et lampe
bahut d'alarme, dispositif de surgélation ,

garantie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 398.—
Location/vente Fr. 24.— par mois

Congélateur- Zanussi, 120 1., commande de congé-
armoire lation rapide, lampe de contrôle,

garantie intégrale 1 année
"¦' Prix Fiist " Fr. 398.—_...._ ._ ._ .xocatii_n/v_nte Fr. 24.-*»* par-mois

Réfrigérateur Bauknecht T 1454, 140 1. avec éclai-
rage, case de congélation ¦_¦ #, garan-
tie intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 248.—
Location/vente Fr. 17.— par mois

Cuisinière 4 plaques, avec hublot, tiroir, garantie
intégrale 1 année
Prix Fust Fr. 348.—

Four a Sanyo-Novamatic, garantie intégrale
micro-ondes 1 année

Prix Fust Fr. 748.—
Location/vente Fr. 45.— par mois

Machine BA 650, 65 cm., garantie intégrale
à repasser l année

Prix Fust Fr. 558.—
Location/vente Fr. 34.— par mois

Aspirateur Moulinex TB 803 avec enrouleur au-
à poussière tomatique de câble, garantie intégrale

1 année
Prix Fust Fr. 198.—
au lieu de Fr. 330.—

Petits appareils : 10 à 45 %> de rabais, par exemple :
Rowenta : machine espresso Fr. 198.— (au lieu de
Fr. 348.—). — Machine à café Fr. 69.— (au lieu de
Fr. 128.—). — Grille-pain TO 18 Fr. 39.—. — Toast-
gril Fr. 59.— (au lieu de Fr. 128.—). — Bauknecht :
appareil à souder les feuilles de plastique Fr. 33.—
(au lieu de Fr. 59.—). — Kcenig : œufriers Fr. 29.—
(au lieu de Fr. 59.—). — Double gril Fr. 99.— (au lieu
de Fr. 139). — Fers à repasser à vapeur, rasoirs, sè-
che-cheveux, sèche-cheveux coiffants, etc.

Choisir - Payer - Emporter ou livraison à domicile,
net à 10 jours.
Location : durée minimale 4 mois avec droit d'achat
en tout temps au PRIX NET DE FUST et aux CON-
DITIONS avantageuses de FUST !
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
très bas ou service en abonnement ; très bons spécia-
listes, liaison RADIO sur toutes les voitures !

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds : Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne : 36, rue Centrale, tel (032) 22 85 25

E CABLES CORTAILLO D
désire engager pour son laboratoire d'essai courant
faible

mécanicien-
électronicien
expérimenté, capable de travailler de façon indépen-
dante et ayant le sens de l'organisation.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à CÂBLES CORTAILLOD S. A. -
Service du personnel - 2016 CORTAILLOD, tél. (038)
44 11 22, interne 218.

J
Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

un chauffeur d'autobus
titulaire du permis C
pour son service des automobiles.
Entrée en service : à convenir.
Domicile de service : Tramelan.

Offres : Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de services à la
Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes ou de prendre rendez-
vous par téléphone au garage CJ à Tramelan (032) 97 47 83, où des ren-
seignements complémentaires peuvent être obtenus.

Imprimerie Courvoisier Jm j
Journal L'Impartial S.A. —™... ™
Rue Neuve 14-Tél. 211135 ^T

met son photocopieur à votre service

TARIF: A 4 recto A 3 reclo
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 exemplaires 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

Notre entreprise fabrique des accumulateurs, des
pièces industrielles en matières plastiques, des appa-
reils et installations de télécommunication.
Nous désirons engager pour notre service « redres-
seurs » un

ÉLECTROTECHNICIEN
possédant une formation de base complète et ayant
quelques années d'expérience, si possible dans le
domaine de l'électronique industrielle.
Les travaux à effectuer dans ce poste sont variés et
intéressants. Ils comprennent cependant en premier
lieu :
— conception, élaboration et tenue à jour des dos-

siers tèchniqUès'cIê production ,;. _ , '
— étude- et • élaboration des schémas >e. dessins de

fabrication
— établissement des prescriptions d'utilisation et

d'entretien
— assistance technique, contacts et conseils à nos

clients (service après-vente), ainsi qu'à d'autres
instances internes.

Ce poste susceptible d'un développement intéressant,
s'adresse à une personne, qui, à part des connaissan-
ces professionnelles indispensables , doit posséder de
la facilité dans les contacts humains. Les relations
avec nos clients exigent de pouvoir s'exprimer aisé-
ment tant en allemand qu'en français; des connais-
sances d'anglais seraient appréciées.

Les personnes intéressées par une activité dynamique,
ouverte vers l'avenir , offrant des garanties de stabi-
lité et des conditions sociales appréciables , sont priées
de faire parvenir leurs offres de services accompa-
gnées des documents usuels, à

^^ ÉLECTRONA S. A.
ELECTRONA 2017 Boudry (NE)

m 
Tél. (038) 44 2121, interne 401.
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L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays.
1 an Fr. 115.—
6 mois » 61.— Se renseigner à
3 mois » 32.— notre adminis-
1 mois » 11.— tration.

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

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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Du 9 au 28 juillet 1979
le bureau de Tramelan de

L'IMPARTIAL
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est fermé

ic@iess effectifs en légère dimïnsafii®n
Rapport de gestion du Conseil municipal (5)

Si l'organisme local de protection
civile est appelé à accroître son activité
dans les années à venir en raison de
l'effectif grandissant, il n 'en va pas de
même pour les écoles. La diminution de
la natalité commence déjà à se faire
sentir, timidement toutefois. Il n 'en

A travers la haie des petites cocci-
nelles de l'Ecole enfantine lors des

promotions 1978. (Impar-lg)

demeure pas moins qu une classe de
première année à l'école primaire a dû
être fermée. Ce sont là les points
essentiels concernant la protection
civile et les différentes écoles qui figu-
rent dans le rapport de gestion présenté
par le Conseil municipal ancien visage.

En ce qui concerne la protection civi-
le, plusieurs personnes incorporées
dans l'organisme local ont suivi des
cours de cadres. L'instruction du per-
sonnel prend toujours plus d'importan-
ce. En 1978, 109 personnes ont effectué
au total 311 jours de cours à Tramelan ,
à Lyss, Berne ou Spiez. Mais ces pro-
chaines années, l'effectif des partici-
pants ira en augmentant fortement. En
effet , la législation prévoit dorénavant
que chaque incorporé doit effectuer un
cours de répétition annuel après avoir
reçu l'instruction de base lors d'un pre-
mier cours. La commune de Saint-
Imier doit posséder un effectif régle-
mentaire de 435 personnes. Sous la
responsabilité de M. André Meric, chef
des Travaux publics, deux pré-études
s'effectuaient conjointement, à savoir
celle pour la construction d'un poste de
commandement et d'un poste d'attente
pour le personnel et le matériel des
formations d'intervention et celle de
l'implantation éventuelle d'une école de
commerce après démolition de
l'ancienne école secondaire.

COURS A OPTION
BIEN FRÉQUENTÉS

Ce sont 56 enfants (32 garçons et 24
filles) qui ont débuté l'année scolaire
1978-79, dans les écoles enfantines.
L'effectif était en hausse puisqu'une
année auparavant , les trois maîtresses
se partageaient 49 élèves. Grande nou-
veauté appréciée par les tout petits: les
leçons de natation données par Mlle
Courvoisier. En effet , le nouveau bassin
de natation est également à la disposi-
tion des écoles enfantines. La commis-
sion, quant à elle, a siégé cinq fois pour
s'occuper des affaires courantes et des
plans d'aménagement du nouveau
jardin d'enfants dans l'immeuble du
futur centre commercial à la rue
Baptiste-Savoye.

Le nombre des élèves a sensiblement
baissé à l'école primaire. Le 31 octobre
1978, l'effectif se montait à 482, soit 235
garçons et 247 filles. Une année aupa-
ravant, ce même chiffre s'élevait à 513
unités. Pas étonnant dès lors qu'une

classe des premières années ait du être
fermée. Lors de l'année scolaire 1978-
79, l'école primaire comptait 28 classes
au village et la classe de la Montagne
du Droit. Du côté du corps enseignant,
deux institutrices ont quitté l'enseigne-
ment alors qu 'une autre a été nommée
pour la fin de la période. Les cours à
option introduits voici deux ans sont
bien fréquentés. Rappelons qu 'il s'agit
d'un enseignement plus complet de
l'allemand et de l'algèbre-géométrie.

VINGT-CINQ MAITRES
POUR 289 ÉLÈVES

Entre l'école secondaire et l'école su-
périeure de commerce, ce ne sont pas
moins de 25 maîtres qui se sont partagé
l'enseignement donné aux 289 élèves.
Le 25 octobre 1978, l'école secondaire
comptait 241 élèves (dont 35 étrangers)
alors qu'une année auparavant ce chif-
fre était de 238 (32). Au début du mois
de juin , les examens avaient vu se
présenter 104 candidats. 55 furent ad-
mis. Toujours en 1978, 49 élèves ont
achevé leur scolarité obligatoire. A
l'école supérieure de commerce, l'effec-
tif pour l'année 1978-79 était de 48 élè-
ves (52 pour 1977-78).

Le nombre d'élèves va croissant à
l'école professionnelle commerciale de
Saint-Imier. Alors que pour l'année
scolaire 1976-77, l'effectif n'était que de
43 élèves, il a passé pour 1978-79 à 54.
M. Jean Rebetez , directeur, est l'unique
enseignant à plein temps. Il est toute-
fois secondé par deux dames et un
maître de gymnastique qui sont
engagés à temps partiel. 34 jeunes filles
et 20 jeunes hommes ont débuté la
nouvelle année scolaire qui aura un
nombre de semaines supérieures à 38.
Lors des examens de fin d'apprentis-
sage en 1978, 16 étudiants de Saint-
Imier se sont présentés. Un échec a été
enregistré. A relever qu'il s'agissait de
16 élèves ayant choisi l'option
« gestion ».

Enfin à l'école professionnelle de
Saint-Imier, l'effectif était de 167
élèves à fin janvier 1978. Le corps en-
seignant à plein emploi était au nombre
de quatre dont le directeur de l'école,
M. J.-M. Imhoff. Il y avait huit maîtres
auxiliaires, quatre pour les cours de
perfectionnement et un pour l'école de
dessin. Comme dans les autres écoles,
les activités spéciales, les courses n'ont
pas manqué, (lg)

Un instant de fraîcheur bien mérité
Foule a la piscine de Saint-Imier

Depuis longtemps la caissière de la piscine de Saint-Imier, Mme Carnal ,
n'avait plus compté autant de visiteurs. Hier et avant-hier en e f f e t , de
nombreuses personnes garnissaient les alentours de la piscine de Saint-Imier.
Les vacances aidant, les habitants de la localité et quel ques automobilistes
de passage n'ont pas hésité de se jeter à l'eau a f in  de se rafraîchir l' espace
d'un instant. Quant aux enfants (notre photo Impar-l g), ils s'en donnaient

à cœur joie dans le bassin des non-nageurs.

Agriculteurs, contrôlez les tas de fourrage !
Un appel de l'Assurance immobilière du Jura

Chaque tas de foin et de regain est
soumis au phénomène de la fermenta-
tion. Celle-ci dure généralement deux à
dix semaines. Lorsque la récolte est
bien sèche, la température que produit
la fermentation atteint normalement 40
à 50 degrés centigrades. Une telle fer-
mentation est nécessaire pour que le
fourrage soit de bonne qualité. Cepen-
dant, dans de nombreux cas, le tas
atteint une température élevée déjà au
bout de deux à trois jours. Dès que
cette température s'approche de 80
degrés C, il y a danger de combustion
spontanée. Les tas de fourrage dont la
température dépasse 80 degrés C.
peuvent , même s'enflammer .instanta-
nément à la manière d'une explosion.

Pour empêcher toute fermentation
excessive et un développement de

chaleur dangereux, il faut pratiquer des
forages, des tranchées, dans le tas de
fourrage et des arrosages d'eau. Ces
moyens-là permettent de sauver la
majeure partie des tas de foin en dan-
ger. La condition primordiale pour
prévenir un sinistre consiste unique-
ment à déceler les foyers de fermen-
tation avec la sonde à fourrage. Le
contrôle régulier de la température du
tas de fourrage est par conséquent un
devoir impérieux qui incombe à chaque
agriculteur. Ce contrôle doit commen-
cer au plus tard le troisième jour après
l'engrangement du fourrage et il doit
être continué jusqu'à ce que la
certitude ,s,oit . .acquise que le tas est
refroidi.

Nous recommandons vivement aux
agriculteurs de lire les affiches rouges
qui sont placardées dans les villages et
de se conformer scrupuleusement aux
indications complémentaires qu'elles
contiennent sur la prévention des in-
cendies de tas de fourrage, (comm)

Une importante usine fête ses 75 ans

i » MOUTIER V MOUTIER »

L'usine, avec à droite, le bâtiment administratif

L'usine Bechler , de renommée mon-
diale grâce à ses tours automatiques et
qui fait partie depuis quelques années
du groupe MMH (Moutier Machines
Holding) avec les maisons Tornos et
Pétermann, fête cette année ses 75 ans.
C'est en 1924 en effet que le regretté
André Bechler fondait cette entreprise
qui n'a cessé de se développer. M.
Bechler est décédé l'année dernière
alors qu 'il venait de célébrer ses 95 ans.
Il était d'ailleurs le doyen de la ville de
Moutier et malgré son bel âge
travaillait encore à une nouvelle in-
vention. Il détenait plus de cent brevets
et est un véritable pionnier de l'indus-
trie jurassienne, {photo et texte kr)

Trente ans d'enseignement
à l'Ecole secondaire

M. Jean Mamie, professeur à l'Ecole
secondaire de Moutier, fête ce mois ses
30 ans d'enseignement à l'Ecole
secondaire où il est très estimé de ses
élèves. M. Mamie est d'autre part le
dévoué directeur du chœur des filles de
l'Ecole secondaire et c'est grâce à lui
que de nombreux disques ont été enre-
gistrés par ce chœur, (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19.

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER *

* CANTON DU JURA *

mémegito
SAINT-IMIER

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

TRAMELAN
Services techniques, et permanence eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Dr Salomoni (032) 97 17 06 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

A DISTRICT m* DE MOUTIER #

Abbatiale de Bellelay
Exposition de la Société

des peintres et
sculpteurs jurassiens
Cette manifestation artistique ren-

contre un réel succès: en 10 jours, il
y a eu p lus de 1000 entrées payan-
tes !

Les groupes scolaires entrent gra-
tuitement. C'est aussi une réussite
pour les ventes, plus de vingt ont été
comptées à ce jour ! Il est évident
que le lieu et la période des vacances
y sont aussi pour quelque chose.
Nombreux, très nombreux sont les
touristes qui y viennent, de toute la
Suisse.

Pour son 25e anniversaire, la
Société des peintres et sculpteurs ju-
rassiens a donc bien fa i t  les choses.

L' exposition est ouverte tous les
jours jusqu 'au 18 septembre.

ROCHES
Assemblée communale
L'assemblée communale de Roches a

été présidée par le maire Robert
Chèvre en présence de 35 citoyens et
citoyennes. Etablis par Mme Laurette
Iff , les comptes ont été acceptés avec
remerciements à la caissière, bouclant
avec un bénéfice de Fr. 37.185.—. En ce
qui concerne la participation comunale
aux frais d'écolage de l'école enfantine
de Moutier, on est resté au statu quo
avec une participation communale de
400 fr. par enfant et des parents de 360
fr. par enfant. Dans les divers, il a été
discuté du problème de l'épuration des
eaux et une importante assemblée est
d'ores et déjà prévue pour le 31 août. U
a encore été discuté de problèmes
scolaires et il est prévu d'interdire
l'accès des chiens à la place des sports
et d'interdire aux enfants de venir à
l'école à cyclomoteur, (kr)

Succès
M. Emile Willemin junior a réussi

brillamment ses examens de professeur
de piano après de fructueuses études au
Conservatoire de Neuchâtel. (jmb)

LES BOIS

Comptes déficitaires
C'est sous la présidence du maire, M.

Georges Pouchon, que s'est tenue l'as-
semblée communale de Grandfontaine
en présence d'un nombre assez restreint
de citoyens et citoyennes. Les comptes
1978 ont été acceptés avec un excédent
de dépenses de 2295,50 fr.

U a encore été décidé la conversion
en emprunts fermes de crédits de
13.500 fr. pour la réfection du réseau
d'eau et de 35.000 fr. pour la place
d'arrêt du car postal, (kr)

GRANDFONTAINE

Comptes acceptés
L'assemblée communale de Pleujouse

a été présidée par le maire, M. Alcide
Jobin. Les comptes 1978, établis par M.
Célestin Monnot, receveur, ont été ac-
ceptés bouclant favorablement. Un cré-
dit de 3500 fr. a été voté pour le
débroussaillage des pâturages. Il a
encore été voté un crédit de 15.000 fr.
pour la réparation d'un chemin à
« Sous-la-Vue ». (kr)

PLEUJOUSE

^ mémento
La Main-Tendue (pour le Jura) : tel. 143.

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 1150.

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Ce test est gratuit ! Il vous est offert
par le Centre de Propagande Anti-
Tabac. C'est facile et ne présente au-
cun danger. Vous pourrez constater si
votre envie de fumer peut être coupée.
C'est vous qui jugerez.

U s'agit d'une petite dragée à base
de plantes aromatiques. Elle ne rend
pas le goût de votre cigarette insup-
portable. Vous pourrez fumer comme
d'habitude. Mais en aurez-vous envie ?
Vous le saurez bientôt.

Pour recevoir ce test (tout à fait gra-
tuitement) et un cadeau surprise, il
suffit d'envoyer rapidement une en-
veloppe portant vos nom et adresse au
Centre de Propagande Anti-Tabac (ser-
vice test GB 20), rue de Lausanne 80,
1211 Genève 2.

Si vous avez plus ou moins l'inten-
tion de cesser de fumer, c'est là une
occasion à ne pas laisser passer.

P 12680

Un cadeau gratuit
si vous acceptez

de tester
une petite dragée

anti-tabac

Dynamique petit club de la région de
Delémont, le FC Soyhière vient de fêter
ses 30 ans. C'est en effet le 14 juillet
1949 qu'on inaugurait officiellement le
terrain de jeu du club dont le premier
président fut Joseph Giracca. Le pre-
mier match disputé par Soyhières se
termina par une victoire assez surpre-
nante de 5 à 2 face à Glovelier. Dix ans
plus tard, Soyhières était sacré
champion de groupe mais échouait pour
l'ascension qui était réussie une année
plus tard. Ce fut alors une belle époque
en 3e ligue avec même un titre de vice-
champion, puis en 1966 ce fut le retour
en 4e ligue. Malgré cela le club conti-
nua à faire bonne figure en 4e ligue et,
qui sait, peut-être que ces prochaines
années il réintégrera la 3e ligue. C'est
du moins ce que tous ses supporters lui
souhaitent, (kr)

Le FC Soyhières
a f êté  ses trente ans



Laiterie-Fromagerie
des Ponts-de-Martel

E. MÔRI
Prairie 1 - Tél. (039) 37 16 66

Renommée pour ses spécialités
« Maison »
Son Jura - Beurre - Crème fraîche
Yogourts - Séré

Une bonne adresse

m m min IIIII.IIIII m iii«Mi_W ----m_y___-i___

Je cherche pour la distribution de
« Minuit Plaisir » dans les kiosques
et magasins de journaux, des

représentants (es)
Travail à la commission, convien-
drait aussi comme activité acces-
soire.

Tél. (021) 38 17 23 (dès 18 h. 30).

Faire offres à :
MONICA DIFFUSION
Case postale
1000 LAUSANNE 17

• •

j

Nous offrons places stables à quelques

dactylographes
possédant frappe rapide et propre

Travail intéressant sur claviers électroniques,
(disposition des touches ma'chine à écrire)

Horaires: complet, ou les matins, ou les après-
midi, ou éventuellement quelques soirs par

semaine

Entrée à convenir

Faire offres, par écrit, à la Direction technique
de l'Imprimerie Courvoisier-Journal L'Impartial
S. A., rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Je cherche place de

chauffeur
poids lourds

Tél. (039) 44 15 08, dès 18 heures

iautnmarché
1 Occasion

IMMENSE CHOIX
DE TOUTES
MARQUES

GARANTIE - ECHANGE
CREDIT - LEASING

GARAGE ET CARROSSERIE
AUTO-CENTRE

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

Il ^ERMECON (Suisse) SA Information :

Ĥ n̂!!!^̂̂ ^̂ mi'mmaBmm
'a\ meilleureSiège principal : «

2000 Neuchâtel ISOlatlOn j
Rue de l'Evole 27 ITIOIIC-Ïaie
Tél. 038-25 70 55/53 31 52 avec ¦

Succursale : j5707 ___e^ THERMOPUR I
Tél. 064-54 28 34 ____¦_________________¦______¦___»

dimension stable + 2% - ne se détériore pas
coefficient de conductibilité calorifique de 0,018 - n'absorbe pas l'humidité. I |
Aucun danger d'influence chimique sur l'habitant.
Nous améliorons votre coefficient jusqu'à 0,30 kcal/m2

Retournez-nous aujourd'hui encore le coupon ci-dessous -ar**3 j  i

THERMECON (Suisse) SA 2000 Neuchâtel Evole 27 I
Je désire une offre, sans engagement, pour isolation à l'aide de mousse, de : i
? Fondation Q Combles Q Toit plat D Façade D Plancher .
Q Cave et couvert de garage Q Maison familiale ? Locatif !
Nom : I
Rue : NP Lieu : 
Tél. : Année de construction : 

| Chauffeur
permis C et D cherche emploi
Horaire complet ou partiel.

Ecrire sous chiffre 06-121101 à Publicité;
S. A., Saint-Imier.

Abonnez-vous à L1MPARTIAI

Les Ponts-de-Martel — Collège de Martel-Dernier

Samedi 21 juillet dès 20 h. 30
Dimanche 22 juillet dès 14 h. et 20 h.

Grands bals des foins
Il y a quelques années, la société des accordéonistes Vie- l'herbe sèche ou en train de sécher, tandis que dans le
ria réussissait un pari assez remarquable, celui de mettre lointain les cloches des vaches tintent au gré de leurs
sur pied une manifestation populaire en pleine période caprices.
de vacances. Au départ ce fut un groupe de sociétaires de Attablés autour d'une bouteille les participants parlent
Martel-Dernier (des agriculteurs ou des fils de leurs problèmes quotidiens. Les fenaisons sont
d'agriculteurs) qui plein d'enthousiasme se lança dans souvent au centre des discussions. Certaines années il
l'aventure. faut se battre pour arriver à rentrer le fourrage entre
A la campagne, en plein mois de juillet , pas question de . deux averses. D'autres années, il pleut durant tout le
songer aux vacances. Pourtant cela ne veut pas dire qu'il mois de juin et même au début de juillet et l'herbe
n'est pas possible de se distraire ou de se rencontrer avec devient mûre et elle a tendance à se coucher. Ou bien
des voisins ou des gens de l'extérieur. c'est la sécheresse et le fourrage risque de manquer;
Du moment que l'idée avait germé à Martel-Dernier, alors chacun est tracassé.
c'est dans ce hameau, au lieu de rassemblement, en La jeunesse pour sa part a d'autres soucis en tête. Il faut
l'occurence le collège, que le désormais traditionnel bal plaire et avoir bonne contenance sur le pont de danse. Et
des foins a vu le jour. l'on tourbillonne au son de l'accordéon et de la
Cette rencontre sympathique entre gens de la campagne contrebasse...
parmi lesquels se mêlent bien des citadins a lieu en Le bal des foins c'est une sorte de rencontre de familles,
pleine nature, au milieu de prairies verdoyantes, près du de la grande famille des gens de la terre, pondérés et
marais toujours aussi attachant avec dans le fond le ma- plein de bon sens, sachant qu'ils dépendent
jestueux Creux-du-Van. journellement du ciel car ils ne peuvent faire la pluie et
La brise apporte une saveur toute particulière, l'odeur de le beau temps à leur guise.
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Orchestre: James Loys
Entrée : Fr. 5.—

Bar Cantine Jeux
Organisé par le Club d'accordéonistes VICTORIA

R. FRÉSARD
Boulangerie - Pâtisserie
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 11 16

Petits pains au lait ou
ballons

Pour déjeuner, que c'est
bon

\ PLAFOND / 3
is0sp€NDg f o

PLATRER iç »«

PClNTURe. 
v̂^Q

pfipiet . peiNT G

Boulangerie - Pâtisserie

ROBERT CHOPARD
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 11 61

Spécialités en pâte morte
et pain Gême

STATION-SERVICE

D. JEANNET
Une bonne adresse pour vos pneus
de voitures et de machines
agricoles

Grand stock de pneus MICHELIN

Tél. (039) 37 13 51

2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Tout pour votre jardin

GARDEN CENTER

Marais Rouges

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 32

Agencements de cuisine
Réparations et vente
d'appareils ménagers
toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

PERRIN FRERES
Bière CARDINAL
Limonades

Livraison vallée de La
Sagne et des Ponts -
vallée de La Brévine

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 15 22

CLAUDE HALDIMANN
Le Quartier 153
LA CHAUX-DU-MILIEU

Radio - TV
Clôture électrique

Petite sonorisation

Tél. (039) 36 13 81

JAQUET & VUILLE
Ferblanterie - Sanitaire

Chauffage - Couverture

LES PONTS-DE-MARTEL
LA SAGNE



Planche de salut pour le chemin de fer: l'horaire cadencé
Les CFF franchiront le pas en 1982

Le chemin de fer n 'a pas dit son
dernier mot. Certes, ses déficits sont
gigantesques (G23 millions en 1978 pour
les seuls Chemins de fer fédéraux).
Certes, le trafic stagne. Et pourtant , il
peut voir l'avenir en rose, en rose pâle
à tout le moins. Les nouvelles
transversales ferroviaires (NTF), qui
permettront une sensible augmentation
des vitesses — tel est le nom d'un de
ses atouts. (Nous en avons parlé mer-
credi.) /L'horaire cadencé — c'est un
autre atout majeur.

Les CFF introduiront l'horaire ca-
dencé dans trois ans, sur l'ensemble de
leur réseau. Les trains circuleront alors
à cadence régulière, en général toutes
les heures, parfois même toutes les
demi-heures. L'offre horaire sera aug-
mentée de 17 pour cent.

On en espère un relèvement du
nombre des voyageurs de 5 pour cent
dans les trains régionaux, de 10 à 15
pour cent dans les trains directs.

Au vu des expériences faites jusqu'à
ce jour avec l'horaire cadencé, ces
estimations paraissent très prudentes.

Bien sûr, il faudra du personnel
supplémentaire. On articule le chiffre
de 260 agents, ce qui représente 0,7
pour cent de l'ensemble des effectifs. 32
millions de francs supplémentaires
seront déboursés de la sorte, auxquels
s'ajoutent quelques dizaines de millions
pour le matériel roulant et l'entretien
supplémentaires (l'utilisation plus
rationnelle du matériel actuel
permettra de limiter passablement les
commandes de nouvelles voitures et
locomotives). Les recettes, elles,
augmenteront d'un montant situé
quelque part entre 68 et 100 millions.
« Opération rentable dans tous les cas »,
affirme-t-on du côté des CFF.
DES CHIFFRES QUI PARLENT
D EUX-MÊMES

Les CFF ne sont pas tout à fait novi-
ces, en matière d'horaire cadencé, de-
puis 1967, l'« Express de la Côte d'Or —
le Zurich - Meilen - Rapperswil circule
à intervalles réguliers. Conséquence: les
voyageurs ont augmenté de 24 pour
cent , pour une offre supérieure de 31
pour cent.

A ce jour , plusieurs compagnies
privées ont cherché leur salut dans
l'horaire cadencé, avec un succès
éclatant:

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

Entre 1974 et 1978, le Soleure - Zol-
likofen - Berne et les Chemins de fer
réunis Berne-Worb ont enregistré une
augmentation des voyageurs de l'ordre
de 30 pour cent, pour une offre aug-
mentée de respectivement 32 et 47 pour
cent. En 1975, c'est le Saint-Gall -
Trogen et le Bienne Taeuffelen - Ins
qui se mettaient à rouler à heures
régulières. Le premier réalisait un
supplément de voyageurs de 24 pour
cent (pour une offre accrue de 45 pour
cent), le second un supplément de 14
pour cent (pour une offre augmentée de
17 pour cent). Le Chemin de fer du
Forch, qui a suivi en 1976, a transporté
21 pour cent de voyageurs en plus, pour
une offre augmentée de 33 pour cent.

En dix ans, le nombre des voyageurs
du Lugano - Ponte-Tresa a bondi de 57
pour cent, pour une offre-horaire
augmentée de 39 pour cent. Depuis le
dernier changement d'horaire, l'inter-
valle des trains a été ramené de 30 à 20
minutes.

C'est également avec le changement
d'horaire de mai que le Soleure - Ni-
derbipp, les Chemins de fer de la
Haute-Argovie et Jura et les Chemins
de fer réunis de Huttwil se sont mis à
l'horaire cadencé, augmentant leur
offre de 22 et 23 pour cent.

UNE SEULE EXPERIENCE
NÉGATIVE

•Seul le Saint-Gall - Gais - Appenzell
a fait une expérience décevante. Pour
une offre augmentée de 9 pour cent, il
a enregistré une baisse des voyageurs
d'un demi-pour cent. La faute est
attribuée aux mauvaises conditions
d'enneigement durant l'hiver 1977-78.
La compagnie n'a en effet qu'une année
de recul, puisqu'elle a franchi le pas en
1977.

Les coûts supplémentaires dus à
l'horaire cadencé peuvent être
considérés comme minimes, en raison
de la meilleure utilisation qui peut être
faite du matériel roulant et du
personnel. Nous avons dit à quoi les
CFF s'attendaient. Toutes les compa-
gnies privées que nous avons mention-
nées ont pu se passer de personnel
supplémentaire, mis à part le Soleure -
Zollikofen - Berne, qui l'a augmenté de
9 pour cent.

L'horaire cadencé n'est pas une
invention suisse. Hollandais, Danois et
Belges le pratiquent depuis des années,
et les Anglais aussi, en bonne partie,
les Allemands s'y sont mis ce
printemps avec, en particulier, un
ambitieux horaire de trains « inter-
city ».

Recul des montres et
des importations de pétrole

Commerce extérieur

Durant les premiers six mois de
l'année en cours, les exportations de
l'industrie horlogère et les im-
portations de produits pétroliers ont, en
termes réels, sensiblement reculé. Cette
baisse est de 19,2 pour cent pour les
montres et pour le pétrole de 10,6 pour
cent. Toutefois en valeur, les résultats
du commerce extérieur, publiés par la
Direction générale des douanes,
reflètent une autre image. Exprimées
en francs suisses, les exportations de
produits horlogers n'ont régressé que
de 8,5 pour cent et les importations de
produits pétroliers ont augmenté de
27,6 pour cent.

Au cours du premier semestre 1979,
les exportations ont augmenté, dans
l'ensemble, de 2,3 pour cent en valeur
et de 1,3 pour cent en termes réels par
rapport à la période correspondante de
l'année dernière. Quant aux importa-
tions, elles ont augmenté de 5,8 pour
cent en valeur et de 8,8 pour cent en
termes réels. Pour le mois de juin, les
importations de matières premières et
de demi-produits (1529,0 millions de
francs au total) ont diminué de 10,9
pour cent nominalement et, compte
tenu d'un net renchérissement (plus
32,9 pour cent), de 33,0 pour cent en
termes réels, en comparaison de juin
1978. Les fluctuations des indices de ce
groupe s'expliquent en grande partie
par des mouvements extraordinaires
dans le secteur des métaux précieux et
des pierres gemmes.

Conjointement avec un recul de 5,1
pour cent de l'indice des valeurs

moyennes, les acquisitions de biens de
consommation (1203,7 millions) se sont
aussi restreintes, tant nominalement
qu'en termes réels (respectivement
moins 6,2 et moins 1,2 pour cent). Les
arrivages de bie'ns d'équipement (626 ,7
millions), qui s'atténuaient de 8,3 pour
cent en valeur et de 7,1 pour cent en
volume, se sont aussi révélés inférieurs
au résultat atteint un an auparavant , et
l'indice des valeurs moyennes a
régressé de 1,4 pour cent.

Le ravitaillement en produits énergé-
tiques (563,3 millions de francs) s'est
nominalement accru de plus de neuf di-
xièmes (plus 91,7 pour cent) en regard
du mois correspondant de l'année pas-
sée, les exportations de matières pre-
mières et de demi-produits (1518,3 mil-
lions de francs au total) se sont intensi-
fiées 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 volu-
me (respectivement moins 4,9 et moins
16,6 pour cent), tandis que la valeur
moyenne s'en renforçait sensiblement
(plus 14,0 pour cent) . Bien que moindre,
une réduction des livraisons s'est aussi
inscrite au compte des biens d'équipe-
ment (1296 ,2 millions de francs) qui di-
minuaient 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, fats)

27 ANS DE RÉCLUSION POUR
LE MEURTRIER DES DOUANIERS

D'sts* bout ci l'autre du pays

La Cour d'assises de Bergame (Italie) a condamné à 27 ans de
réclusion Carlo Bernini qu'elle a reconnu coupable du triple meurtre,
le 5 janvier 1974 au poste frontière d'Oberriet (SG), de deux douaniers
suisses et d'un touriste autrichien. Le jugement a été prononcé peu
après une heure du matin hier, après 12 heures de délibérations.

L'AUGMENTATION
DES SALAIRES EN 1978

Sur les salaires et traitements
versés en octobre 1978, les gains de
l'ensemble des travailleurs ont
augmenté de 3,1 pour cent en
moyenne entre octobre 1977 et
octobre 1978. Compte tenu du ren-
chérissement durant la même
période (0,4 pour cent), il en est
résulté une amélioration de 2,7 pour
cent en termes réels. En octobre
1977, on avait constaté une hausse
de 2,4 pour cent en valeur nominale
et de 0,8 pour cent en valeur réelle,
indique encore l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

DE L'OR POUR
« DISQUE D'OR »

Le film « Disque d'Or autour du
monde », présenté récemment au lie
Festival international du film
maritime et d'exploration à Toulon,
a obtenu la médaille d'or du Prix
spécial du jury. Ce festival, inscrit
au calendrier des événements
internationaux du cinéma et de la
télévision, est patronné par
l'UNESCO. Une soixantaine de
représentants des télévisions mon-
diales ont assisté aux projections.
Le film « Disque d'Or autour du
monde » a été réalisé par Jean
Rigataux, de la Télévision suisse

romande, sur des images en mer de
Didier Charton , équipier du
bateau.

UNE FEMME POUR
LES QUESTIONS FÉMININES

Alors que jusqu 'ici un homme
s'occupait du secrétariat de la
Commission fédérale pour les
questions féminines, cette fonction a
maintenant été confiée à une fem-
me. L'actuel secrétaire Ch. Reiche-
nau, promu chef de la section des
affaires culturelles générales au
Département de l'intérieur, sera
remplacé dès le 1er septembre par
Mme Elisabeth Veya, une juriste
âgée de 31 ans de Rebevelier (BE).

AUGMENTATION
DU CHOMAGE PARTIEL

Durant le mois de juin dernier, les
Offices du travail ont enregistré
10.784 chômeurs partiels — 6188
hommes et 4596 femmes — contre
14.848 le mois précédent et 6700 en
juin 1978. 358 personnes — 168
hommes et 190 femmes — ont été
licenciées pour des motifs économi-
ques, alors que cette mesure avait
touché 414 personnes en mai 79 et
186 en juin 78.

L'ensemble des heures de travail
a été réduit de 380.000 heures en
juin dernier contre 500.000 heures
en mai et 230.000 heures en juin
1978. (ats)

• le temps en Eu rope $
Zurich: peu nuageux, 24 degrés; Bâle-Mulhouse: serein, 27; Berne: peu

nuageux, 25; Genève-Cointrin: serein, 28; Sion: peu nuageux, 28; Locarno-
Monti: serein, 23; Paris: peu nuageux, 21; Londres: couvert, 15; Amsterdam:
couvert, averses de pluie, 15; Francfort-Main: nuageux, 19; Berlin: nuageux,
17; Copenhague: nuageux, 16; Stockholm: nuageux, 16; Munich: nuageux,
24; Innsbruck: nuageux, 25; Vienne: nuageux, 29; Prague: nuageux, 24;
Varsovie: nuageux, 20; Moscou : nuageux, 20; Budapest: serein, 29; Athènes:
serein, 31; Rome: serein, 29; Milan: nuageux, 28; Nice: serein, 25; Barcelone:
serein, 28; Madrid: nuageux, 28; Tunis: serein, 32. (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE » X-'ACTIIALITÉ SUISSE

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur ca chef responsable: Cil Sailhd
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 33 251
Le Locle • Font 8 • Téléphone 039/311444

* BULLETIN DE BOURSE
'«« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A - = Cours du 18 juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 860 d 850 d
La Neuchâtel. 480 d 480 d B.P.S. 1820
Cortaillod 1800 d 1800 d Landis B 1295
Dubied 140 d 150 d Electrowatt 2005

Holderbk port. 572
Holderbk nom. 535

LAUSANNE Interfodd «A» 850
Bque Cant. Vd. 1495 1490 Interfood «B» 4300
Cdit Fonc. Vd. 1180 1175 d Juvena hold. 76
Cossonay 1395 1375 d Motor Colomb. 620
Chaux & Cim. 530 d 530 d Oerlikon-Buhr. 2460
Innovation 420 416 d Oerlik.-B. nom. 659
La Suisse 4125 d 4100 d Réassurances 3180

Winterth. port. 2390
_ - _ .T __ .Tn? Winterth. nom. 1630_ _______  VL Zurich accid. 9875
Grand Passage 415 d 418 a Aar et Tessin 1240
Financ. Presse 245 250 Brown Bov. «A» 1830
Physique port. 290 a 295 a Saurer 1180
Fin. Parisbas 81a 82 Fischer port. 680
Montedison —.38 —-39 Fischer nom. 127
Olivetti priv. 2.45 2.45 jelmoli 1430
Zyma 770 780 Hero 3025 a

Landis & Gyr 129.50
ZURICH Globus port. 2225 d

Nestlé port. 3475
(Actions suisses) Nestlé nom. 2265
Swissair port. 794 795 Alusuisse port. 1245
Swissair nom. 794 795 Alusuisse nom. 492
U.B.S. port. 3190 3210 Sulzer nom. 2600
U.B.S. nom. 597 597 Sulzer b. part. 350
Crédit S. port. 2190 2210 Schindler port. 1640
Crédit S. nom. 424 425 Schindler nom. 320

B = Cours du 19 juillet

B ZURICH A B

1820 (Actions étrangères)
1300 Akzo 22.50 23.—
2020 Ahg.-Am.S.-Af. 12.— 11.75

571 Amgold I 64.75 63.—
535 Machine Bull 21.5(J 21.75
850 d Cia Argent. El. 198.50 198.—

4300 De Beers 12.25 12.—
77 Imp. Chemical 12.50 12.—

630 Pechiney 35.75 36.25
2465 Philips 19.25 19.75

659 Royal Dutch 115.50 119.50
3170 Unilever 103.50 106.50
2400 A.E.G. 45.25 44.75
1630 Bad. Anilin 123.— 123.50
9875 Farb. Bayer 114.50 116.—
1240 Farb. Hoechst 113.— 116.—
1835 Mannesman!! 138.50 141.—
1180 Siemens 234.50 236.—
680 Thyssen-Hùtte 80.50 80.25
126 d V.W. 193.50 193.50

1425

;
3

_3o BALE
! 2225 (Actions suisses)
3475 Roche jee" 73000 73000
2270 Roche 1/10 7325 7300
1245 S.B.S. port. 378 383
493 S.B.S. nom. 297 298

2630 S.B.S. b. p. 331 333
355 Ciba-Geigy p. 1235 1235

1630 d Ciba-Geigy n. 676 678
317 d Ciba-Geigy b. p 990 1000

BALE A B
Girard-Perreg. 550 o 520 d
Portland 2810 2810
Sandoz port. 4200 d 4225 d
Sandoz nom. 1945 1945
Sandoz b. p. 530 534
Bque C. Coop. 995 990 d

(Actions étrangères)
Alcan 54.25 54.50
A.T.T. 92.25 93.75
Burroughs 108.— 108.50
Canad. Pac. 44.— 44.50
Chrysler 13.75 13.75
Colgate Palm. 26.— 26.—
Contr. Data 66.50 67.—
Dow Chemical 41.25 42.—
Du Pont 63.50 64.25
Eastman Kodak 86.— 87.75
Exxon 86.50 87.50
Ford 66.— 67.25
Gen. Electric 81.— 81.50
Gen. Motors 90.— 91.25
Goodyear 24.— 24.25
I.B.M. 111.50 114.—
Inco B 30.25 30.50
Intern. Paper 68.25 68.—
Int. Tel. & Tel. 46.— 46.—
Kennecott 37.50 38.—
Litton 49.75 50.25
Halliburton 116.— 118.—
Mobil OU 62.50 62.25
Nat. Cash Reg. 109.— 109.50
Nat. Distillers 35.50 36.50
Union Carbide 62.50 63.75
U.S. Steel 35.— 34.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 828,58 827,30
Transports 248,25 248 ,25
Services public 107 ,24 107,21
Vol. (milliers) 35.950 26.950

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.56 1.71
Livres sterling 3.55 3.90
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 37.50 40.50
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes — .18'/«—.21'/.
Florins holland. 80.25 83.25
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15670-15850-
Vreneli 125.— 133.—
Napoléon 130.— 140.—
Souverain 168.— 178.—
Double Eagle 670.— 710.—

VX \» Communiqués
y-y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.— 66.—
IFCA 1570.— 1600 —
IFCA 73 89.— 92.—

/-g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l îî^/ Fonds cotés en bourse Prix payé
\SS/ A B

AMCA 19.25 19.50
BOND-INVEST 57.25 57.50
CONVERT-INVEST 59.25 59.50
EURIT 118.— 118.—
FONSA 98.50 99.—
GLOBINVEST 50.— 50.25
HELVETINVEST 105.— 105.50
PACIFIC-INVEST 60.50d 62.25
SAFIT 170.50 173.—
SIMA 2Û7.50 209.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 65.75 66.75
ESPAC 83.— —.—
FRANCIT 78.— 80 —
GERMAC 85.50 87.50
ITAC 65.50 —.—
ROMETAC 266.— 270.—

^^^ 
Dem. Offre

_____ ___ CS FDS BONDS 59,0 60,0
|j  [ j  |] "

f CS FDS INT. 54,25 55,25
) [ : l  i !  I || ACT. SUISSES 291,50 293,0

; « ' ~^  ̂ CANASEC 391,0 401,0mmmt USSEC 398,0 408,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 77 ,0 79,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.75 63.75 SWISSIM 1961 1135.— 1145.—
UNIV. FUND 70.98 68.93 FONCIPARS I 2410.— —.—
SWISSVALOR 234.75 225.— FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 357.— 338.— ANFOS II 125.50 126 —

KH Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 56,50 57,50 Pharma 103 104
Eurac. 241,0 243,0 Siat 1640 —
Intermobil 59,50 60,50 Siat 63 1160 1165

Poly-Bond 60,50 61.50

INDICE BOURSIER SBS
18 juil. 19 juil.

Industrie 308,4 308,9
Finance et ass. 356,5 358,0
Indice général 326,8 327,7

Semestre d'hiver 1978-79

Le nombre des étudiants inscrits aux
hautes écoles suisses augmente lente-
ment mais de façon continue. Selon les
relevés de l'Office fédéral de la statisti-
que, plus de 57.600 inscriptions ont été
enregistrées pour le semestre d'hiver
1978-79 soit 3 pour cent de plus que
l'année précédente, la part des étran-
gers (18,5 pour cent) étant plus ou
moins constante. La participation des
femmes à cette croissance a largement
dépassé la moyenne nationale. Attei-
gnant actuellement 30 pour cent, la
proportion des étudiants reste cepen-
dant inférieure au niveau atteint dans
les pays voisins.

L'évolution n'a pas été uniforme pour
les différentes hautes écoles: l'Univer-
sité de Zurich qui compte 13.900 étu-
diants a consolidé sa position de Ire
Université suisse. Son^taux de croissan-

ce de 5,2 pour cent par rapport à 1977-
78 n'a été dépassé que par celui de
l'Université de Lausanne (5,4 pour
cent). Si l'Université de Bâle a vu le
nombre de ses étudiants s'accroître de
0,8 pour cent seulement, l'Université de
Fribourg est la seule à présenter une
régression, qui s'explique par une par-
ticipation légèrement réduite des étu-
diants en provenance des autres can-
tons. Cette proportion reste cependant
— avec 54 pour cent — la plus élevée
du pays.

La répartition des étudiants par do-
maine d'études confirme la tendance de
ces dernières années: le droit et la
théologie viennent en tête de l'accrois-
sement, les sciences économiques et
sociales, par contre, présentent un flé-
chissement du nombre de leurs
étudiants, (ats)

57.600 étudiants inscrits
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Fondation Clos-Brochet I
Home médicalisé pour personnes âgées

NEUCHATEL |
Nous désirons engager une ;

veilleuse diplômée I
ainsi que

VEILLEUSES REMPLAÇANTES j
Faire offres à la Direction de la Fondation Clos- j

Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel
___________________________________________________________________ «_
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Samedi 21 juillet
1 Une occasion pour un baptême de l'air !

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

Dimanche 22 juillet

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

Mardi 24 juillet

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

Mercredi 25 juillet

Croisière sur le lac
de Constance-Ueberlingen 75.-
Repas de midi compris 60.— *

Jeudi 26 juillet
Train spécial

Rigi 70.-
Train et bateau 53.— *

, Jeudi 26 juillet
j Train spécial

Une nouveauté

Grillade au Rutli 67.-
\ Train et bateau, grillade comprise 54.— *

Jeudi 26 juillet
i Train spécial
1 Sur les traces de nos ancêtres !

Course surprise 58.-
I Train et car postal 44.— *

Jeudi 26 juillet
Train spécial

i Klewenalp 66.-
Train, bateau et téléphérique 50.— *

Samedi/Dimanche 28/29 juillet

2 jours au Luxembourg 198.-
avec visite de la Ligne Maginot 192.— *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures.
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I Meubles d'occasion I
i à vendre 1

| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois \
\ murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, |
I etc. !

! . | Prix très bas - Paiement comptant. j
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

'. . ' . ' ]  Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. i

| Automobilistes !
| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
i Grande place de parc.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

¦H DOSENBACH CHAUSSURES
arm

] Pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds
F \ nous cherchons pour tout de suite ou date à
l̂ jff convenir

 ̂
UNE VENDEUSE

m 
pour compléter une équipe jeune et dyna-
mique.

Z

Nous attendons volontiers votre appel télé-
phonique: 039/23 71 61. Mademoiselle Naef
vous donnera tous les renseignements com-

U
plémentaires.

DOSENBACH CHAUSSURES
ijfa Av. Léopold-Robert 31
\g§ 2300 La Chaux-de-Fonds -à /

ô ^^^Û ___ l̂#î  «m
^0f̂  ̂ (039) 23 71 61

INSELECTR0 SA
Bld des Eplatures 36 - 2304 La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir

un dessinateur - constructeur en machines
et

un employé de fabrication
Avantages sociaux d'avant-garde.
Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 26 71 71.

Êg ING. DIPL. EPF PUOT f̂t

i | Reprise maximale

réfrigérateur usagé
i I à l'achat d'un réfrigérateur neuf. H
i Demandez nos

j offres d'échange
| SUPER. ;

Seulement des marques
i ; connues, telles que
'< i ELECTROLUX, BAUKNECHT,
I M SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA- !
j j MATIC, BOSCH, etc. j

; Location - Vente - Crédit
!' . "[ ou net à 10 jours. ! !

I !  
Chaux-de-Fond»: Jumbo Tél. 039/2668 65

¦H Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 MM
uL Lausanne, Genèvo, Etoy, Vlllars-sur-Glâno JW
ĵflj^. et 36 succursales ,__CTr_r

Hl
Nos prix massacrés

Bir et ses
| super soldes
| Plus de 300 articles

à des prix très bas.
I Exemple :
I Machine à laver
| dès 478."
| Frigos dès 24.8."
j Lave-vaisselle

12 couverts 070."
| Cuisinières 4 pla-

ques dès 368."
i Rabais 10 - 20 - 30
| 40<Vo

j LES PRIX
les plus bas
naturellement chez

i |É§i
-K= 1

collections de

TIMBRES-
! POSTE
| récents ou an-
! ciens. Tél. (038)
! 31 60 28 ou (038)
j 31 23 02. 

ON CHERCHE

CHAUFFEUR
camion basculant

CHAUFFEUR DE TRAX
Salaire élevé à personne expéri-
mentée.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. (032) 97 45 08.

^- 
/. diplômé fédéral

-j... ' -"A Av. L.-Robert 23
mmW' Tél. (039| 22 38 03

! =L

| « L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

VÉLO D'ENFANT, 7 ans, en bon état.
Tél. (039) 23 72 50.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
due timbres-noste. Tél. .03B1 31 Sa PS



Avez-vous bon caractère?
Aujourd'hui , je vous pose 19 questions. Si vous êtes d'accord avec moi au
moment du résultat , vous marquerez un point de plus. Si vous avez mauvais
caractère, vous vous fâcherez et vous ne voudrez certainement pas admettre
la valeur de ce jeu. Alors, vous enlèverez un point.
Voyez comme c'est simple !

OUI ou NON
1. Beaucoup de gens ont mauvais caractère. 
2. Les petites corvées de la vie (comme se couper les ongles,

cirer ses chaussures) vous agacent-elles ? 

3. Vos amis, vous sont-ils fidèles ? 
4. Détestez-vous qu'un inconnu vous tutoie ? 

5. Avez-vous déjà donné un coup de pied à un chien ? 

6. Prenez-vous des remèdes pour votre foie ? 

7. Changez-vous souvent de fournisseurs ? 
8. Quand vous vous apercevez que vous avez tort, mainte-

nez-vous votre point de vue par prinicipe ? 
9. Si vous étiez roi, donneriez-vous à vos sujets des consti-

tutions très libérales ? 
10. Etes-vous-capable d'attendre plus de cinq minutes à un

rendez-vous sans vous impatienter ? 

11. Pensez-vous fréquemment que vous n'avez pas de chance ? 
12. Avez-vous perdu votre ligne ? 
13. Acceptez-vous en souriant les plaisanteries dont vous

êtes la victime ? 

14. Aimez-vous la vie de famille ? 
15. Etes-vous rancunier ? 
16. Trouvez-vous qu'il ne fait jamais un temps de saison,

comme si tout était détraqué ? 
17. Vous sentez-vous de mauvaise humeur, parfois, dès votre

lever ? 

18. La peinture surréaliste est irritante ? 
19. Pouvez-vous supporter les enfants des autres plus d'une

heure ? 

Marquez un point chaque fois que vous aurez répondu OUI aux questions
suivantes : 3 - 9 - 10 - 13 - 14 - 19.
Marquez également un point chaque fois que vous aurez répondu NON aux
.questions suivantes . 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -  11 -12 - 15 - 16 - 17 - 18.
Comptez vos points.
Si vous avez plus de 16 points, vous êtes un ange de douceur et de compré-
hension.
Entre 8 et 15 points, le temps, les bonnes nouvelles doivent vous influencer.
Moins de 7 points, je plains vos amis, (y)

Scrabble: l'Amérique

Vingt pays américains. Classez-les dans la grille ci-contre.
ARGENTINE - BOLIVIE - BRÉSIL - CANADA - CHILI - COLOMBIE - COSTA
RICA - ETATS-UNIS - EQUATEUR - GUATEMALA - GUYANES - HONDURAS
- MEXIQUE - NICARAGUA - PANAMA - PARAGUAY - PEROU - SALVADOR
- URUGUAY - VENEZUELA.

SOLUTION EN PAGE 18

— Bande d'idiots, ne faites pas tant
de raffut. La clef est sous le paillas-
son.

H
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5 Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT

1. On ne peut que leur attribuer une valeur
relative quand il s'agit du temps; Fait de
jolis gants.

2. Inflammations cardiaque; Du domaine du
rêve.

3. Actionnés - Accord parfait - Venu.
4. Vielle armée - Industries - Fait refléter.
5. Vomitif - Direction - Flatteuse.
6. Partie interne - Eus l'audace - Formule

moderne de restauration - Abréviation.
7. Donné par le chef (anagramme) - Petit

arpent - Gai participe - Possessif - Salé et
séché.

8. Négation - Principe gras - Vieux roi -
Notre bien le plus précieux.

9. Grands vases - Fille de Necker.
10. Canton suisse - Mesurent du bois -

Palmier.
11. Prénom féminin - Préoccupée.
12. Ne reconnut pas - Emportait nos pères.
13. Commencement d'intérêt - roi d'Argos -

En attente - Sybole.
14. Pour lui aussi chaque minute compte - Fin

de participe - Déluré.
15. Voyelles - Ne perdit pas le fil - Champion

- Roue à gorge. '
16. En lice - Romains - Lettres de note - Petit

parasite.
17. Fin de participe - Actions de différer.
18. Se suivent régulièrement - On peut y tour-

ner en rond.

VERTICALEMENT
1. On y tombe pas sans raison - Petits réci-

pients.

2. Montre sa mauvaise humeur - Très entou-
rée.

3. Ville d'Alsace - Gaie - Abréviation.
4. En vitesse - Lettres de confiance - A tou-

jours bon dos - Unirai.
5. Romains - Fleuve côtier - Une ancienne

place-forte - Perce l'oreille.
6. Sorte d'imitation - Funeste héros - Laps de

temps.
7. Court dans les steppes - Cherche à enrichir

ses connaissances.
8. Pont de Pari s - En route - Ne permettant

pas souvent de vivre largement.
9. En sorte - Saint Evêque - La fin d'une

phrase.
9. En sorte - Saint Evêque - La fin d'une

phrase.
10. Alter ego - Bout de bois - Romains.
11. Les plus beaux chants - Déesse du ciel -

Sur le courrier du futur chef.
12. Un modèle de gaieté - Devant un prénom

vénéré - Venues - On y va pour le Carna-
vale.

13. Bout de papier - Savoureuses préparations
- Demi-père - Coordine.

14. Petit poil - Rêvait d'altitude - Planche de
bois - Tête de mort.

15. En paquet - Bois dur - Noble vieillard -
Pronom.

16. Petit cours - Résultat d'une contraction -
Dressé par le contractuel - Deviendra
peut-être fleuve - Elevé.

17. Fleuve russe - Est attendue par le matelot
- Règle.

18. Etat de vieillesse - Ont de beaux pluma-
ges.
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Solution jeux des erreurs

— Oh ! chérie; c'est aujourd'hui ?
J' avais complètement oublié !

— Maman, maman, papa est de retour des Indes.

H est affligé d'une myopie abomina-
ble. Quant à sa femme, elle est telle-
ment affreuse qu'on dirait prjesqu'une
machine à coudre. Mais évidemment,
comme il n'y voit presque rien, il l'a
quand même épousée.

Et puis un jour, comme il a un peu
d'argent de côté, il s'achète des lunet-
tes, il rentre chez lui, elle lui ouvre
la porte et... il tombe dans les pommes.

Révélation
Ces amoureux sont horriblement ti-

mides. Et en plus, ils sont myopes com-
me des taupes. Un soir ils finissent
par rapprocher leurs bouches. Il sont
sur le point de s'embrasser, quand
soudain leurs lunettes s'entrechoquent.
Alors, ils se reculent, un peu apeurés,
et ils disent tous les deux en même
temps:

— A votre santé !

Premier baiser

1 BBH^ ÔTI



Un cadeau pour tous les athlètes du canton
Le Centre sportif des Cernets-verrieres

Le Centre sportif des Cernets-Verrières, qui sera officiellement inaugure le
29 septembre, vient d'accueillir plus d'une centaine d'arbitres neuchâtelois,
en stage de formation. Au début du mois d'août, de jeunes footballeurs de

l'ACNF profiteront à leur tour de ces installations ultra-modernes.

La salle des conférences.

TROIS MILLIONS
L'idée d'abord modeste, d'un cen-

tre sportif aux Cernets-Verrières est
née il y a une dizaine d' année, au
sein d'une société de sports essen-
tiellement vouée à la pratique du ski
de fond.  Elle comptait parmi ses
membres, ou anciens membres, des
skieurs réputés, aux noms connus:
Mast , Rey, Keller.

Vu l'intérêt du Service cantonal
des sports, ce projet a connu une
rapide extension qui a conduit à la
constitution d'une fondation d'intérêt
public en 1977.

Des aides f in ancières publiques et

Vue générale des bâtiments du Centre sportif. (Impar-Charrère)

privées, ainsi qu'un emprunt bancai-
re, ont permis de commencer la
construction en 1978 (pour trois mil-
lions de francs) d'un centre sportif
apte à accueillir cinq à 120 person-
nes, pour des séjours de toutes du-
rées.

Ces nouveaux locaux seront avant
tout destinés aux sportifs , mais les
écoliers ou étudiants désirant pra-
tiquer un « mi-temps » scolaire en
apprenant à connaître un autre mi-
lieu seront aussi les bienvenus. D' au-
tre part , tout groupe attiré par la
pratique des sports et la détente en
p lein air (amateurs de tourisme pé-

destre, participants a des séminaires,
etc.) trouvera aux Verrières les lo-
caux adéquats.

En outre, saluons cette initiative,
un pavillon d'une vingtaine de p laces
a été aménagé pour les handicapés.

LA CONCEPTION
Tout le complexe du Centre sportif

est orienté sud-ouest. Il bénéficie
ainsi du meilleur ensoleillement dans
les chambres de ses hôtes. L'isolation
thermique a été bien conçue et le
chauf fage électrique intégré dispen-
sera une chaleur régulière aussi bien
dans les sols que les parois. Chaque
bâtiment dispose de séchoirs à habits
et souliers. Sous l'un des bâtiments
se trouvent une sauna, un local d'hal-
térophilie, pouvant être transformé
en salle de ping-pong, des secteurs
d' entreposage pour les skis et le ma-
tériel divers.

L' entrée du Centre sportif donne
accès au p lan supérieur du bâtiment.
A ce niveau, une grande salle de
théorie comprend des installations
de projection et peut recevoir tout ou
partie des hôtes de la maison. Sur la
galeri e surplombant le réfectoire et
le coin cheminée, les sportifs pour-
ront se détendre en lisant ou en
jouant aux cartes, etc. Relevons
encore que les bâtiments d'habitation
sont reliés au bloc principal par des
locaux de rencontres, dans lesquels,
entre amis, on pourra passer quel-
ques instants de calme.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
Au Centre sportif, dans le village

des Verrières ou en descendant au
Vallon, les hôtes pourront pratiquer
presque tous les sports connus et re-
censés. Qu'il s'agisse de ski de fond ,
de cyclisme, d' athlétisme, de basket-
ball , de volley-ball , de tir aux pi-

Une des confortables chambres.

geons, de ski alpin, de natation, etc.,
la région o f f r e  des possibilités assez
vastes.

L'air est pur dans le Haut-Jura, on
peut s'y reposer, découvrir une natu-
re préservée et respectée, une popu-

lation rude mais chaleureuse , des ac-
tivités culturelles très variées, dans
une région, le Val-de-Travers, qui
veut survivre et demeurer accueil-
lante.

J.-J. C.

Les Spartakiades débutent demain à Moscou
Les Spartakiades vont mobiliser

quelque 10.000 athlètes à Moscou du-
rant deux semaines à partir de demain,
et constituer pour les Soviétiques un
test important qu'ils ont voulu eux-
mêmes s'imposer un an avant les Jeux
olympiques.

En organisant une vaste répétition
générale sur la plupart des installa-
tions olympiques, ils ont repris une
pratique lancée en 1963 par les Japo -
nais, imités ensuite par les Mexicains
lorsque Tokyo en 1964 , puis Mexico en
1968 , organisèrent les Jeux.

CINQUANTE-CINQ MILLIONS
DE SPORTIFS !

Cette mode des Semaines préolym-
piques fu t  quelque peu condamnée par
le Comité international olympique. Les
Soviétiques qui, pour rien au monde,
ne voudraient rater « leurs » Jeux
olympiques , l'ont remise au goût du
jour. Il s ont voulu profiter de leurs
Spartakiades , une compétition dans 25
disciplines, dont certaines typiquement
soviétiques, qui mobilise les 55 millions
de sportifs recensés dans les 15 Répu-
bliques de l'URSS.

Nul doute que les Soviétiques, au
plan matériel, seront fin prêts pour les
Jeux olympiques. L'état de l'avance-
ment des travaux d'aménagement ou
de construction le pr ouve, même si le
rude hiver soviétique a provoqu é quel-
ques retards.

FIERTE SOVIÉTIQUE
Les Soviétiques s'ennorgueillissent

de la santé de leur sport qui va éclater
d'une manière spectaculaire l'an pro -
chain. Ils sont tout autant fiers de
leurs Spartakiades qui ont aidé à la
forger , tout comme elles vont aider à
préparer les Jeux olympi ques aussi
bien sur le terrain que dans les cou-
lisses.

Avec des chiffre s à l'appui, les So-
viétiques soulignent non seulement
qu'ils gagnent plu s de médailles olym-
piques que tout autre pays, mais qu'ils
possèdent un encadrement et un corps
d'off iciels de qualité et qu'ils ont mul-
tiplié leurs installations : 3000 stades,
60.000 gymnases, 100.000 terrains de
football , 257.000 de volleyball et 122.000
de basketball. Avec une telle puissance,
ils n'imaginent absolument pas pouvoir
pe rdre les Jeux de 1980.

Bientôt le 12® rallye international automobile de Court
C'est aux Rangiers, au restaurant du Relais d'Ajoie , que les organisateurs du 12e
rallye de Court, qui est désormais un rallye international , ont tenu récemment
leur première conférence de presse. M. Willy Griitter, président d'organisation,
était assisté de M. Biaise Favre, directeur de course, et de 3 dirigeants français
de l'ASA Franche-Comté qui collabore depuis deux ans à la mise sur pied de ce
rallye, qui aura donc lien cette année les 9, 10 et 11 novembre. Fort de 60 mem-
bres et fondé en 1968, le Racing-CIub de Court est une dynamique société qui
travaille onze mois sur douze pour son rallye, épreuve qui prend de plus en plus

d'importance.

PEU DE CHANGEMENT
Après avoir présenté ses amis fran-

çais MM. Francis Matthieu, Jean-Pierre
Bainier et Roger Chopard, M. Grûtter a
donné tous les détails sur l'édition 1979
de ce rallye, qui ..st, avec celui du vin,
le seul qui soit international. Comme
par le passé les épreuves spéciales au-
ront lieu de jour sur sol suisse et de
nuit sur sol français puisque les autori-
sations pour de telles compétitions sont
tout à fait différentes dans les deux
pays.

Une neutralisation est prévue à Délie
avec arrivée le samedi à 18 heures et
départ pour les épreuves spéciales à 20
heures puis retour à Délie à 4 heures
du matin et rentrée à Court en roue li-
bre à 5 h. 30. Le dimanche est prévu
pour la distribution des prix et les con-
trôles techniques le vendredi. Deux ca-
tégories sont au départ , les licenciés,
nationaux et internationaux et un
mini-rallye pour les non-licenciés, sur
sol suisse uniquement.

Le parcours total sera de 600 km., 400
en France et 200 en Suisse avec des
épreuves spéciales sur 75 km. en Suisse
et 143 km. en France. Le parcours qui
n'est plus secret contrairement au pas-
sé prévoit des épreuves spéciales dans
la région de Court, Champoz, Roches ,
Saulcy, St-Brais, Bure et en France à
Délie, Florimont, Ballon d'Alsace, le col

des Croix-Malvaux, St-Maurice-sur-
Moselle, la forêt de Salbert , le plancher
des Mines, etc. Les épreuves spéciales
en France devront être faites trois fois
et la plus longue étant de 18 km. Le
parcours routier sera d'autre part un
peu moins sélectif qu'en 1978.

DERNIERE MANCHE
DU CHAMPIONNAT SUISSE

Elément décisif important, le rallye
de Court sera la dernière manche du
championnat suisse et il est probable
que le titre de champion suisse se joue-
ra à Court , ce qui donnera un attrait
supplémentaire à l'épreuve. 150 concur-
rents sont attendus dont plusieurs
Français, Allemands et Belges.

Les classements sont effectués
d'après le temps effectué aux épreuves
spéciales à raison d'un point la seconde
et des avances ou retards aux temps
imposés sont pénalisés. Un retard ou
une avance de plus d'une demi-heure
entraînent la disqualification du
concurrent. Pour ce qui est des
autorisations on est en bonne voie et
des promesses verbales sont acquises
dans la plupart des cas et les compé-
tences diffèrent à ce sujet en France et
en Suisse.

Le rallye de Court est une épreuve
qui nécessite un budget de 50.000 francs
et beaucoup de dévouement de la part

des organisateurs. On ne désespère pas
de le faire inscrire au calendrier euro-
péen un jour mais le budget devrait
alors être triplé et c'est, pour l'heure,
impensable.

Il ne reste qu'à souhaiter plein succès
à cette sympathique épreuve sportive
qui fait connaître bien loin à la ronde
le village de Court et sa sympathique
société du Racing-CIub. (KR)

Un Grand Prix
à Las Vegas ?

Le « Sports Car Club » des Etats-
Unis espère organiser tous les ans à Las
Vegas, dès le mois d'octobre 1980, un
troisième Grand Prix de formule 1,
après ceux de Long Beach et de Wat-
kins Glen. Les plans du circuit, conçus
d'après les normes les plus récentes,
ont été approuvés l'an passé à Monza.
Ce circuit (3 km. 538) serait construit
en dehors de l'agglomération. Une de-
mande a été adressée il y a deux se-
maines environ à la Fédération inter-
nationale.

CELUI DU BRESIL EN 1980
A SAO PAULO

Le gouverneur de Rio de Janeiro,
Israël Klabin , a refusé d'organiser dans
sa ville le Grand Prix du Brésil de
formule 1 1980, les exigences de la
Fédération internationale étant, selon
lui , excessives. En conséquence, ce
Grand Prix aura vraisemblablement
lieu à Sao Paulo, sur le circuit d'Inter-
lagos.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 14

Le football amateur en Pologne en vigueur
Pour mettre un terme au règne de

l' argent qui rongeait le football  ama-
teur polonais, le ministère des Sports
a décidé d'imposer sa loi : tout trans-
fer t  est désormais interdit jusqu 'au
15 août 1980.

L'interdiction entrée en vigueur
au début de cette année, concerne
tous les sportifs de haute compéti-
tion opérant en première division et
s'applique au football (deuxième di-
vision également), mais aussi au vol-
leyball , basketball , handball et hok-
key sur glace.

Dans un deuxième temps, le mi-
nistère des Sports a élaboré de nou-
veaux règlements qui régiront le
football dès la saison 1 9 7 9 - 1 9 8 0
dont le début est prévu le 29 juillet .
La revue « Polityka », organe du co-
mité central du parti, en a esquissé
les grandes lignes : seront unique-
ment rémunérés les footballeurs de
première et deuxième divisions ; les

clubs signeront des contrats avec les
joueurs pour une durée de trois ans ;
les directions des clubs auront le
droit de résilier unilatéralement le
document si elles jugent « insatisfai-
sants les services » du signataire (ce
droit ne revient pas aux j oueurs).
Toute infraction à la nouvelle légis-
lation sera soumise au Parquet.

L'Argentine battue
par la Bolivie 2-1 !

L'équipe nationale de Bolivie a causé,
à La Paz, devant 30.000 spectateurs, une
grande surprise en battant l'Argentine,
championne du monde, par 2-1 (1-1),
dans une rencontre comptant pour la
Coupe « America ». Luis-Cesar Menotti ,
le sélectionneur argentin , avait aligné
pour l'occasion une équipe inédite, dans
laquelle seul Pasarella avait participé
aux rencontres du « Mundial 78 ».

Championnat d'Europe de la montagne «CIME»

A deux jours de la course Chau-
mont - Chasserai, les organisateurs du
Ski-Club Chaumont sont optimistes.
Après les succès des précédentes édi-
tions, leur manifestation est en passe
de devenir la classique des courses
non-alpestres. Elle est d'ailleurs jume-
lée avec Sierre - Zinal, et ce 22 juillet
sera aussi la finale du trophée des
courses de côte « CIME » neuchâteloi-
ses.

Le parcours est le même que ces der-
nières années. Il est balisé dans une
magnifique région, passant par le Val-
de-Ruz, la Combe Biosse, les pâturages
et la crête de Chasserai, pour revenir à
Chaumont par les métairies de l'Isle,
de Chuffort et de La Dame. Plus de 200
coureurs sont inscrits, dont des étran-
gers de valeur. Pour battre le record
d'Albrecht Moser, établi l'an dernier en
2 h. 08'3_ . lès principaux favoris seront
les Anglais qui--s'aligheront avec Laurie
Adams (deuxième l'année passée), Jim
Mouat qui vient de se distinguer à la
« super-course CIME » du Mont-Farron

en ' se classant deuxième. En plus, Colin
Moxon, qui court le marathon en moins
de 2 h. 17', s'alignera pour la première
fois dans une épreuve de ce genre.
Mais l'opposition la plus sérieuse à un
succès britannique viendra de l'Italien
Allegranza qui aspire à la victoire
CIME.

Si S. Soler et A. Moser ne seront pas
au départ (le premier nommé craignant
les courses trop longues), la participa-
tion des Suisses sera malgré tout
relevée avec Siegenthaler et Marchon
surtout. Des délégations belges (peut-
être Gaston Roelants qui combinerait
la course avec ses vacances), alleman-
des, autrichiennes, réhausseront le
caractère international de Chaumont -
Chasserai.

Parallèlement à la grande course, un
pstrcoûrs réduit à allure libre — Chau-
mont - La Dame, 18 kilomètres —- est
organisé pour les touristes qui appré-
cient la randonnée compétitive. Dé-
parts dès 8 h. 30.

Course pédestre Chaumont-Chasseral-Chaumont
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Il sortit d'une trousse un tube, duquel il fit glisser
une brosse à dents. Un serpent de pâte dentifrice
s'apprivoisa et le noir frotta ses dents dans tous les
sens.

La curiosité l'emportant sur la méfiance, Alain se
leva pour regarder l'heure de plus près à la pendulette
du buffet, s'accouda à ce dernier et observa les petits
objets luxueux : les flacons, les boîtes, contenus dans '
le sachet en cuir.

Le noir de ses longs doigts débouchait un flacon. Il
palpait à peine les objets, comme s'il eût craint de les
abîmer et, de mouvements rapides et précis, les
plaçait.

Alain observa que c'était comme une trousse
d'écolier, et que là, le blaireau, les boîtes... rempla-
çaient crayons et règles. Il s'approcha encore. Vin-'
cent déboucha un flacon et dit:

— Sens un peu ça.
Alain remua à peine les narines, secoua affirm ati-

vement la tête sans répondre.
Le nègre, lui, s'humecta les paumes et lissa ses che-

veux en penchant la tête, comme pour mieux goûter
sa propre caresse.

La tête de la mère se montra et après un petit signe
de satisfaction disparut. Tout aurait été très bien si le
père Bosquet avait bien voulu avaler un peu plus vite
son troisième apéritif mais il prenait tout son temps,
frottait son sucre entre ses doigts avant de le mettre
sur la cuiller à absinthe posée en travers du verre.

Il fit couler l'eau, très longtemps, et de haut, jusqu'à
ce que le sucre tombât en ruine dans le liquide jaune.
Ensuite, il trempa sa cuiller, la suça longuement, la
reposa sur le zinc, la regarda encore, redressa sa
moustache...

La mère soupira un peu fort.
Le vieux fit semblant de ne pas comprendre;

accomplir le rite, cela seul importait.
Son regard plongea dans le liquide, et tout le temps

qu'il but, ne le quitta pas des yeux. C'était comme un
serpent fascinant un oiselet et le canari docile glissait
dans la bouche, résigné. Quand la dernière goutte fut
avalée, l'homme ferma les yeux, serra les dents, et la
langue collée contre le palais, essaya de prolonger sa
jouissance.

La mère allait et venait, regardait la pendule. Le
vieux, comme pour se venger, restait là, solide, fort de
son titre de client fidèle.

Alain, sans s'en douter, vint au secours de sa mère:

— M'man, j'ai faim. Je prends le cassoulet.
— Pas ce soir, je vais venir... et elle regarda le père

Bosquet en souriant hypocritement. L'homme ne put
pas tenir:

— Ah, il est temps que je parte !
Il mit le plus de temps possible à payer, puis, finale-

ment, alla vers la porte. La mère enleva le bec de cane
dès qu'il fut sorti.

Elle se frotta les mains contre les hanches, fit sauter
son tablier, rajusta quelques boucles, et prit une bou-
teille de Malaga et trois verres, avant de rejoindre
l'enfant blond et l'amant noir.

Ce dernier remettait sa veste.
— Et voilà!
— Tu n'as pas peur d'avoir trop chaud?
Le nègre sourit négativement. Il avait envie d'être

cérémonieux ce soir. Non parce qu 'il retrouvait la
femme après deux mois, mais parce que l'enfant assis-
terait au repas. •

— Mouche-toi, ordonna la mère à Alain.
Un mouchoir, très noir et mouillé, sortit d'une

poche. Elle le lui arracha des mains et lui tendit un
mouchoir propre.

— J'suis tombé, j'ai essuyé mes genoux avec... dit
Alan pour s'excuser.

La mère ne répondit pas; déjà le nègre l'em-
brassait , mais gentiment sur la joue. Alain se moucha
plusieurs fois, très fort. Le nègre le regarda un peu ,
puis laça ses chaussures.

Trois fois, la bouteille d'apéritif fit entendre son-
chant. Ils trinquèrent. Le plus maladroit fut le nègre,

qui mouilla sa cravate. Précipitamment, il la tam-
ponna avec sa pochette.

Sur le buffet, étaient demeurés quelques embal-
lages de médicaments. Il les prit et dit à la femme:

— Tu as été malade?
— Oui, mais... ce n'était rien, c'est fini !
— Qui a tenu la boutique?
— C'est la Cuistance et... Alain.
L'enfant prit un air aussi suffisant que possible le

temps que le nègre le regardait , puis redevint indiffé-
rent.

Subitement, la mère explosa de joie et débita avec
volubilité:

— Ici, ça va. Tu vois, je n'ai pas changé. Je me
sens en pleine forme (le chewin-gum roula d'une mâ-
choire à l'autre). Et tu es revenu! Tu as dû en faire des
choses (elle bougea le doigt) grand vilain! Monsieur le
grand musicien a dû charmer les Vichyssois. Oh, je
devine que tu n'as pas dû t'ennuyer. Et Mahohé, il
raconte toujours de bonnes histoires? Est-ce que tu as
goûté l'eau de Vichy? Pouah! (elle but son apéritif et
le leva à hauteur de l'oeil). J'aime mieux ça!

Très galant, Vincent murmura:
— Tu es bien gaie! C'est mon retour?
— C'est peut-être une coïncidence! Tu es heu-

reux de me revoir , dis?
Il s'assit et étira bras et jambes.
— Je suis très heureux d'être ici!
Il bâilla:
— J'ai faim!

(A suivie)
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Hinault s'est assuré (sauf accident) le succès final
Malgré un baroud d'honneur de Zoetemelk contre la montre

Comme prévu, Bernard Hinault a remporté la 21e étape du Tour de France,
disputée contre la montre sur 50 kilomètres à Dijon. Le Français, du même
coup, a consolidé sa position de leader du classement général et il peut
désormais entrevoir avec confiance un deuxième succès consécutif sur
les Champs-Elysées, dimanche. Hinault précède en effet désormais son
unique rival, Joop Zoetemelk, de 3'07" et seul un accident pourrait le priver
d'une deuxième victoire dans la Grande Boucle, à vingt-quatre ans et demi.

Hinault , volontaire , s'est impose contre
la montre. Il est désormais (sauf acci-
dent) certain de remporter l'épreuve.

(asl)

CREVAISON MALVENUE
Cej : ultime .« contre la montre » a

d'ailleurs, à l'image de ce Tour de
France, tourné à une confrontation
entre Hinault et Zoetemelk. Ce dernier,
finalement , s'en est très bien sorti
puisqu 'il n'a concédé que l'09" au
Français sur la ligne d'arrivée, et alors
qu'il fut victime d'une crevaison sur le
circuit final. C'est-à-dire que Zoete-
melk a concédé à peu près une seconde

au kilomètre à Bernard Hinault , alors
que beaucoup pronostiquaient la veille
que le Français rejoindrait son rival
parti quatre minutes avant lui...

Pour Zoetemelk, ce Tour de France
1979 sera une nouvelle fois une légère
déception dans la mesure où il devra ,
pour la cinquième fois de sa carrière
après 1970, 1971, 1976 et 1978, se con-
tenter de la deuxième place. Mais le
Hollandais , sur la ligne d'arrivée, était
le premier a reconnaître la supériorité
de Bernard Hinault. « Je ne pense pas
avoir commis d'erreur. Simplement, je
me suis battu contre un adversaire plus
fort que moi », confiait-il en effet.

AGOSTINHO GAGNE UN RANG
Cette étape contre la montre aura

permis par ailleurs au vétéran de la
course, Joaquim Agostinho (38 ans), de
s'assurer une place sur le podium. Le
Portugais a en effet fait tourner de
manière très nette à son avantage le
duel qui l'opposait au Hollandais
Hennie Kuiper. Agostinho a battu
Kuiper de 2'34" et il semble ainsi
assuré, après l'an dernier, de terminer
à la troisième place. Paradoxe, dans
une course au profil totalement
différent et au déroulement surprenant ,
les trois mêmes coureurs se retrouve-
ront en tête dimanche, dans le même
ordre que la saison dernière: Hinault,
Zoetemelk et Agostinho.

EN TÊTE DES LE DÉBUT
Sous le soleil et sur un parcours

valloné , tracé autour de Dijon , Bernard
Hinault a été à son habitude en tête de
bout en bout. Après dix kilomètres, il
précédait déjà Joop Zoetemelk de 10"
et à la mi-course (25e kilomètre), au
sommet de la côte de Sombernon, le
Français était pointé en 38"28 contre
38"45 à Zoetemelk, 38"50 au Hollandais
Gerrie Knetemann , le vainqueur
déclassé de la veille, 38"58 à Knudsen
et 39"37 à Agostinho. A dix kilomètres
du but , Hinault avait fait passer son
avantage sur Zoetemelk à 45" et il
terminait finalement avec une avance
de l'09" sur le Hollandais, profitant de
la crevaison dont ce dernier fut victime
sur le circuit d'arrivée.

NOUVEAU CAS DE DOPAGE
Après celui de Giovanni Battaglin , un

deuxième contrôle positif a été décelé
dans le Tour de France. Le Français
Gilbert Chaumaz , équipier de Befnard
Hinault , a en effet subi un contrôle

médical qui s est révèle positif lors de
l'arrivée de la seizième étape , Morzine
- Les Menuires , vendredi dernier. En
conséquence , Chaumaz s'est vu appli-
quer le règlement: rétrogradation à la
dernière place du classement de l'étape
avec son temps réel , 1000 francs suisses
d'amende, trois mois de suspension
avec sursis et une pénalité de dix mi-
nutes au classement général.

Résultats
21e étape, Plombières-les-Dij on -

Dijon-Prenois (50 km.), contre la mon-
tre: 1. Bernard Hinault (Fr) 1 h. 08'
53" (moyenne 42 km. 528); 2. Joop
Zoetemelk (Ho) 1 h 10'02" ; 3. Gerrie
Knetemann (Ho) 1 h. 10'27" ; 4. Knut
Knudsen (No) 1 h. 10'28" ; 5 Joaquim
Agostinho (Por) 1 h 11'30"; 6. Dietrich
Thurau (RFA) 1 h. 12'24" ; 7. Lucien
Van Impe (Be) 1 h 12'34" ; 8 Paul Wel-
lens (Be) 1 h. 13'13"; 9. Claude Criquie-
lion (Be) 1 h. 13'21"; 10. René Martens
(Be) 1 h. 13'29" ; 11. Kuiper (Ho) 1 h.
13'34" ; 12. Peeters (Be) 1 h. 13'49" ; 13.
Laurent (Fr) 1 h. 13'56" ; 14. Chassang
(Fr) 1 h. 14'11" ; 15 Van de Velde (Ho)
1 h. 14'21" ; 16. Maas (Ho) 1 h. 14'24" ;
17. Battaglin (It) 1 h. 14'27"; 18. Vallet
(Fr) et Michel (Fr) 1 h. 14'36" ; 20.
Devos (Be) 1 h. 14'41". Puis: 28 Muttei
(S) 1 h. 15'06".

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 86 h. 52'58"; 2. Joop Zoete-
melk (Ho) à 3'07"; 3. Joaquim Agos-
tinho (Por) à 24'35" ; 4. Hennie Kuiper
(Ho) à 26'01" ; 5. Jean-René Bernau-
deau (Fr) à 30'25"; 6. Jos Maas (Ho) à
36'21"; 7. Paul Wellens (Be) à 36'48";
8 Giovanni Battaglin (It) à 36'53" ; 9.
Claude Criquielion (Be) à 38'20" ; 10,
Dietrich Thurau (RFA) à 42'17"; 11,
Van Impe (Be) à 45'08"; 12. Nilsson
(Su) à 45'27" ; 13. Martinez (Fr) à 54'
36"; 14. Hézard (Fr) à 55'34"; 15. Sche-
pers (Be) à 57'33" ; 16. Villemiane (Fr)
à 57'48" ; 17. de Schoenmaecker (Be) à
1 h. 00'51"; 18. Vallet (Fr) à 1 h. 01'25" :
19. Alban (Fr) à 1 h. 02'18" ; 20 Van de
Velde (Ho) à 1 h. 05'45". Puis: 78 Mut-
ter (S) à 2 h. 45'29".

L'étape d'aujourd'hui

Tennis

Succès de Borg
au tournoi de Baastad

Bjorn Borg a facilement gagné son
match des quarts de finale du tournoi
international de Baastad. Le vainqueur
de Wimbledon a en effet battu l'Italien
Antonio Zugarelli par 6-0, 6-1, en 48
minutes. Quant au Suisse Heinz
Gunthardt , il sera en lice vendredi , face
au Suédois Kjell Johansson.

Tournoi de Montana
Aux dépens de son compatriote

Edgar Schurmann , le Suisse Renato
Schmitz s'est qualifié pour les quarts
de finale du tournoi international de
Crans-Monta'na. Résultats:

Simple messieurs, derniers huitièmes
de finale: Mike Brunnberg (Su) bat Er-
nie Ewert (Aus) 6-2, 7-5; I. Fukui (Jap)
bat Al Cortez (Col) 6-3, 6-4; Renato
Schmitz (S) bat Edgar Schurmann (S)
6-6, 7-6.

Simple dames, quarts de finale: V.
Zarhi (Chi) bat Sibille Erb <S) 7-6, 6-3;
Anne Gillieaux (S) bat Allison Settles
(EU) 6-2 , 6-4; Mary McCormack (Aus)
bat R. Palamaeki (Fin) ; W. O. Josiane
Gomez (S) bat T. Ostoj a (Fin) W. O.

Le Suisse Blum toujours leader

Après l'ef fort , Zoetemelk et Hinault récupèrent. (Bélino AP)

Deuxième étape du Tour de Rhénanie-Palatinat

Le Tchécoslovaque Ludek Kubias
a remporté la deuxième étape du
Tour de Rhénanie-Palatinat, disputée

entre Bad Marienberg et Linz (146
km.). Le Suisse Kilian Blum, qui a
terminé dans le même temps que le
vainqueur , a conservé la première
place du classement général au
terme de cette étape achevée par un
sprint massif.

2e étape, Bad Marienberg - Lin2
(146 km.): 1. Ludek Kubias (Tch) 3 h.
26'45" ; 2. Rudolf Mitteregger (Aut) ;
3. Werner Blaudzun (Dan) ; 4. Alan
Jakobsen (Dan); 5. Zbigniew Szozep-
kowski (Pol). Puis: 17. ex-aequo,
notamment: Urban Fuchs (S),
Richard Trinkler (S), Kilian Blum (S)
et Eugen Gaehwiler (S), tous même
temps.

Classement général: 1. Kilian
Blum (S) 6 h. 46'18" ; 2. Mauri Roos
(Su) à 10"; 3. Kari Puisto (Fin) à 20" ;
4. Robert Miller (GB) à 30" ; 5.
Jostein Wilmann (No), même temps;
6. Urban Fuchs (S), à V07"; Puis: 9.
Trinkler à 2'43" ; 17. Gaehwiler à
2'55" ; 18. Ehrensperger même temps.

Athlétisme: finales suisses interclubs
Les finales du championnat suisse

interclubs, les 25 et 26 août , se dé-
rouleront selon le programme sui-
vant:

Samedi 25 août , Berne: Messieurs
catégorie A, l-3e places avec LC Zu-
rich, GG Berne et ST Berhe, ainsi
que dames catégorie A, 4-6e places,
avec BTV Aarau, LAC Rex Zurich
et GG Berne.

Samedi 25 août , Saint-Gall: Mes-
sieurs, catégorie A, 4-6e places avec
TV Laenggasse Berne, Bruhl Saint-
Gall , BTV Aarau, ainsi que dames,
catégorie A, 7-9e places, avec Bruhl
Saint-Gall, ST Berne et Old Boys
Bâle.

Samedi 25 août, Genève : Mes-
sieurs, catégorie B, l-3e places, avec
LV Wettingen-Baden , LV Langen-
thal et CA Genève. — Naters: Mes-
sieurs, catégorie B, 4-6e places, avec
TV Olten, TV Naters, Lausanne-
Sports.

Dimanche 26 août, Zurich: Mes-
sieurs, catégorie A, 7-9e places, avec
TV Unterstrass Zurich, LV Winter-
thour et Old Boys Bâle, ainsi que
dames, catégorie A, l-3e places, avec
I.C Zurich, LV Winterthour et TV
Unterstrass Zurich.

Dimanche 26 août , Weinfelden :
Messieurs, catégorie B, 7-9e places,
avec LC Vom Stein Baden, STV
Frauenfeld et BTV Lucerne.

Le monde sportif # Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

j Boxe

Monzon pourrait
remonter sur le ring

L'ex-champion du monde des
poids moyens, l'Argentin Carlos
Monzon pourrait remonter sur le
ring. Une offre d'un million et demi
de dollars lui a été faite pour rencon-
trer l'actuel champion du monde de
la catégorie , l'Italien Vito Antuofer-
mo apprend-on à Buenos-Aires.

Monzon qui est âgé de 37 ans, don-
nera sa réponse lors d'un prochain
voyage en Europe. Sa décision défi-
nitive sera prise après avoir subi un
examen médical complet et s'être en-
tretenu avec son entraîneur Amilcar
Brusa.

Episode tragi-comique au terme
de cette 21e étape. Le Français Phi-
lippe Tesnière, qui « se battait »
quasiment depuis le départ pour
conserver la lanterne rouge du clas-
sement général , a été éliminé ! Le
leader des sprints volants a, en e f f e t ,
mal calculé son coup, jeudi , et il est
arrivé hors des délais pour 53". Plus
prudent , l'Autrichien Gerd Schon-
bacher fai t  ainsi une « bonne op é-
ration » puisqu 'il s'empare... de la
dernière place du classement géné-
ral. Cette élimination, de Tesnière
n'a d' ailleurs pas été sans heurts
entre le jury  et son directeur spor-
t i f ,  Raphaël Geminiani, lequel a été
frappé  d'une amend e de 500 francs
français pour « injures graves et pu-
bliques » à l'égard des commissaires.

On se bat aussi pour
la dernière place !

Jacot (Olympic) 14'23"92 au 5000 m.
En ouverture du meeting de Lausanne

Lors du meeting international de
Lausanne, plusieurs athlètes de la ré-
gion ont pris part mercredi soir aux
différentes séries nationales et régio-
nales qui ouvraient cette importante
manifestation. Il faut relever le
nouveau record neuchâtelois du 5000 m.
établi pour la seconde fois de la saison
par l'olympien Vincent Jacot.

AVEC LES NEUCHATELOIS
Pour sa première tentative 1500

mètres la toute jeune olympienne An-
ne-Mylène Cavin a réussi le bon temps
de 4'40"53 en prenant la 5e place de la
série nationale remportée par l'Aus-
tralienne Gray 4'29"70. Avec une
meilleure connaissance de la distance,
Anne-Mylène Cavin peut espérer
beaucoup mieux. Autre Neuchâteloise
engagée dans cette course, Dominique
Mayer (Cortaillod) 6e en 4'40"75.

Dans le 800 m. régional le Chaux-de-
Fonnier José Blanco a dû se contenter
de la seconde place avec un temps de
l'54"08. Enfermé dans le peloton,
Blanco n'est parvenu à se dégager que
da'ns l'ultime ligne droite pour terminer
très rapidement. Cette série a été
remportée par O. Pizzera (Cortaillod)
en l'53"24, quant à son camarade de
club E. Roux, il termine 7e en l'55"62.
Sur 1500 m. à noter les 4'08"31 du Neu-
vevillois Nicolas Moeschler qui ne sem-

Jacot, cinquième record, cantonal
cette saison.

ble pas encore avoir retrouvé sa forme
de l'an dernier.

JACOT EN FORME
Si les conditions atmosphériques

étaient très favorables mercredi soir à
Lausanne, il faisait encore trop chaud
pour les coureurs du 5000 m. de la série
nationale. Il faut relever dans cette
course le bon comportement de l'athlète
de l'Olympic, Vincent Jacot, qui après
son record du 3000 m. améliore pour la
seconde fois cette année le record can-
tonal du 5000 m. (14'34"9 au début du
mois et 14'23"9 mercredi) en prenant le
5e rang de la course remportée par le
talentueux junior de Liestal M. Basler
en 14'16"1. Avec cette performance le
Chaux-de-Fonnier occupe actuellement
le 10e rang dans le pays, sur la dis-
tance.

MARDI A WINTERTHOUR
Après un concours moyen au mar-

teau (52 m. 84) l'olympien Christian
Hostettler a amélioré son record
personnel au disque avec un lancé de
40 m. 52. Pour sa part P. Wenger de
l'Olympic également a dû se contenter
de performances très éloignées de ses
meilleurs résultats. 11 m. 76 au triple
saut et 31 m. 54 au disque. (J. J.)

Les championnats
suisses dans
le Jura en 1980

En 1980, l'AJA, la grande Association
jurassienne d'athlétisme, qui est
actuellement en plein essor et qui est
présidée par M. Michel Bourquin , con-
seiller municipal et maître secondaire à
Reconvilier, célébrera son cinquante-
naire. A cette occasion , la grande fa-
mille des athlètes jurassiens souhaitait
mettre sur pied une manifestation
d'envergure. Elle a été gâtée par la Fé-
dération suisse d'athlétisme qui lui a
confié l'organisation des championnats
suisses de concours multiples de 1980, à
une date non encore fixée mais à un
endroit idéal : c'est-à-dire à Macolin.
Nous aurons l'occasion de reparler du
cinquantenaire de l'AJA et de cette
grande manifestation sportive, (kr)

Le service médical constitue l'une
des plus importantes unités qui accom-
pagnent le Tour de France. Il est confié
au Team Dermaspray qui , durant toute
la durée de l'épreuve, s'occupe de l'as-
sistance médicale et donne les premiers
soins aux 150 coureurs et 1200 sui-
veurs. Le personnel, composé de trois
médecins spécialisés (médecine sporti-
ve, cardiologie et fractures osseuses),
deux infirmiers et trois porteurs, soi-

gne chaque jour deux à trois blessures
graves ainsi que de multiples
contusions, égratignures ou autres ma-
laises dont les coureurs sont victimes.

Son personnel est aussi en mesure de
donner les premiers soins dans un cas
d'urgence. C'est ainsi que lors de l'éta-
pe entre Poitiers et Angers, il a sauvé
la vie à un spectateur victime d'une
crise cardiaque.

L'assistance médicale aux coureurs
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 

Terreaux 7, S Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN
3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h

Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131
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ff SPORTING OCCASIONS °fc

Ci i AUDI 80
fe 1977 30 590 km.

df AUDI 80 __
(J) 1974 Fr. G 500.— <_f
r, AUDI 80 L

ffj  1976 69 830 km. i
If) AUDI 80 GLS
«, 1977 Fr. 10 300.—

f i VW 412 LE Variant
1 1973 76 600 km.

f 0 VW GOLF M
i 1976 23 080 km. :
LÇo VW GOLF LS
?o 1975 Fr. 6 900.— o K

fil VW GOLF LS
1975 Fr. 6 900.— °J

h VW GOLF GLS
1978 8 030 km.

Ht0 VW GOLF GLS
jPo 1977 40 030 km. . n
fi VW GOLF GTI
yf> 1978 23 800 km. 5*
h VW PASSAT LS

j 1974 Fr. 6 300.— i
S? VW PASSAT LS ¦ -  m%

1977 30 200 km. «N
f ) VW PASSAT Variant

1974 Fr. 6 300.— CJ
É VW PORSCHE 914 2 L «jh

1974 Fr. 10 900.— '
¦j VOLVO 66 GL

1977 44 910 km. . h
LANCIA BETA 1600 ; O

\̂° 1977 37 030 ,m. %,fr MAZDA 818 STC DL j
1977 29 800 km. <P

v. PEUGEOT 104 GL
1977 Fr. 5 800.— W]

ALFASUD TI P
1975 Fr. 5 000.— \M OPEL KADETT Br. 1200 ! (t)

i 1975 44 720 km. |p

i lB________J !
,H SPORTING I
1 M GARAGE - CARROSSERIE ¦ <J
ffl J.-F. Stich, tél. 039/2318 23 11

f|Bj Crêtets 90
f̂l 

ta Chaux-de-Fonds H "V

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

wtoi_l̂ S______________ !_____ ail3B.̂ lfr ?' Us

Rennië agit vite
dans f;iiK\
l'estomac dL )

Nous cherchons pour date à con-
venir, bonne

secrétaire-
comptable

j Sténographie exigée.

Faire offre détaillée à Fiduciaire
Vigilis S. A., Av. Léopold-Robert
46, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 43 57.
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g_ Le 1er AOÛT
g on fait la fête..
» ^̂^̂ 

...une fête d'autant
B m, . è ^  «  ̂ mieux réussie que vous

""ff™*
 ̂

L,/ % è̂̂  
aurez choisi vos lampions,

fejJEÏ X|s /"<i
^̂ ^̂  ̂drapeaux et feux d'arti-

liifiiïF \ F fice à nos stands spéciaux

Ĥ  ̂ ^L sur Se trottoir et à l'entrée
SSBS %N du magasin.
msmmm 

 ̂ /J Lampions Drapeaux
1 ^̂ ir dès *5ct dès 50 rt

COI <l̂ wi Torches Allumettes Bengale
t_____H_llfc_ >| 95 120I 2 pièces ** 3 boîtes I

jHrM Volcans Pluie d étoiles
M C95 O50j i0 B 4 pièces __f 5 pièces ___¦

«ap̂ : Feux d artifice e pièces 4™

Partir... en autocar
pour le JEÛNE FÉDÉRAL

15, 16, 17 septembre 1979, à

VERSAILLES
FÊTE DE NUIT

Magie du feu, d'eau, de
lumière pour les

FASTES ROYAUX
DU GRAND SIÈCLE

GRAND FEU D'ARTIFICE

3 jour Fr. 365.-
logement à PARIS

Renseignements
et programmes détaillés:

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

Montreux-Voyages
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. (021) 62 41 21

Nos cars sont modernes et conforta-
bles. Ils sont conduits uniquement par
des chauffeurs professionnels qualifiés

Franches-Montagnes
Pays du tourisme pédestre

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

G L O V E L I E R

Fermeture
annuelle

Restaurant
du Cheval-Blanc

du 23. 7 au 5.8. 79

Auberge
Crosse de Bâle

du 2. 8. au 15. 8. 79

CAFÉ DU GAZ
C E S O I R

danse
avec JEAN-PIERRE et son accordéon I

DEMAIN SOIR
avec DUO 70 j

,|̂ 5 f̂|Kr-SnTpcTmes choisies , ffl
_^/Wv_lP\Cvl légèrement alcoolique !
I l  ̂ fti V A 1 m) le plus vendu 

en 
Suisse _

m!* VwHr/ g 'Â • "ne saveur 'ncom Parable '<
to&y££jy <£yM • se boit à toute heure _ 1

MM B % uSSTclasse qui plaira aussi à vos amis ;

# un ami à découvrir en gastronomie

___E_B MME Un pr oduit de thu rella sa Bis
!j ,̂ lllIjLM|J

I
Auto-Transports Erguel SA
^Vjg^^-Q-Â^;. Salnt-lmie.

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES 79 I
COL DU GRAND-ST-BERNARD
(avec dîner compris)
22 juillet, 1 jour Fr. 52.-/AVS 49.-
BEAUNE/FRANCE, visite d'une
cave comprise avec dégustation
24 juillet, 1 jour Fr. 42.-/AVS 40.-
VALLÉE DU DESSOUBRE avec
arrêt aux BRENETS
24 juillet, V. j our Fr. 24.-/AVS 22.-
LAC DE BRIENZ - Bateau - BAL-
LENBERG - visite du musée de
l'habitat, retour par LE GLAU. j
BENBERG
25 juillet, 1 jour Fr. 43.-/AVS 40.-
LA COLLINE AUX OISEAUX /

I Valais
I 26 juillet, 1 jour Fr. 40.-/AVS 37.-
I LE HOMBERG (avec repas)
I 29 juillet, 1 jour Fr. 51.-/AVS 48.- I i

Un coup de soleil dans votre verre:
le cidre

faire le cidre ont été acheminés au "" __|JiwJiffi™^—J__— 
^e plaisirs. ^ÊmuljMÊÊÊy

« pressoir. Broyés puis Y avez-vous songé: le cidre est petits régals et grands repas. Le ' 
yçiT^soumisà une rude pres- un vin, un vin de pommes. Les cidre joyeux et sûr: joyeux par son 213.002.12 1

It "J^K~\sion, ils ont livré Normands en rrm. petit clin d'œil d'alcool et sûr car Bon de dégustation j_ ^T ywu.us uui»"̂  
iiuuuoiiuo.i i___ *.̂ u_ F . ¦ „,,„„+ J,. J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la 1

v. W au-^T leur jus. ont obtenu de (__________^-_^r/t> il apaise la soit bien avant de bouteille de dégustatio n gratuite (3 di) 1
\V, __ ;____ *" W- grands CUIS; les HL- 'roub'er ' ame-_Jf_^g l̂^____M%^ a l'adresse suivante: IM

Longue attente, soins pré- ĵusqu 'à' Wpm»J ĵp i fc^gf © gm^&M Nom/Prénom: 
\ \

venants tout au long de la fermen- présent ils sont ^g^  ̂ En famille 
x^^^^^^p Ruc/No: ' \

tation, enfin vient la révélation , la restés discrets. ï'̂ÊÊÈ^m^^-- ou avec vos am's> ^^^^^^m ~~ J 
;

naissance du cidre. ^m^ i|ï _̂__ i_____ ' -*-l faites pour chan- ¦j^ r̂ ^^^l NPA/Locaiité: 1 ;
Le Cidre Suisse, Chargé d'un '" » i ™*™^''' ger un repas à la Ŵ " ^^m Veuillez coller ce bon sur un e carte nostale ilong passé, d'une belle tradition , est Le moment est venu de rêvé- normande, M tgsf° «3 ° %: envoyer à: hencore peu connu en Romandie 1er cette boisson si désaltérante et arrosé de cidre ^^^M °o °oOj Fruit-Union Suisse , Case postale , WÉ

pourtant terre gourmande. qui accompagne avec tant d'esprit gouleyant. m^ m̂L^^s^m 6300Zug JK
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SUISSE ALÉMANIQUE
17.55 Tour de France
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de j ournée
18.40 Les grands fleuves reflets de

l'histoire
19.40 Mânner ohne Nerven
20.00 Téléjo urnal
20.20 Tarzan der Affenmensch
21.55 Téléjournal
22.10 Rose d'Or de Montreux
23.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.05 Cyclisme
18.10 Le bouche-trou
19.05 Téléjournal
19.15 Découverte des profondeurs
19.40 Les faucheurs de marguerites
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Caravane ver l'Ouest
22.00 La conquête de la Lune
23.30 Cyclisme
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La plongée sous-marine
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjourn al
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléj ournal
20.15 Hausfreunde

sind auch Menschen
21.45 « Je ne sais pas si je pourrais

tuer »

22.30 Le fait du jour >"â
23.00 Opération Walkure (2)

0.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Programme vacances
16.45 Téléjournal
16.55 Magazine de l'éducation
17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Maigret
21.50 Harold Lloyd joue
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Télésports
23.20 Die Erziehung von Sonny

Carson
1.00 Téléjournal

Antenne 2 à 21.55
Dans sa série « Le cinéma au fé-

minin », Antenne 2 propose en fin
de soirée le film de Liliane de Ker-
madec, dont certaines prises de vues
furent faites à La Chaux-de-Fonds
il y a quelques mois, et notamment
à la Place du Marché: « Aloïse ».

C'est l'histoire d'une femme donl
il n'est resté que le prénom. Elle est
née en Suisse, à la fin du siècle der-
nier. Enfant sans mère, passionné-
ment attachée à son père, elle
grandit entre ses frères et sœurs,
dans une famille modeste.

Une adolescence qui pourrait être
heureuse, mais Aloïse est sensible,
grave, exigeante, trop exigeante. A
dix-huit ans, elle n'a qu'une passion,
la musique. Elle est assez douée
peut-être pour devenir cantatrice et
aussi épouser ce jeune homme
séduisant qui lui fait la cour. Mais
la vie en décidera autrement Pen-
dant des années, Aloïse sera ce
qu 'on appelle à l'époque gouvernan-
te-institutrice chez le chapelain de
Postdam, tout près du château de
l'Empereur Guillaume II, qu'elle
voit passer parfois dans le parc. La
foi , l'austérité, l'éducation de trois
petites filles, ce pourrait être aussi
la vie d'Aloïse. Femme passionnée,
femm e aux amours impossibles,
révoltée, idéaliste, Aloïse, dont le
cœur éclate lorsqu 'éclate la guerre.
Aloïse, forcée de rentrer en Suisse,
s'effondre...

« Aloïse » est le premier long-mé-
trage de Liliane de Kermadec distri-
bué da'ns le commerce. Liliane de
Kermadec débuta dans le théâtre
devint photographe de plateau
tourna un court-métrage — « Le
Temps d'Emma » — primé à Venise
en 1964, réalisa des films de
commande, écrivit des scénarii que
personne ne voulut lire, tourna un
long-métrage qui lie fut jamais
distribué, réalisa des émissions pour
l'ORTF. Puis, découvrit l'histoire
d'Aloïse, dans un fascicule de la
collection « L'Art Brut » et ne pensa
plus à rien d'autre pendant deux
ans. De cette passion, il en résulta
un film admirable.

L'histoire que raconte le film est
une histoire authentique: celle d'une
femme au destin peu commun, une
femme pleine d'amour pour le
monde qui l'a pourtant écrasée,
l'enfermant pendant 40 ans da'ns un
asile. Par touches délicates, Liliane
de Kermadec a su reconstituer l'en-
fance et l'adolescence de son
héroïne, les premières blessures qui
l'ont mortifiée, qui l'ont conduite à
la révolte. Puis, c'est la vie dans
l'univers terrifiant de l'asile, où
Aloïse, muette et hurlante, sage ou
violente mais enragée de vivre,
écrit , dessine, se reconstruit un
monde, s'invente un théâtre et,
tragique défi à la volonté des autres,
fait de sa prison un couvent. Liliane
de Kermadec a su rester sobre,

centrer son récit et ses belles images
sur l'évolution intérieure du
personnage, évitant les descriptions
grossières si fréquentes du monde
de la folie. Et elle a eu la chance de
trouver une interprète à la mesure
de ses ambitions, une comédienne
capable de partager la subtilité de
ses propres visions: Delphine Seyrig.

Sélectionné pour le Festval de
Cannes, le film n'a aucun prix. U a
été pourtant unanimement apprécié,
loué, célébré même, par la critique
cinématographique. Un film à ne
pas manquer par ceux qui ne l'ont
pas encore vu!

Somoza :
la fin d'un dictateur

FR 3 à 19 h. 30

Pour coller à l'Actualité, FR 3
consacre ce soir son « Nouveau ven-
dredi » aux événements du
Nicaragua.

Pratiquement inconnu il y a
encore deux ans, le Front sandiniste
de libération , créé en 1961, a formé
le 16 juin dernier, le gouvernement
provisoire du Nicaragua.

Depuis un an, l'étau se resserrait
peu à peu autour de Managua et du
président Somoza.

C'est la chute d'une dictature
qu'ont filmée jour après jour , Frank
Diamand et une équipe de télévision
hollandaise.

Jour après jour , ils ont vécu la
lutte des sandinistes pour « la
liberté ou la mort ». Intégrés parmi
eux ils ont pu suivre leur entraîne-
ment, leurs plans d'action , enfin leur
lente progression vers la capitale et
le pouvoir.

A voir... entre autres
«Aloïse», tourné en partie à La Chaux-de-Fonds

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Pontcarral (10).
16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports . 18.30 Le
journ al du soir. 19.02 Revue de la
presse. 19.05 Couleur d'un jour . 20.05
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-pour-
compte. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF]
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot Une. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. In-
formations en romanche. 19.30 Journal
à une voix. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 Les concerts du vendredi. Chorale
du corps enseignant du canton de Neu-
châtel, chœur d'enfants et Société d'Or-

chestre de Bienne. 22.00 Le temps de
créer. Un certain goût du monde. 23,00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Jazz.
15.00 Disques pour les malades. 16.05
Critique et satirique. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Soirée folklorique à Lucerne. 20.50
Intermède musical. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.05 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 La ronde des livres. 18.20
Disques. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 La ronde des li-

vres. 20.40 Spectacle de variété. 21.40
Nouveaux disques de musique légère.
22.05 Ici Broadway. 23.05 Nocturne mu-
sical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Le livre
de contes. 13.20 Avec ou sans sucre ?
14.30 J. Pradel et H. Gougaud. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Radio-
scopie. 17.00 Les mordus. 18.00 Inter-
soir. 18.15 Magazine. 19.05 env. Loup-
garou. 20.00 env. Feed-back. 21.10
Comme on fait sa nuit, on se couche.
23.00-24.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
19.00 Des notes sur la guitare. 19.30 Les
chants de la terre. 20.20 Cycle d'échan-
ges franco-allemand. 22.15 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Musique extra-européenne. 13.00
Un livre, des voix. 13.42 Les après-midi
de France-Culture. 15.00 Pouvoirs de la
musique. 17.30 Feuilleton. 18.25 Salle
d'attente. 18.30 Les grandes avenues de
la science moderne. 19.00 Thomas
Wolfe : un géant oublié. 20.33 Black
and blue. 21.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
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 rnatin. 6.00. 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 et 7.58
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.20 Les ailes. 9.30 Quatre étoi-
les. 11.05 Le kiosque à musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF]
7.00 Sans tambour, ni trompette . 8.00
Informations. 9.00 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Notes
et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Bonjour. 8.08 Le
marché du disque. 10.00 Magazine tou-
ristique. 11.05 Musique d'Italie. 11.30
Fanfare. 12.00 L'homme et le travail.

FRANCE INTER
0.05 Allô Mâcha ! 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Ouvrez l'œil, on fera le
reste. 8.10 Du varech dans mon
espadrille. 9.00 Paris - Touristes. 10.00
L'eau à la bouche. 11.03 env. Vécu.
11.45 Le jeu des mille francs.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques. 6.40 Jeunes
compositeurs. 8.02 Et pourtant ils tour-
nent. 10.00 Vocalises. 11.35 Sélection
concert. 11.40 Critiques-auditeurs.

FRANCE CULTURE
6.02 Les mauvais coucheurs. 6.40 Egyp-
te. 7.00 Les chemins de la connaisan-
ce. 8.07 Les matinées de France-Cultu-
re. 9.45 Démarches. 10.02 La musique
prend la parole. 11.05 Le pont des arts.
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LA PLUPART DES EMISSIONS
SONT EN COULEURS

14.55 Point de mire: Mémento
Allemagne 2, dès 15 heures: Programme
de vacances avec un épisode de la série
« Les Robinsons suisses » et « Alice der-
rière le miroir ».

15.05 (ou 15.15) Tour de France
22e étape: Dijon - Auxerre

16.20 Les petits plats dans l'écran
Ragoût d'agneau de lait

16.40 25 x la Suisse: Appenzell

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Images de tous les coins du monde, puis Basile,
Virgule et Pécora.

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

20.00 Téléjournal
20.15 Un jour, une heure - Edition spéciale

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

20.30 Film: Les naufragés de l'autocar
de Victor Vicas, avec Joan Collins, Jayne
Mansfield et Dan Dailey

21.55 Lire, c'est vivre « La Métamorphose », de Franz
Kafka

22.45 Téléjournal

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

12.00 TF1 actualités
12.35 Chroniques de l'Ouest
13.30 Vicky le Viking: Dessin animé
13.55 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande
15.15 Tour de France: 22e étape:

Dijon - Auxerre

16.10 Face au Tour
17.00 Evadez-vous avec TF1:

Australie

18.00 Feuilleton: Anne jour après
jour (16)

18.15 Jeune pratique: Le Québec
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France: Résumé
19.00 TF1 actualités
19.35 Au théâtre ce soir: Treize à

table
Comédie de Marc-Gilbert
Sauva j on

Pas très originale, l'intrigue de
cette comédie de Marc-Gilbert
Sauvajon est habilement et lo-
giquement agencée. Voilà du
théâtre de boulevard divertis-
sant et agréable, avec moult
rebondissements ponctués de
mots d'auteur...

22.02 Le petit album d'expressions
22.30 TF1 actualités

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

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

Tom Sawyer
13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Série: Kung Fu

7. Les Tongs
15.00 Golf: Open de

Grande-Bretagne

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Jeu: Des chiffres et des lettres

18.45 Variétés: Les trois caméras de
l'été
Trois époques de la télévision,
évoquées par Sylvie Vartan,
Charles Trenet et Patrick Ju-
vet, présentés par Albert Rais-
ner.

19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Bauduin des mines

(D 
20.35 Apostrophes: Livres et auteurs

Bernard Pivot reçoit des au-
teurs de romans policiers, et
notamment Boileau-Narcejac,
Léo Malet et Serge Montigny.

21.50 Journal
21.57 Le cinéma au féminin: Aloïse

Un film de Liliane de Kerma-
dec, avec Isabelle Huppert

Ce film a été en partie tourné
à La Chaux-de-Fonds. Voir à
ce propos notre encadré en bas
de cette page.

TV: A CHOIX
FILMS ET SERIES

TV romande : 16.20 Les petits plats
- 16.40 Appenzell - 20.15 Edition
spéciale - 20.30 Les naufragés de
l'autocar - 21.55 Lire c'est vivre -
TF1 : 12.35 Chronique de l'Ouest -
17.00 Evadez-vous - 18.00 Anne jour
après jour - 18.15 Jeune pratique -
19.35 Treize à table - 22.00 Le petit
album - Antenne 2: 13.00 Aujour-
d'hui Madame - 14.00 Kung Fu -
18.45 Caméras de l'été - 19.35 Bau-
duin des mines - 20.35 Apostrophes -
21.55 Aloïse - FR3 : 19.00 Les
chevaliers du ciel - 19.30 Le nouveau
vendredi - 20.30 Jack.

|<§>
FR3

s _

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

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

Boff et Tifuté essayent d'uti-
liser au mieux une boîte à
outils...

19.00 Les chevaliers du ciel (11)
série

19.30 Le nouveau vendredi :
La fin d'un dictateur

20.30 Feuilleton: Jack (2)
Deuxième épisode de ce feuil-
leton inspiré par le roman
d'Alphonse Daudet. L'Institu-
tion Moronval se révèle pour
le moins curieuse...

21.45 Soir 3: Informations

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

10-12 h
12-16h

ÏJM8h
18-20 h

2042h

2-S24ÏT

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

SPORTS ET JEUX
TV romande : 15.05 Tour de France :
Dijon - Auxerre - 18.45 Résumé du
Tour de France - 18.55 et 19.45 Ca-
checam - TF 1 : 11.30 Le
francophonossime - 15.15 Tour de
France - 16.10 Face au Tour -
Antenne 2 : 11.00 Spécial Tour de
France - 15.00 Golf - 17.55 Des chif-
fres et des lettres.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande : 18.05 Vacances jeu-
nesse - 18.35 Dessins animés - TF1 :
Vicky - 13.55 Acilion et sa bande -
Antenne 2 : 12.25 Tom et Jerry -
12.35 Tom Sawyer - 17.00 Récré -
FR3 : 18.40 Jeunesse.

TV: A CHOIX
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DU ter AOÛT
Nous cherchons quelques

________ T__f___ia ' àWm

rnSÊÊsM jeunes garçons
et jeunes filles

pour la vente des insignes du 1er Août

Une modeste commission de 20 centimes
par insigne vendu est attribuée

Se présenter à l'administration de L'Impartial, dès lundi 23 juillet
à La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

ou au Locle, rue du Pont 8, de 7 h. 30 à 11 h. 30.
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QCCaSIOnSl Exper tisées.prêtes à rouler et garanties

RENAULT R 4 76-77-78 MERCEDES 280 E blanche 73
RENAULT R 4 Br. 1100 76-77-78 MERCEDES 280 CE rouge et bleue 72-73
RENAULT 5 TL - GTL - TS 76-78-79 MERCEDES 280 SE bleue 72
RENAULT 12 TL - TS 74-76 MERCEDES 280 SE rouge 77
RENAULT 12 Aut. 74-75 MERCEDES 350 SE bleue 74
RENAULT 16 TL - TS 74-75 ALFA ROMEO 1800 jaune 76
RENAULT 14 TL 77-78 PEUGEOT 304 SLS bleue 78
RENAULT 17 TS orange-jaune 74-78 DATSUN Cherry Coupé, gris-métal 77
RENAULT 20 GTL Aut. blanche 77 FORD TAUNUS 2000 Combi 77

[I RENAULT 20 TL Aut. bleue 78 ALFASUD TI jaune 75
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ïKmW . j Steak de cheval

\ I i au poivre vert H
IH ! ¦Il ftH ft I > fc < _ . 11 ¦ I de Madagascar Steak de cheval à I ail
!¦ BQ_V_BpJUâ l_HHM-UBi_MM ! Pommes frites Pommes Frites
MEg f W. T T T - f ^| Salade de saison Salade de saison

|lL|/î LJ 8.50 sio
j

J @sfl_.3
caravanes et mobilhemes
modèles d'exposition
et d'occasions
à des prix fantastiques
Venez nous voir!

I

vangros/sa
2525 Le Landeron
Route de Neuchâtel
Tél. 033 51 42 71 .

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

/ Votr#
tournai : L'Bîïiparî.3Ï
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Appareils H
ménagers l

(Ancien Discount
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Tél. 039/23 00 55 ! j

Pour notre atelier de TERMINAGE,

une collaboratrice
ou un collaborateur
pour des travaux de

MISE EN MARCHE
Si vous avez déjà exercé, avec intérêt, une fonction semblable, si
vous êtes habile et propre dans votre travail, veuillez adresser
votre demande d'emploi au bureau du personnel de:

MONTRES ROLEX S. A., case postale 92, 1211 GENÈVE 24
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POUR VOS PROBLEMES
DECOM/MUN/CAT/ON
ASSA VOUS DONNE
LES SOLUTIONS 

Jt
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

i A Neuchêtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00
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Pour sa fête d'automne

Cette 9e Fête d'automne, organisée
comme d'habitude par les sociétés
locales et les écoles d'Hauterive et
menée de mains de maîtres par un
comité présidé par M. Charles Haesler,
offrira un éventail de manifestations
faites pour plaire à tous les publics.

Le vendredi soir, sur la place du vil-
lage nouvellement aménagée, depuis la
démolition de la maison de la Fontaine,
on dansera avec l'excellent orchestre
« Les Galériens » jusqu'aux premières
heures du samedi matin.

La journée du samedi s'ouvrira sur la
place du village par un grand marché
de fruits, légumes, fleurs, poissons et
produits laitiers. On y trouvera égale-
ment de la brocante, des bricolages réa-
lisés par les mamans des enfants des
écoles et jardins d'enfants ainsi qu'un
stand de dégustation des vins blancs et
rouges d'Hauterive.

COMMUNE JURASSIENNE
INVITÉE: CORNOL

Cette petite commune du nouveau
canton du Jura, d'environ 800 habi-
tants, se situe au pied nord des Ran-
giers; elle sera reçue officiellement par
les autorités communales et par le
comité Comité de la fête d'automne.

La Commune de Cornol se déplacera

« en force » puisque pas moins de six
sociétés locales feront le voyage sur les
bords du lac de Neuchâtel sans oublier
les enfants des écoles qui participeront
au vernissage de l'exposition , et au
cortège du samedi après-midi.

Dès l'heure de l'apéritif , la fanfare de
Cornol ouvrira le concert et sera suivie
par la fanfare de la paroisse l'« Helvé-
tia » de Saint-Biaise.

Après avoir donné une aubade lors
du concert-apéritif , la fanfare de Cor-
nol conduira le cortège des enfants cos-
tumés des deux communes et terminera
l'après-midi en donnant un concert sur
le podium de la fête.

Les membres du chœur « La Céci-
lienne » se produiront également durant
le concert-apéritif et le concert de fin
d'après-midi.

Et pendant que se produiront ces
deux sociétés, il sera présenté au public
des démonstrations de gymnastique par
les SFG Cornol et d'Hauterive. Un
match de football opposera deux équi-
pes des deux localités.

Jusqu'à l'aube du dimanche matin ,
les stands et la danse retiendront la
population de Cornol, d'Hauterive et
tout le public accouru pour se délasser
au son de l'orchestre « Les Galériens ».

(comm)

Hauterive à l'heure jurassienne

Neuchâtel
Cour du Château: 20 h. 30, Orchestre

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

Drakensberg Boys Choir.
Jazzland: Sir Charles Thompson, Denis

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS

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

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

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

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

calypse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ou 118.
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Solution du scrabble

HORIZONTALEMENT. — 1. Prévisions; Pé-
cari. 2. Aortite; Oniriques. 3. Mus; Unisson; Né.
4. Ost; Aciéries; Tain. 5. Ipéca; SN; Elogieu-
se. 6. Sein; Osai ; Snack; SS. 7. OTN (ton) ; Are;
RI; Ta; Pec 8. Ne; Oléine; Aser; Vie. 9. Urnes;
Staël. 10. Uri ; Stèrent ; Arec. 11. Aliette;
Anxieuse. 12. Renia; Ire. 13. INTE; Adraste;
AT; AG. 14. Clerc; les; Espiègle. 15. UA;
Ariane; AS; Rea. 16. LC; II; NT; Ver. 17. Ees;
Atermoiements. 18. Semaines; Rotonde.

VERTICALEMENT. — 1. Pâmoison; Utricu-
les. 2. Rouspéteur; Enlacée. 3. Erstein; Riande;
SM. 4. VT; CN; On; Lierai. 5. II; AA; Alesia. 6.
Stuc; Oreste; An. 7. Iénissei; Etudiante. 8. Iéna;
RT; Rentes. 9. SR; Irénée; Ase. 10. Sosie; Is;
VM. 11. Noëls; Astarté; EOR. 12. Pinson; St;
Nées; Rio. 13. ET; Gâteaux ; PA; Et. 14. Cil;
Icare; Ais; MO. 15. AQ; Tek;' Laërte; En. 16.
Ru; Au; PV; Ru; Grand. 17. 'Iénissei; Escale;
Té. 18. Sénescence; Geais.
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LA CHAUX-DE-FONDS ET LUCERNE
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Constant DAUCOURT
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message ou leur
don.
Le beau souvenir que notre cher papa laisse à ses amis et connaissances
est un réconfort pour nous.
MADAME ET MONSIEUR ANDRE JACOT-DAUCOURT ET FAMILLE
MADAME ET MONSIEUR FAUSTO LARDI-DAUCOURT ET FAMILLE
ILA CHAUX-DE-FONDS ET LUCERNE, juillet 1979'.

LA CAISSE RAIFFEISEN DE LA SAGNE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marguerite MATILE

épouse de son dévoué président
Elle la remercie de sa collaboration.

t 

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Pierre Mathys-Canaveras, leurs enfants Ariane et
Pierre-René ;

Madame Lily Minoli ;
Madame et Monsieur Raymond Amey et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite MATHYS
née MINOLI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
mardi, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1979.
La cérémonie a eu lieu dans l'Intimité de la famille.
Domicile de la famille: Montbrillant 3.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le Château de Môtiers a 760 ans
D'après Quartier-La-Tente — auteur

au siècle passé d'une remarquable
monographie des communes du canton
— la construction du Château de
Môtiers a débuté en 1219. Surnommé
autrefois le « Chàtelard » cet édifice est
certainement avec le prieuré un des
plus anciens du Vallon. Quartier-La-
Tente mentionne également la Tour-
Bayard , maintenant disparue, que Jules
César fit construire au-dessus de St-
Sulpice vers 60 avant JC. Cette tour
aurait subsisté jusqu 'en 1517, époque
où elle fut renversée par un ouragan.

Toutes les tentatives pour la recons-
truire échouèrent, mais au siècle passé,
à la suite de divers travaux, les fonde-
ments furent mis à découvert.
Aujourd'hui il n'en reste plus aucune
trace, ni de la voie romaine qui em-
pruntait le passage de la Chaîne à St-
Sulpice. Par contre, on connaît l'histoi-
re de la construction du Château de
Môtiers âgé de 760 ans. En 1153, le
Vallon fut adjugé par l'empereur Fré-
déric 1er, surnommé Barberousse, à
Guillaume, frère de Renaud , comte de
Bourgogne, comme fief particulier sur

lequel l'empereur s'était réservé la
haute souveraineté. Ce Guillaume eut
un fils nommé Renaud qui eut comme
successeur Girard de Vienne, comte de
Bourgogne et connétable de la Fran-
che-Comté. En 1218, intervint un
échange entre Ulrich de Neuchâtel et
Girard de Vienne. Ulrich prit posses-
sion du Val-de-Travers (y compris des
Verrières alors couvertes de forêts, et
La Brévine). Ulrich obtint après cela
que le Val-de-Travers fût érigé en
baronnie devenant ainsi le premier et
seul baron du Val-de-Travers. C'est
à lui qu'on attribue la construction du
Château de Môtiers, nommé le
« Chàtelard », qu'il obligea les habitants
du Vallon à garder. Cette servitude fut
convertie plus tard en une redevance
annuelle d'une émine de froment,
connue sous le nom « d'émine de la
porte ». Ulrich accorda en contre-partie
aux habitants le droit de porter leurs
effets dans son château en temps de
guerre, afin de les mettre en sûreté.

En 1301 , Amédée de Vauxtravers
bâtit dans le village de Môtiers une es-
pèce de forteresse qu'il fit entourer de
fossés avec un pont levis. Mais on
s'opposa à rétablissement de cette for-
teresse en estimant que le comte avait
le droit de posséder un tel bâtiment
avec pont levis. Amédée finit par se
soumettre et la maison releva du
comte. Cette forteresse a disparu et on
n'en connaît même pas l'emplace-
ment, (jjc)

La façade sud du Château de Môtiers. (Photo Imp ar-Charrère)

Tout beau,
tout neuf

Clocher de Noiraigue

L'achèvement des travaux est proche.
Les différents corps de métiers engagés
dans cette restauration ont œuvré avec
la rapidité et la bienfacture habituel-
les. Le sapin , fleuri et décoré par deux
Néraouies, a été placé sur le faîte du
toit la semaine dernière, annonçant aux
villageois que les échafaudages dispa-
raîtront bientôt... et, comme dit la chan-
son, le clocher sera encore plus beau
qu'avant.

(photo Impar - Charrère)

Lo route cantonale Couvet - Fleurier qui franchit le Bied à Môtiers est
actuellement interdite pour le trafic de transit. Le pont du Bied a été détruit
mercredi à l'aide d'un puissant engin de chantier, nullement e f f r a y é par
les vénérables pierres de taille constituant l 'arche de cet ouvrag e du X I X e
siècle. Un tablier en béton armé sera bientôt construit et en attendant, le

trafic local s'écoule sur la passerelle pour piétons maintenant élargie,
( j j c  - photo Impar-Charrère)

A Môtiers, le pont du Bied est détruit

Une première urgence: promulgation
de mesures d'économie d'énergie

Projet pour une loi sur I énergie

La flambée des prix de l'or noir, la
psychose du manque d'énergie dans les
années futures, le mécontentement po-
pulaire grandissant vis-à-vis de
l'énergie nucléaire sont autant de fac-
teurs qui ont amené les parlementaires
fédéraux et cantonaux à déposer des
interventions auprès des bureaux de
leur assemblée respective. Dans le
canton de Berne depuis 1973, ce ne sont
pas moins de dix motions ou postulats
qui ont été acceptés et qui concernaient
l'énergie au sens large du terme, que ce
soit pour édicter des dispositions lé-
gales sur l'alimentation en énergie, sur
les mesures d'économie d'énergie ou
même sur l'encouragement à apporter
aux formes d'énergie. Le gouvernement
bernois ne pouvait donc pas rester
inactif. C'est pourquoi la Direction des
transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique a élaboré des « thèses re-
latives à une loi cantonale bernoise sur
l'énergie » qu'il a adressées à un
certain nombre de destinataires en leur
demandant de prendre position. Le
principe de la promulgation d'une loi
cantonale bernoise sur l'énergie étant
accepté massivement, la Direction des
transports a chargé un professeur en
droit d'élaborer un avant-projet. Ce
dernier a passé au stade de projet et
est soumis depuis la fin du mois de juin
aux députés, aux associations, aux par-
tis, aux autorités communales, etc. En
principe, le Grand Conseil du canton de
Berne devrait le voir figurer à un de
ces menus de l'an 1980.

Mise à part l'inquiétude des parle-
mentaires, le canton a été orienté dans

un rapport intermédiaire de mai 1976
par la Commission fédérale pour une
conception globale de l'énergie recom-
mandant à la Confédération d'inviter
les cantons, en s'appuyant sur le droit
cantonal existant ou à créer à brève
échéance, à édicter des mesures
d'économie d'énergie et à encourager
l'amélioration de l'isolation thermique
des bâtiments par des subventions, des
allégements fiscaux, etc... Le rapport
final de novembre 1978 de la
Commission confirme ces recommanda-
tions. La conception globale de
l'énergie accorde la priorité aux
dispositions prises par les cantons,
indépendamment d'un article énergéti-
que à insérer dans la Constitution fédé-
rale. Les quelque 70 prises de position
des personnes ou associations consul-
tées sur les « thèses relatives à une loi
cantonale bernoise sur l'énergie » ne
fournissaient pas une image uniforme.
Certes la promulgation d'une loi canto-
nale sur l'énergie était largement
approuvée. Mais une partie des appro-
bateurs la considéraient cependant
comme prématurée. En première
urgence les consultants demandaient la
mise sur pied de mesures d'économie
d'énergie.

RESPECTER LES DROITS
CONSTITUTIONNELS
DES CITOYENS

Se basant sur un arrêté du Conseil
exécutif , la Direction des transports, de
l'énergie et de l'économie hydraulique a
chargé le professeur Aldo Zaugg, Dr en
droit , d'élaborer un avant-projet de loi.

Dans ses grandes lignes, le projet
récemment soumis en consultation cor-
respond au texte du juriste. Réaliser
une telle législation n'était pas une par-
tie de plaisir. Ainsi il est évident
qu'une législation cantonale sur l'éner-
gie doit respecter les droits constitu-
tionnels des citoyens. Or, dans le cas
particulier, la garantie de propriété et
la liberté de commerce et d'industrie
pouvaient être atteintes. Toutefois, il
n'existe, dans les deux cas, aucune
garantie absolue de respect dans la
Constitution. Par voie de législation, lesj
cantons sont donc autorisés à apporter
les limitations à la propriété exigées
par l'intérêt public. En cas de restric-
tion équivalant à l'expropriation, une
juste indemnité est due. Quant aux
motifs réels de la promulgation d'u'ne
loi sur l'énergie, ils résidaient dans la
nécessité d'assurer une alimentation en
énergie suffisante et diversifiée, de ré-
duire la dépendance unilatérale de
notre pays vis-à-vis de l'huile minérale,
d'épargner l'énergie et de diminuer la
consommation de l'énergie liée aux
fortes nuisances.

SEPT CHAPITRES
ET 32 ARTICLES

La loi sur l'énergie est subdivisée en
sept chapitres et contient 32 articles. Il
y est question des dispositions généra-
les (buts et portée), de planification
énergétique, de l'alimentation en éner-
gie de réseau, de mesures visant à éco-
nomiser l'énergie, de mesures d'encou-
ragement, de procédure et des disposi-
tions finales. Du point de vue juridique,
il était difficile de réglementer le droit
énergétique. Seules les mesures d'éco-
nomie formaient en soi un objet à peu
près délimité. C'est ainsi que les ren-
vois à d'autres textes légaux n'ont pu
être évités. La loi proposée comprend
deux points substantiels selon le gou-
vernement bernois. Il s'agit du chapitre
3 concernant l'alimentation en énergie
de réseau et du chapitre 4 rapportant
sur les mesures visant à économiser
l'énergie. Pour l'alimentation en
énergie de réseau, les prescriptions se
limitent à améliorer la capacité con-
currentielle de l'électricité, du gaz et de
la chaleur à distance face à l'huile
minérale. Il s'agit, au premier chef ,
d'aplanir les obstacles que représentent
pour ces formes d'énergie, leur
dépendance d'installations fixes et aussi
la diversité des structures légales des
distributeurs d'énergie. Les mesures
visant à économiser l'énergie, deuxième
point substantiel, répondent pour
l'essentiel aux recommandations du
Département fédéral des transports et
de l'économie énergétique. Il S'agit de
diminuer les sources de déperdition,
diminuer les nuisances pour l'envi-
ronnement. Le catalogue de mesures est
conçu volontairement de manière plutôt
large dans l'idée que, lors des procé-
dures de consultation, un large spectre
de possibilités d'économie pourra être
mis en discussion. Mais les prescrip-
tions d'exécution technique devront
être introduites pas à pas. (lg)
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Hausse des subventions cantonales
à l'élevage de chevaux

Le Conseil exécutif du canton de
Berne propose au Grand Conseil
d'augmenter la contribution cantonale à
l'encouragement de l'élevage de che-
vaux. Les contributions cantonales
doivent se situer entre 500 et 1200 fr.
(actuellement 200 et 800 fr.) pour les
étalons et entre 150 et 500 fr. (actuel-
lement 100 et 350 fr.) pour les poulains
tandis qu'elles doivent être de 80 à 300
fr. (actuellement 40 à 150 fr,) pour les
juments portantes et les pouliches. La
dernière hausse de la contribution a eu
lieu il y a huit ans. Entre-temps, les
frais d'élevage ont augmenté et la
monnaie s'est en outre dépréciée. Ce
réajustement doit satisfaire une motion
présentée au Grand Conseil en mai de

cette année. A une époque de surplus
dans la production de bétail bovin et de
pénurie d'énergie, l'élevage chevalin et
la possession de chevaux constituent
une alternative bienvenue, constate le
gouvernement bernois dans son exposé
au Grand Conseil. Cet aspect justifie à
lui seul l'augmentation de la contri-
bution cantonale à ce secteur de la
production. En outre, le maintien d'un
élevage chevalin important et
compétitif est nécessaire à l'économie
et à la défense nationales, (oid)

La Fête cantonale des
costumes aura lieu à fin août

C'est à Bienne qu'aura lieu cette
année la Fête cantonale des costumes
1979 qui sera organisée par le député
Leuenberger aidé de membres dévoués.
La fête aura lieu les samedi et
dimanche 28 et 29 août 1979 et le cor-
tège réunira les groupes des 6 régions
du canton , soit Jura , Seeland ,
Mittelland, Oberaargau , Emmental et
Oberla'nd. A cette occasion, les groupes
mentionnés ci-dessus démontreront
leurs liens avec le peuple et la patrie
d'une manière pleine de couleurs, (kr)

BIENNE
Les communes du Jura-bud raccor-

dées pour leurs besoins en électricité
aux Forces motrices bernoises viennent
d'être informées de la prochaine aug-
mentation des tarifs électriques, ceci
dès le 1er octobre 1979 suite à une
récente décision du Conseil d'adminis-
tration. En septembre 1977, les abonnés
étaient déjà avisés d'une augmentation
qui a été ajournée à deux reprises mais
cette fois l'augmentation qui est de 5,6
pour cent pour les abonnés de détail ,
est inévitable. Les raisons de
l'augmentation ont été expliquées dans
une brochure remise avec la lettre
annonçant l'augmentation, (kr)

Augmentation
des tarifs

des Forces motrices



Une île - ghetto pour les réfugiés ?
Il en sera question à la conférence de Genève

? Suite de la Ire page
M. Clark a par ailleurs rappelé les

trois buts que s'est fixé la conférence
sur les réfugiés de Genève. Le pre-
mier tend à augmenter les possibili-
tés d'établissement dans les divers
pays d' accueil. Le second , à accroître
l' aide au pays de premier asile, c'est-
à-dire les pays où sont établis les
camps de transit. Le troisième, enfin ,
à augmenter la contribution finan-
cière de chaque pays au problème
des réfugiés.

De son côté, le chef de la déléga-
tion vietnamienne à la conférence de
Genève sur les réfugiés en Asie du
Sud-Est, M. Phan Hien , vice-ministre
des Affaires étrangères, a notamment
souligné, hier , que si cette réunion

devait se transformer en une tribune
politique , elle saborderait ses propres
buts qui sont d'alléger les souffran-
ces des réfugiés et les charges qui
pèsent sur les pays d'Asie du Sud-
Est.

Le Vietnam se félicite , a relevé M.
Phan Hien , des déclarations du se-
crétaire général de l'ONU, M. K.
Waldheim , et du haut-commissaire
de l'ONU sur les réfugiés , M. Poul
Hartling, selon lesquels les travaux
de la conférence doivent porter
« uniquement sur l'aspect humanitai-
re, avec le souci d'apporter une assis-
tance efficace aux réfugiés » et ne
devraient « nullement aborder les as-
pects politiques ».

Après la libération , en 1975, le

Vietnam aurait pu entièrement se
consacrer à la reconstruction pacifi-
que du pays pour faire oublier une
« sombre période de dévastation » .
Hélas , a poursuivi M. Phan Hien ,
nous sommes aujourd'hui « confron-
tés à de nouvelles et dures épreuves
qui nous sont imposées, entre autres
la grave situation engendrée par le
problème des réfugiés » , sur lequel se
penche la Communauté internatio-
nale pour rechercher une « solution
juste et raisonnable » . C'est dans cet
esprit que le Vietnam participe à la
Conférence de Genève où il fera des
propositions concrètes ce vendredi , a
précisé M. Phan Hien.

Sans préciser si cela faisait partie
de ces propositions concrètes , M.
Phan Hien a insisté sur l'un des
objectifs de son gouvernement qui
vise à augmenter les « départs lé-
gaux » et à supprimer les départs
illégaux.

CANALISER LES DÉPARTS
« Nous avons la ferme intention de

canaliser les départs par la voie léga-
le, il existe maintenant un règlement
gouvernemental, et nous aimerions
discuter avec les pays concernés de
mesures concrètes afin d'augmenter
ces départs » , a précisé le représen-
tant vietnamien, reconnaissant que
son pays affrontait des difficultés
alimentaires à la suite de mauvaises
conditions atmosphériques, M. Phan
Hien a formellement démenti les
allégations selon lesquelles les auto-
rités vietnamiennes faisaient payer
leur départ aux réfugiés. « Nous
n'extorquons de l'argent à personne
et si des sommes d'argent ont parfois
été réclamées c'est par des fonction-
naires isolés. Quand nous découvrons
de tels cas, nous traduisons ces fonc-
tionnaires en justice et plusieurs ont
déjà été condamnés à des peines de
prison ».

Le délégué vietnamien a égale-
ment réfuté les attaques de ceux qui
prétendent que son pays expulse des
catégories de personnes. « C'est la
propagande de certains pays que je
ne veux pas nommer qui incite des
gens à partir » a ajouté M. Phan
Hien , « le Vietnam ne souhaite le
départ de personne, mais n'empêche
personne de partir à l'exception des
gens détenant des secrets d'Etat où
des criminels. Pour des raisons uni-
quement humanitaires, nous souhai-
tons que la Communauté internatio-
nale nous aide à prendre des mesures
concrètes pour faire diminuer la ten-
sion dans cette région du monde » a-
t-il conclu, (ats)

Strasbourg s dé|à « l'Euro - pagaille »
Bataille de procédures à l'Assemblée européenne

> Suite de la Ire page
« Personne ne peut prétendre ici
qu 'il tient seul le langage de la vérité
et ceci est également vrai pour les
nations. Personne ne peut dire que
M. Debré n'a aucune raison d'être
fier de ce que la France représente et
qui oserait le faire ? Mais nous avons
aussi nos propres sensibilités natio-
nales, même ceux qui , comme moi-
même sont d'un pays difficile comme
l'Allemagne ».

M. Brandt a émis le souhait que le
Parlement soit un forum pour la dé-
tente: « J'espère aussi que notre Par-
lement ne se contentera pas de fai-
bles résolutions, qu'il pèsera ses
mots, et que, tout en ayant de pru-

dentes déclarations, il sache par-
ler et siffler s'il le faut pour criti-
quer... enfin faire quelque chose ».
« VETO » DÉ CHIRAC

Après l'ex-chancelier allemand ,
devait intervenir M. Klepsch, au
nom des démocrates chrétiens, dont
le groupe a pris désormais le nom de
parti populaire européen , tout
comme les conservateurs qui sont de-
venus les démocrates européens.

Le problème des Commissions et
de la nomination des présidences aux
postes clés ne devait être abordé que
fort tard dans la nuit.

A ce sujet , M. Jacques Chirac a
indiqué que le groupe des démocra-
tes européens de progrès, que con-

duit M. de La Malène, votera pour
n 'importe quel candidat attaché à la
défense de la politique agricole com-
mune, à l'exclusion d'un Britanni que
dont l'accession à la présidence d'un
tel groupe constituerait un danger
grave, non seulement pour les
intérêts de l'agriculture française,
mais encore pour ceux du monde
agricole européen en général.

DÉMISSION DE M. THORN
D'autre part , l'ancien premier

ministre luxembourgeois M. Gaston
Thorn a démissionné hier à Stras-
bourg de son mandat de député à
l'Assemblée européenne.

M. Thorn a en effet accepté le
poste de ministre des Affaires étran-
gères et de l'économie dans le gou-
vernement chrétien démocrate libé-
ral de M. Pierre Werner. M. Thorn
sera remplacé à l'assemblée par M.
Jean Hamilius, ancien ministre lu-
xembourgeois de l'Economie et de
l'agriculture.

M. Thorn est le troisième député
de la nouvelle assemblée à démis-
sionner. Avant lui, le premier secré-
taire du parti socialiste français , M.
François Mitterrand et le démocrate
chrétien Mario Selva avaient renoncé
à leur mandat de député européen,

(ats, afp, ap)

Sauve-qui-peut chez les somozistes
Nicaragua: Urcuyo s'en va
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Cet avion , qui s'est posé à 16 h. 30
locale (21 h. 30 HEC) venait de
Managua. Deux autres avions ont
également quitté la capitale nicara-
guayenne mercredi après-midi pour
la Floride, ayant à leur bord des
membres de la Garde nationale et
leurs familles, précise-t-on de même
source.

Un vent de panique s'est en effet
emparé des gardes nationaux qui,
pendant une vingtaine d'années, ont
durement combattu les sandinistes,
A bord d'avions, certains pris par la
force — comme un DC-10 affrété par
la Croix - Rouge — ils quittent
Managua à destination des pays
voisins, notamment les Etats-Unis.
Les avions de la Croix-Rouge qui
arrivent à l'aéroport de Las
Mercedes pour y décharger leurs
tonnes de médicaments et de vivres,
sont leur proie idéale. Le sauve-qui-
peut général a aussi gagné l'armée de
l'air somoziste dont plusieurs pilotes
se sont réfugiés au Honduras à bord
de leurs appareils.

Les forces sandinistes ont pénétré
hier dans le « bunker », la retraite
présidentielle fortifiée dans le centre
de Managua qui constituait la
dernière place forte de la Garde
nationale.

Plusieurs centaines de gardes na-
tionaux ont jeté leurs armes et se
sont rendus quand les sandinistes ont
fait irruption dans l'enceinte du
bâtiment, précédés par des rafales
nourries de mitrailleuses et de
mitraillettes.

Un peu plus tôt , de très nombreux
garde nationaux qui avaient troqué

leurs uniformes pour des vêtements
civils, avaient précipitamment quitté
Managua.

Sans attendre , la junte de recons-
truction nationale, a au cours d'une
conférence de presse tenue à Léon ,
précisé les grandes lignes de son
programme: abrogation de la
Constitution , dissolution de la Garde
nationale, élections municipales puis
générales , figurent au premier rang
de ses préoccupations immédiates.
Un porte-parole de la junte a souli-
gné que durant les négociations de
ces récentes semaines, cette dernière
avait subi des pressions américaines.

Plusieurs pays latino-américains et
arabes , a indiqué le porte-parole de
la junte , ont décidé d'apporter une
aide concrète au nouveau régime
nicaraguayen. Toute aide éventuelle
des Etats-Unis, a-t-il encore dit , sera
acceptée, mais inconditionnelle.

Bien sûr, la junte prévoit de saisir
tous les biens de la famille Somoza.
Celui-ci , de son exil doré de Floride ,
a fait savoir dans une interview à la
Radio espagnole, qu 'il n'abdiquait
pas et qu'il « reviendra au Nicaragua
quand en viendra l'heure ». Il a
ajouté qu 'il avait laissé ' suffi-
samment d'argent et de balles à la
Garde nationale et au Parti libéral
nationaliste pour qu 'ils ne puissent
être vaincus et arrivent à un accord
honorable

Enfin , hier soir , le colonel
Feliciano Largoespada , qui a déclaré
être le chef provisoire de la Garde
nationale, a ordonné à Managua , à
ses troupes de cesser le feu , et de se
rendre aux forces sandinistes.

(ats , afp, ap)

Pas d'accord sur les chiffres
Conférence Est-Ouest sur le désarmement
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Au cours de la négociation qui se
poursuit depuis 1973 sans avoir
marqué de progrès apparents, un
accord de fait s'est cependant dégagé
sur deux principes: le plafond
commun et la répartition des
réductions en deux phases.

Le Pacte de Varsovie a accepté, en
juin 1978, la revendication occiden-
tale selon laquelle les effectifs de
chaque alliance ne devront pas
dépasser 900.000 hommes, dont
700.000 pour les forces terrestres.

Les récentes propositions socia-
listes apparaissent d'une plus grande
flexibilité au sujet de la participa-
tion de chaque pays concerné. Dans
les milieux occidentaux, les proposi-

tions, dont le contenu n'a pas été
révélé pour respecter le caractère
confidentiel des conversations, ont
été accueillies avec scepticisme.
L'OTAN a en effet toujours refusé la
fixation de sous-plafonds nationaux
et a insisté sur le droit de chaque
alliance militaire de ventiler les ré-
ductions individuelles des alliés
européens comme bon lui semble.

Les 19 délégations du Pacte de
Varsovie et de l'OTAN réunies à
Vienne sont, en principe, d'accord
pour effectuer la réduction des
forces en deux phases: l'URSS et les
Etats-Unis procéderont , au cours de
la première phase, à la réduction des
forces qu'ils entretiennent dans la
zone considérée. La seconde phase
étendra les mesures aux forces
alliées des deux camps.

La question de la disparité
numérique restera donc au centre
des conversations qui reprendront le
27 septembre. Pour le Pacte de
Varsovie, ce différend ne devrait pas
empêcher l'URSS et les Etats-Unis
de faire un geste pour sortir la
négociation de l'impasse, (ats, afp)

© TEL-AVIV. — Une hausse moyen-
ne de 40 pour cent a été annoncée en
Israël sur le prix du carburant.
• BEYROUTH. — L'artillerie israé-

lienne a bombardé plusieurs localités
du secteur occidental du Liban.
• CHAMONIX. — Le corps du hui-

tième alpiniste tué, mercredi , dans une
avalanche, à la Tour-Ronde, a été ra-
mené par les sauveteurs.
• BRIANÇON. — Onze jeunes scouts

ont été grièvement blessés à la suite
d'un dévissage dans une paroi des Hau-
tes-Alpes, près do Monetier-lcs-Bains.
• PARIS. — Une bombe artisanale

de faible puissance a explosé devant
l'ambassade vietnamienne , à Paris. Il
n'y a pas eu de victimes.
• PAPEETE. — Le président et Mme

Giscard d'Estaing sont arrivés , mercredi
soir , à Papeete, pour une visite de deux
jours à Tahiti.
• WASHINGTON. — Le pape Jean

Paul II se rendra aux Etats-Unis en
octobre prochain. A cette occasion , il
pourrait être reçu à la Maison-Blanche.
• MADRID. — Plusieurs milliers de

personnes ont assisté, mercredi , dans
les arènes madrilènes à la commémora-
tion du soulèvement franquiste du 18
juillet 1936.
• KOWEÏT. — M. Yasser Arafat ,

président du comité exécutif de l'OLP,
effectuerait prochainement un voyage
officiel en France.
• LONDRES. — La reine Elisabeth

a quitté Londres pour un voyage d'une
quinzaine de jours en Afrique orien-
tale.

Echange d'espions
à Berlin

Les autorités berlinoises ont
procédé mercredi et jeudi à un
échange d'espions: un Berlinois de
l'Ouest condamné pour espionnage
au profit de l'Est contre quatre
autres Berlinois de l'Ouest condam-
nés ou arrêtés à Berlin-Est pour es-
pionnage au profit de l'Ouest ou
pour avoir cherché à faire passer à
l'Ouest des habitants de l'Est.

Berlin-Ouest a libéré M. Heinrich
Burger, 40 ans, ancien porte-parole
du parti social-démocrate , condamné
en mai 1977 à sept ans de prison
pour espionnage au profit de l'Est.
Dénoncé par sa femme qui avait
néanmoins été condamnée à 18 mois
de prison avec sursis, il a toujours
affirmé son innocence, (ap)

Exploit dans l'Himalaya
Ascension sans oxygène

L'alpiniste italien Rheinold Mes-
sner , 35 ans, et son compagnon
ouest-allemand Michael Dacher, 45
ans, ont ajouté le 12 juillet une belle
page à l'histoire de la conquête de
l'Himalaya. Ils sont en effet parve-
nus sans oxygène au sommet du K 2,
dans le massif du Karakoram , le
deuxième « toit » du monde en alti-
tude puisqu'il se situe à 8611 mètres.
L'assaut final depuis le camp de
base, à 4950 mètres, a été effectué
sans porteurs et n 'a duré que cinq
jours. Avec cet exploit , Messner
devient le premier alpiniste du
monde ayant conquis les deux plus

hautes montagnes de la Terre sans
bonbonne. On se souvient en effet
qu 'il avait atteint le sommet de
l'Everest (8848 mètres) au printemps
1978 avec son camarade autrichien
Peter Habeler dans les mêmes con-
ditions. Vingt-cinq ans exactement
après qu'un homme ait pour la pre-
mière fois gravi le « géant » —
rappelez-vous , c'était en 1953 — il
s'appelait Edmund Hillary. Aujour-
d'hui , annobli , il célèbre son 60e
anniversaire au Népal , où il s'est
installé, au pied des montagnes qui
l'ont tant fasciné.

(ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Gucrnica.
Cette localité , synonyme jusqu 'ici

de l'asservissement du peuple
basque espagnol par la dictature
franquiste , deviendra-t-clle demain
le symbole de la réconciliat ion et de
la paix pour une Euzkadi enfin au-
tonome dans une Espagne décentra-
lisée ?

L'accord intervenu en début de
semaine entre le gouvernement de
Madrid et le principal parti natio-
naliste basque , le PNV, permet de
l'espérer , sinon d'en être certain.

Cet accord, oui pren. en considé-
ration les points principaux du
projet Guernica proposé au pouvoir
central par les responsables auto-
nomistes modérés, va en effet assez
loin pour que la grande majorit é du
peuple d'Euzkadi y trouve enfin un
écho acceptable à ses revendications
séculaires, même si certains com-
promis ont dû être consentis de part
et d'autre.

Ainsi , les Basques seront autono-
mes dans le domaine de l'enseigne-
ment, de la radio, de la télévision ,
de la justice civile et de la police.
Par ailleurs, le statut prévoit
également qu'ils décideront eux-mê-
mes de leur budget et géreront leur
système de sécurité sociale. Entre
autres.

Pour donner une idée de l'espoir
soulevé dans le Pays basque par
l'aboutissement positif de ces
longues discussions entre les auto-
nomistes et le gouvernement, il
suffit de citer un des députés natio-
nalistes, M. Juan-Maria Bandrès,
qui estime qu'« après trois guerres
civiles, cela équivaut à la signature
d'un traité de paix ».

Un traité qui pourtant devra en-
core être ratifié par le Parlement
après avoir été examiné par la
Commission constitutionnelle des
Cortès.

Et qui surtout devra être accepte
par la branche militaire de l'ETA
qui regroupe la plupart des terro-
ristes implacables qui sèment depuis
des mois la terreur dans presque
toute l'Espagne, y compris, cette été,
sur ses principaux lieux de
villégiature.

Si le premier point ne devrait
poser aucun problème notable, il est
par contre à craindre qu'une frange
non négligeable des plus extrémistes
parmi les guérilleros de l'ETA re-
fuse, au nom d'une utopique indé-
pendance totale, de déposer enfin
bombes et mitraillettes.

Quelques soldats perdus qui
pourtant ne devraient pas suffire à
saborder une cause enfin gagnée. Le
peuple basque lui-même saura y
veiller.

Roland GRAF

Soldats perdus
pour une cause
gagnée ?

Le président de la Républi que
portugaise , le général Antonio ,
Ramalho Eancs , a chargé Mme Maria
de Lurdes Pintassilgo de former le
nouveau gouvernement portugais.

Mme Pintassilgo, 49 ans , est la
première femme premier ministre au
Portugal , comme elle fut  en 1974 la
première femme occupant une
charge gouvernementale (ministre
des Affaires sociales).

Son gouvernement, officiellement
appelé « de gestion » aura pour tâche
principale de préparer les élections
législatives « intercalaires » du mois
d'octobre prochain , rendues néces-
saires par l'annonce de la dissolution,
il y a une semaine, de l'assemblée de
la République (Parlement) élue en
1976. (ats , afp)

Portugal : la mission
de Mme Pintassilgo

Grande-Bretagne

La restauration de la peine de mort
a été rejetée, hier soir , par la Cham-
bre des communes, à Londres , à une
nette majorité.

362 députés se sont prononcés pour
le maintien de l'abolition , tandis que
243 étaient partisans du rétablissement
de la peine capitale, (ats , afp)

Non à la peine de mort

Le temps sera partiellement
ensoleillé, mais instable et plus frais.
Quelques averses sont probables.

Prévisions météorologiques
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