
Refour à l'Egypte du «corridor pétrolier »
Egypte - Israël : dans l'attente d'une « FUNU» nouveau style

Le drapeau égyptien a été hissé
hier après-midi , à Abou Zeneima où
s'est déroulée la cérémonie du trans-
fert à la souveraineté égyptienne du
deuxième secteur rétrocédé par
Israël à l'Egypte, dans le cadre des
accords de paix entre les deux pays.
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du général Safieddine Abou
Schneiff , qui représentait l'Egypte et
du général Dov Sion chef de la délé-
gation israélienne à la Commission
militaire conjointe israélo-égyptien-
ne.

Après que le pavillon israélien eut
été amené, celui de l'Egypte fut hissé
et le général Schneiff prononça une
brève allocution.

Abou Zeneima, situé près du puits
Bir Nasseb, ne peut être défini que
comme un « point sur la carte ».
Situé près des défilés de Wadi Firan ,
il revêt une importance stratégique
car il contrôle la route menant vers
les puits pétrolifères au sud.

L'évacuation de ce secteur de 6000
km. carrés, constitue la deuxième
étape du retrait israélien du
territoire qu'ils doivent rétrocéder à
l'Egypte dans un délai de neuf mois
après la mise en application du
traité, c'est-à-dire jusqu 'au mois de
janvier 1980. A cette date Israël ne
contrôlera plus qu'une bande allant
d'El Arich au nord à Charm el-
Cheikh au sud et équivalant à un
tiers (20.000 km. carrés) de la super-
ficie du Sinaï.

Des « négociations » auront lieu
prochainement entre l'Egypte, Israël
et les Etats-Unis pour organiser la
présence du corps des observateurs
de la trêve (ONUST) dans le Sinaï ,
indique mercredi le quotidien « Al
Ahram ».

Le journal précise que ces négo-
ciations qui comprendront d'autres
« parties » porteront sur les effectifs
de l'organisme, seul représentant de
l'ONU dans le Sinaï depuis la fin de

l existence juridique, mardi a minuit,
de la force d'urgence des Nations
Unies (FUNU). Elles porteront éga-
lement sur les pays qui participeront
au corps des observateurs et les
nouvelles responsabilités et préro-
gatives de l'organisme.

Le gouvernement israélien appa-
raît en désaccord sur la nature de la
force qui doit remplacer la FUNU au
Sinaï.
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M. Mohsen abattu à Cannes
« Ministre de la guerre » de IOLP

M. Zouheir Mohsen, l'un des hom-
mes les plus influents de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
(OLP), a été victime d'un attentat
dans la nuit de mardi à mercredi au
moment où il regagnait son apparte-
ment de Cannes.

Grièvement blessé d'une balle
dans la tête par deux inconnus qui
ont réussi à prendre la fuite, le chef
du Département militaire de l'OLP a
été transporté à l'hôpital St-Roch de
Nice (sud de la France) où il était
toujours dans le coma en début
d'après-midi.

L'attentat a été commis à 1 heure
du matin devant la porte de l'ap-

partement cannois que M. Mohsen
occupait avec son épouse, Alia, 25
ans, dans un luxueux immeuble de la
Croisette, le Gray d'Albion. Selon le
signalement diffusé par la police, les
tueurs, aperçus par Mme Mohsen et
un vigile de l'immeuble sont l'un de
type arabe et l'autre, de type euro-
péen.

Le mobile le plus évident paraît
être un acte de représailles car Zou-
heir Mohsen avait sous sa respon-
sabilité « les aigles de la révolution »,
auteurs de la récente prise d'otages à
l'ambassade d'Egypte d'Ankara qui
réclamaient l'annulation du traité de
paix israélo-égyptien. Ce groupe
dépend en effet de la « Saika »,
l'Organisation palestinienne d'obé-
dience syrienne dont M. Mohsen
était le chef tout en assumant la
principale responsabilité militaire
pour l'ensemble de l'OLP.

Revenu depuis vendredi du
sommet de l'OUA à Monrovia, M.
Mohsen avait passé la soirée de
mardi dans un casino cannois. Il
regagnait seul son appartement. Sa
présence à Cannes aurait été ignorée
de la police française.
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Ils travaillaient à la dynamite

Deux gendarmes du peloton de Haute-Montagne présentent les impression-
nants blocs de gemmes que les « guides-dynamiteurs » arrachaient aux parois

des Grandes Jorasses. (Bélino AP)

Les pilleurs de cristaux arrêtés

Les quatre alpinistes suisses qui
pillaient à la dynamite un gisement
de cristaux de roche aux Grandes
Jorasses dans le massif du Mont-
Blanc, devaient être présentés hier
au Parquet.

Ils seront poursuivis pour création
et exploitation d'un dépôt mobile
d'explosifs sans autorisation, pour
importation frauduleuse d'explosifs
et pour dégradation d'un site naturel
classé. En effet , l'ensemble du massif
du Mont-Blanc est protégé.

Deux d'entre eux, qui redescen-
daient après avoir extrait des pla-
ques, ont été appréhendés mardi
matin sur le glacier de Leschaux, et
les deux autres, qui réceptionnaient
la marchandise descendue par un hé-
licoptère spécialement affrété, ont
été interpellés dans la vallée de Cha-
monix.

Il s'agit de trois frères, Peter V. B.,
24 ans, demeurant à Guttannen
(canton de Berne), Walter , 26 ans, as-
pirant-guide demeurant à Interkir-
chen, Alexander, 29 ans, guide de
haute montagne et exploitant fores-
tier domicilié à Guttannen, et de
Wilhelm B., 26 ans, charpentier et
guide demeurant à Meringen.

Ce dernier et Alexander V. B.,
avaient repéré ce gisement il y a
trois ans en faisant l'ascension des
Grandes Jorasses par l'éperon Wal-
ker.

L'ensemble des 600 à 700 kilos de
cristaux qu'ils ont extraits a été éva-
lué à 200.000 francs français pour un
collectionneur, mais il faut multi-
plier cette somme par deux ou trois
pour avoir une idée des revenus reti-
rés de ces cristaux s'ils étaient ven-
dus au détail , (ap)

Jimmy Carter veut limiter les profits
excessifs des compagnies pétrolières

par Brooks JACKSON
Rencontrant mardi quelque 250

conseillers politiques, le président
Jimmy Carter leur a affirmé que la
presse avait exagéré la portée de son
remaniement. Il leur a donné l'assu-
rance que les pouvoirs de M. Hamil-
ton Jordan, le nouveau secrétaire gé-
néral de la Maison-Blanche, avaient
été largement exagérés par la presse
de la capitale fédérale.

Auparavant, deux hauts-conseil-
lers du président Carter, préoccupés
par les remarques négatives de la

presse étrangère sur le remaniement
ministériel, ont rencontré des jour-
nalistes européens et un journaliste
japonais pour réfuter quelques-uns
de leurs comptes rendus.

Ils ont affirmé aux journalistes
que le changement intervenu dans
l'Administration n'avait rien d'une
crise gouvernementale et ont
souligné que des conseillers politi-
ques, comme MM. Jordan, Jody
Powell le porte-parole de la Maison-
Blanche, ou le conseiller en matière
de presse Gerald Rafshoon n'influen-
ceront en aucune façon la politique

étrangère et économique de
l'Administration.

CHUTE DU DOLLAR
Les deux conseillers du président

américain ont ajouté que la nomi-
nation de M. William Miller au poste
de secrétaire au Trésor en rempla-
cement de M. Michael Blumenthal ne
se traduirait pas par un changement
de la politique économique améri-
caine.

Mais depuis la démission générale
du gouvernement américain, le dol-
lar a continué à chuter sur les mar-
chés des changes étrangers et selon
des observateurs étrangers, M. Jor-
dan et d'autres conseillers du prési-
dent Carter seraient opposés aux
mesures radicales nécessaires pour
enrayer le déclin du dollar.

M. Carter a nommé hier M. Paul
Volcker comme nouveau président
au Conseil de la réserve fédérale
américaine (FED). M. Volcker, ancien
sous-secrétaire au Trésor , est un éco-
nomiste de renommée internationale.
Il succède à M. W. Miller nommé
par M. Carter secrétaire au Trésor en
remplacement de M. Blumenthal. Ce
choix a été annoncé avant même la
conférence de presse tenue par M.
Carter cette nuit (21 h. locale).
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Aide d urgence au Nicaragua
La Communauté européenne débloque des fonds

La CEE a décidé hier d'accorder
une aide d'urgence de 200.000 unités
de compte européennes (une uce =
1,35 dollar) au Nicaragua, destinée à
acheter des médicaments et autres
biens, a indiqué à Bruxelles M. Wil-
helm Haferkamp, commissaire euro-
péen chargé des relations extérieu-
res. Pour sa part, l'Allemagne fédé-
rale est disposée à accorder une aide
financière de 10 milliards de
marks.

En outre, la CEE, a poursuivi M.
Haferkamp — après un entretien
avec M. Eduardo Kuhl, ' l'ambassa-
deur itinérant du nouveau gouverne-
ment nicaraguyen — consacrera
deux millions d'uc à des projets de
reconstruction au Nicaragua.

Le représentant de la CEE en
Amérique latine, qui réside

habituellement à Caracas, se rendra
prochainement au Nicaragua pour
étudier avec les autorités de ce pays
les projets qui pourraient y être
réalisés.

M. Kuhl a indiqué pour sa part
que les destructions laissées à l'issue
de la guerre civile atteignaient trois
milliards de dollars et que de 30 à
40.000 civils auraient péri pendant
les combats. M. Kuhl a été chargé
par la junte actuellement au pouvoir
de coordonner l'aide internationale
accordée au Nicaragua pour la re-
construction. Il doit encore s'entrete-
nir avec M. Simonet, le ministre
belge des Affaires étrangères. Il se
rendra ensuite à Paris puis à Rome,
où il espère rencontrer le Pape avant
de regagner Bonn qui sera son lieu
de résidence en Europe.
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OPINION 

vivre en société repose sur de
perpétuels compromis. Compromis
entre les libertés individuelles et
l'intérêt collectif. Mais il n'est pas
donné à tout le monde de cultiver
sempiternellement ce savant et fra-
gile dosage. L'évolution des esprits,
des mœurs et des lois, la popularisa-
tion de la justice à laquelle tout le
monde recourt non sans parfois en
abuser, fait qu'en maintes occasions,
des minorités, voire des individuali-
tés, tentent d'imposer leur volonté à
l'immense majorité; des règlements
élaborés dans la poussière discrète
des bureaux de l'administration, des
oukhases gouvernementaux, des vo-
tes démagogiques ou aveugles de
quelque parlement ont parfois des
conséquences pratiques qui frisent
l'absurdité.

La nouvelle loi sur la navigation
qui vient d'entrer en vigueur, est,
par certains côtés, un exemple de
l'extrémisme dans lequel tombe
aisément le législateur. Depuis le
1er avril dernier, la législation fédé-
rale sur la navigation a connu d'im-
portantes modifications. Certaines
constituent d'heureuses adaptations
à des situations de fait déjà acqui-
ses, d'autres, qui prétendent appor-
ter non pas une pierre mais un ro-
cher à la sécurité, pourront paraître
démesurées. Deux exemples: il est
dorénavant interdit de pratiquer le
ski nautique à moins de 300 mètres
de la rive — ce qui serait encore
compréhensible si le départ comme
l'arrivée n'étaient pas également
interdits en deçà de cette distance
— tandis que les bateaux à moteur,
quelle que soit leur vitesse, ne peu-

vent plus longer les berges à moins
de 150 m; entre 150 et 300 m, la vi-
tesse maximale est fixée à 5 kmh.
Sur certains petits lacs suisses, cette
réglementation revient à interdire le
ski nautique. Sur le lac de Neuchâ-
tel, ces deux restrictions constituent
une brimade supplémentaire pour
les amoureux du lac dont les écarts
de conduite n'ont jamais constitué
que des exceptions: pas un accident
de ski nautique, pas une collision
bateau-baigneur l'an dernier.

A juste rtitre , l'Inspection cantona-
le de la navigation a retiré l'an der-
nier 19 permis de navigation concer-
nant des embarcations qui n'étaient
plus en état de naviguer ou dont les
moteurs, en mauvais état, polluaient
le lac de manière inacceptable. 89
ordres de réparation ont aussi été
donnés. D'une façon générale, le
parc de bateaux sur le lac de Neu-
châtel est donc en excellent état
puisque l'on dénombrait en 1978
2073 canots à moteur et 836 voiliers
équipés d'un moteur (contre 728
voiliers sans moteur). Autant de
gens qui ont payé au total près de
400.000 francs de taxes. Et autant de
pratiquants qui auraient mieux
compris un zonage avec des inter-
dictions de circuler dans les endroits
fréquentés par les baigneurs plutôt
qu'une nouvelle façon fédérale de
les éloigner encore un peu plus des
rives. Comme s'ils étaient des dan-
gers publics.

La sécurité, c est une Dame qui
restera respectable si on n'en abuse
pas.

J-A. LOMBARD

Passez au large...

Concours hippique
de Tramelan
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L'œuvre d'André Ramseyer
Un beau livre

Sinus, 1970, bronze. Gymnase cantonal, La Chaux-de-Fonds.

Une fois de plus les Editions du Grif-
fon, à Neuchâtel, publient un fort beau
livre d'art. Présenté par Marcel Joray,
voici le sculpteur André Ramseyer sous
tous les aspects de son art, qu'il sert de
façon magnifique.

Un long et beau texte (avec côte à
côte sa traduction en allemand par
Thérèse Bhattacharya-Stettler et en
anglais par Alison L'Eplattenier-Cla-
pham) décrit les différentes étapes de
la vie de cet artiste de chez nous, en
une brillante introduction aux pages
qui suivent et dans lesquelles on trouve
la présentation photographique des
principales sculptures de Ramseyer.

Depuis ses débuts jusqu'à aujour-
d'hui, on suit l'évolution de l'artiste
grâce à l'excellent guide qu'est Marcel
Joray, qui retrace ce cheminement en
un style d'une parfaite clarté.

Tout d'abord, sous l'influence de son
premier maître Léon Perrin, à La

Chaux-de-Fonds, et sous celle de Rodi'n
qu'il admirait profondément, Ramseyer
se voue à une sculpture d'esprit classi-
que. Puis, au gré des ans, il évolue vers
une expression personnelle, et en 1952
— l'artiste a alors trente-huit ans — sa
sculpture « Le prisonnier » marque
pour lui un tournant, une charnière.
Ramseyer, dès lors, se libère de la
forme acquise, et les choses pour lui
vont très vite. Une période féconde et
originale s'ouvre, avec des œuvres sin-
gulièrement nouvelles dans le climat
artistique de Neuchâtel. Il s'éloigne
progressivement de la vérité anatomi-
que et il en arrive peu à peu au total
non-figuratif , exprimant sa seule in-
vention sans plus aucune allusion à la
nature animée ni à aucun objet exis-
tant.

Ses œuvres — écrit Marcel Joray —
ne veulent plus être que constructions
dans l'espace, équilibre de courbes,
jeux savants des masses et des vides,
objets inutiles créés pour notre seule
délectation. De telles sculptures, mises
en plein air, y chantent étonnamment
juste: créations de rhomme parmi les
créations de la nature, qui se complè-
tent au lieu de se concurrencer...

Ce n'est là qu'un bref passage du
texte de soutien de ce livre qui, présen-
tant des œuvres d'art est lui-même une
œuvre d'art , tant sont soignées sa typo-
graphie et sa mise en pages. Ce texte
de présentation est divisé en grands
chapitres: « Vers l'expression person-
nelle » ; « affirmation d'un style » ; « la
dimension spirituelle » ; qui suivent
presque pas à pas la ligne artistique
tracée par André Ramseyer au lo'ng des
années. Il se termine d'ailleurs par des
citations de textes inédits du sculpteur
lui-même qui, sous forme d'aphoris-
mes dévoilent le mystère de ses créa-
tions: « La pierre est vivante. Appro-
che-la avec respect, écoute-la, et frap-
pe-la avec amour. »

« Si tu rêves d'une œuvre et l'exécu-
tes dans l'espoir d'égaler le rêve,
l'amertume sera ton lot à coup sûr. Ja-
mais l'œuvre n'égale le rêve. »

« Nous sommes tous des poètes — de
mots, de sons, de couleurs, de formes...
— ayant reçu une minuscule braise du
feu de l'Absolu, et nous passons notre
vie à souffler dessus pour qu'elle ne
s'éteigne pas. »

« Le mot art commence par la même
lettre que le mot amour. »

Cette dernière phrase résume bien ,
tout à la fois, l'œuvre d'André Ram-
seyer et ce livre qui lui est consacré.
On y trouve, en pleines pages , de très
belles photographies en noir et blanc de
monuments dus au ciseau de Ramseyer ,
telle la « Constellation » en bronze, qui
orne les jardins de l'Institut de physi-
que de l'Université de Neuchâtel ,
l'« Escale », bronze figurant au Centre
Pompidou , à Beaubourg, à Paris; la
« Nacelle » du Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds, pour ne citer
que trois des splendides reproductions
tout de vérité parmi les quelque trois
cent septante figurant dans ce bel ou-
vrage. Tout amateur d'art tiendra à le
glisser dans sa bibliothèque et à l'en
tirer souvent, pour se laisser aller au
rêve et à la méditation en contemplant
ces formes souples et lisses sculptées
par la main ferme et tendre à la fois
d'un artiste sur lequel cet épais volume
donne toutes les précisions que l'on
peut souhaiter. Une nouvelle et totale
réussite des Editions du Griffon !

i(ec)

<à* épïieiwéride •
Jeudi 26 juillet 1979, 207e jour de
l'année.

FETES A SOUHAITER:
Anne, Anaïs, Anita, Annabelle, An-
nette, Annie, Annick, Anouchka,
Anouck, Nancy, Joachim et Joris.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. — Arrestation, de l'ancien
premier ministre japonais Kakuei
Tanaka impliqué dans le scandale
des pots-de-vin de la « Lockheed ».
1974. — Le nouveau premier minis-
tre grec Constantin Caramanlis for-
me un gouvernement civil après
sept ans de dictature militaire.
1972. — Le président du Conseil
israélien Golda Meir propose des
négociations de paix à l'Egypte
après l'expulsion par le Caire des
conseillers militaires soviétiques.
1963. — Séisme à Skoplje , en
Yougoslavie: plus de 1000 morts.
1958. — Le prince Charles d'Angle-
terre est fait prince de Galles.
1956. — Nasser 'nationalise le canal
de Suez. La France, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis annoncent
des représailles financières contre
l'Egypte.
1953. — Fidel Castro déclenche la
rébellion à Cuba.
1952. — Le roi Farouk d'Egypte
abdique en faveur de son. fils Fouad.
Mort d'Eva Peron, femme du chef
de l'Etat argentin Juan Peron.
1945. — Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la Chine exigent la red-
dition inconditionnelle du Japon.
1944. — Les premiers « V-2 » alle-
mands tombent sur la Grande-Bre-
tagne.
1943. — Mussolini est écarté du
pouvoir , et le roi Victor-Emmanuel
demande au maréchal Badoglio de
former le nouveau gouvernement.
1942. — L'aviation britannique bom-
barde Hambourg.

ILS SONT NES UN 26 JUILLET.
Camille Corot, peintre français
(1796-1875); George Bernard Shaw.
écrivain irlandais (1856-1950);
Aldous Huxley, écrivain anglais
(1894-1963).

C'est dans le but de faire mieux con-
naître les idéaux de l'UNESCO aux mi-
lieux de l'enseignement en Suisse que
la Commission nationale suisse pour
l'UNESCO lance un concours ouvert à
tous les élèves {dès 12 ans) : 11 s'agit de
créer un symbole (graphique ou plasti-
que) qui soit le signe extérieur de l'en-
gagement des «écoles associées» vis-à-
vis de l'UNESCO. Rappelons que les
écoles associées, au nombre actuelle-
ment d'une centaine en Suisse, se sont
donné pour mission de promouvoir l'é-
ducation pour la compréhension inter-
nationale, (uc)

Un concours
pour les élèves suisses.

du 27 juil.au 2 août
Si vous êtes né le
27 Vous concluerez des accords avantageux en faisant preuve de sagacité.
28 Fiez-vous à vos inspirations. Vos idées ingénieuses vous permettront de

réaliser la plupart de vos projets.
29 Votre vie professionnelle et sentimentale sera favorisée par les cir-

constances.
30 Des satisfactions flatteront votre amour-propre. Limitez votre ambition

si vous tenez à parvenir au but.
31 Vous obtiendrez diverses satisfactions dans vos occupations et dans vos

relations.
1 Surveillez de très près les événements pour ne rien faire qui risque de

diminuer votre prestige.
2 Ne soyez pas trop modeste, mettez en valeur vos capacités.

^Éèsffi^. 21 ^anvier ' 
19 février

^HEs3|gF Vous aurez le choix
•̂SES»*̂  entre plusieurs invita-

tions. Sachez faire la
distinction pour ne pas vous laisser
entraîner dans une aventure dou-
teuse.

J#f >jgjf âi?\ 20 février - 20 mars
<̂ JSIS5 M̂ Cherchez à gagner du
^***1̂  temps, mais persévé-

rez dans vos entrepri-
ses, mêmes si elles ne vous donnent
pas tout le profit que vous en at-
tendez.

®2 1  
mars - 20 avril

Des propositions inté-
ressantes vous seront
faites et vos démar-

ches pour augmenter l'efficacité de
votre travail seront soutenues par
les circonstances.

s*tjjmT\ 21 avril - 21 mni
VmiiXjjÊF Mettez en pratique
^"s™"**̂  vos idées ingénieuses

et révisez votre orga-
nisation de travail. Un changement
avantageux se produira dans le ca-
dre professionnel.

•£g*!"«giiw 22 mai - 21 juin
i^P 2MF Bonnes dispositions
^^"̂  ̂ pour collaborer à de

nouvelles entreprises
auxquelles vous apporterez le meil-
leur de vous-même. Amélioration de
vos finances.

¦gg»"Hfo. 22 juin - 23 juillet
«NûftTOr Dans le domaine pro-
^*̂ m*̂ fessionnel, vous allez

remporter assez de
succès pour que votre moral s'en
trouve amélioré.

4%ij2 gj iit\ 2<1 Juillet - 23 août

ĴK&Srj j  Des intrigues sont
^^^ possibles dans le

domaine du travail.
Soyez moins confiant avec votre en-
tourage et méfiez-vous de certaines
étourderies.

^ftffv [B>w 24 août - 23 septemb.
^Ëi^Sr Engagez le dialogue
^*̂ "*̂  en toute confiance. Le

but que vous vous
êtes fixé est si près d'être atteint
qu 'il ne faudrait à aucun prix vous
engager dans une fausse manœuvre.

jt0KjSS ^ 24 «eptemb. - 2S cet.
VÊ9rfi9 Succès sur une riva-
^mî ^  ̂ lité secrète qui aurait

pu altérer vos senti
ments. Rentrée d'argent inattendue.
Un effort supplémentaire sera bien
rémunéré.

^f^pMk. 24 oet. - 22 nov.
WSKT>5̂  Profitez des circons-
^*»"»*̂  tances favorables

pour améliorer votre
position. Suivez votre inspiration et
sachez gagner la confiance des per-
sonnes qui s'intéressent à vous.

^ffiB  ̂ 23 novembre - 22 déc.

^EÎJSy Surmontez vos crain-
^^*̂  ̂ tes et surtout restez

fidèles à la parole
donnée. Vous êtes en mesure d'assu-
mer de lourdes charges. Vous pro-
gresserez rapidement.

jg BBfcii 23 *««• - *• Jawrfer

^ffloJP ^n vous demandera
^•w»*̂  probablement un petit

travail supplémentai-
re gratuit ou à titre amical. Faites le
de bon cœur. Plus tard, vous en
tirerez des bénéfices inattendus.

Copyright by Cbsmopress

HOROSCOPE-IMPAR

Enquête No 29 de la radio télévision
suisse romande :

1. Gloria (Umberto Tozzi) 2. Does
your Mother know (Abba)* 3. Knock on
Wood (Amii Stewart) 4. Dans la même
année Deborah (Michel Sardou)* 5.
Show you're Man enough (Karen Che-
ryl) 6. Pop Musik (M)* 7. Good Times
(Chic)* 8. One way Tickets (Eruption)*
9. Honesty (Billy Joël) 10. Sentimentale
moi (Plastic Bertrand) 11. Lady Night
(Patrick Juvet) 12. J'ai mal je t'aime
(Hervé Villard)* 13. Communiqué (Dire
Strait)* 14. Pauvres diables (Julio Igle-
sias) 15. La fête de juillet-juillet (Gé-
rard Lenorman)* 16. L'été sera chaud
(Eric Charden)* 17. Ça commence com-
me me un rêve d'enfant (Julien Clerc)*
18. Jump down (Belle époque) 19.
Je l'aime à mourir (Francis Cabrel)**
20. No no no no (S.B. Dévotion)**
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus

HIT-PARADE

Chaque année, et cela depuis 25 ans,
la SPSJ publie une gravure f a ite par
l'un de ses sociétaires. Pour 1979 , c'est
Artur Jobin qui présent e une sérigra-
phie , imprimée par lui-même, dans son
atelier à Ecublens.

Originaire de Saignelégier , cet
artiste , après des études à Lausanne et
Paris , a montré une grande production ,
exposant en Suisse comme à l'étranger:
USA, Belgique, Pologne, RFA, etc.
Cette gravure peut s 'obtenir à l' exposi-
tion de Bellelay. Elle est tirée à un
nombre assez restreint et signée.

A noter qu'à cette même exposition ,
il est encore possible d'acquérir quel-
ques gravures des années précédentes.
La collection complète est une rareté
qui a pris une certaine valeur. Les
membres-soutien, de la SPSJ , et ils sont
une bonne centaine, l'ont reçue avec
joie. C' est grâce à cette modeste contri-
bution que la SPSJ a pu vivre et orga-
niser depuis 25 ans, 13 expositions.
L'actuelle, à l'Abbatiale de Bellelay, est
un succès, (sp)

BELLELAY
Exposition et Société
des peintres
et sculpteurs jurassiens

Pensée
Il n'est pire douleur qu'un souvenir

heureux dans un jour de malheur.
A. de Musset

Satellites de télécommunications : 10 ans

Technique

Actuellement, la construction métallique pesant 240 tonnes, pour l'antenne 2 de la
station de communications par satellites de Loèche est en cours de montage au
Valais. Ces travaux sont effectués pour Nippon Electric Company par le Départe -
ment Machines et Manutention de Von Roll SA à Berne, qui a également f abriqué

toute la construction métallique.

Il y a dix ans, un satellite de l'Intel-
sat (organisation internationale de sa-
tellites de télécommunications) ayant
été mis sur orbite au-dessus de
l'Océan Indien, un réseau universel
pouvait être ainsi réalisé.

Fondé en 1964 par 19 pays, au nom-
bre desquels figurait la Suisse, l'orga-
nisme Intelsat a ouvert le 6 avril 1965
les liaisons commerciales par satellites
entre l'Europe et l'Amérique au moyen
de 240 lignes transitant par « Early
Bird » (Intelsat 1).

Plus tard, un satellite de télécommu-
nications était aussi placé sur orbite
au-dessus de l'Océan Pacifique. Actuel-
lement, le réseau mondial se prépare à
inaugurer la cinquième génération de
satellites, qui sera opérationnelle à par-
tir de 1980.

MOTS ET IMAGES
Les satellites Intelsat 5 transmettront

simultanément 12.000 conversations té-

léphoniques et deux programmes de
télévision en couleurs. Les 12 satellites
actuellement sur orbite, dont trois à
titre de réserve, ont une capacité totale
de transmission de 20.000 lignes télé-
phoniques et dix canaux de télévision.

Aujourd'hui, 102 pays font partie
d'Intelsat, dont 97 exploitent 203
stations terriennes comptant 249
antennes émettrices et réceptrices.
Quelque 700 liaisons différentes sont
exploitées par l'entremise des satellites.
Environ 60 pour cent de toutes les com-
munications téléphoniques interconti-
nentales ainsi que l'échange total des
programmes de télévision au-dessus
des mers du globe i(à peu près 1000
émissions par mois) transitent par les
satellites.

AUGMENTATION CONSTANTE
Au cours d'une conférence ayant

réuni récemment des experts du trafic
des télécommunications du monde en-
tier, on a calculé que, d'ici à 1983, les
télécommunications internationales par
satellites dans la zone de l'Atlantique
(Europe, Proche-Orient, Afrique Amé-
rique du Nord et du Sud) , atteindraient
2,14 fois, dans la zone de l'Océan Indien
(Europe, Afrique, Asie, Australie) 1,76
fois et dans la zone du Pacifique (Amé-
rique du Nord et du Sud, Asie orienta-
le, Australie - Océanie) 1,62 fois le vo-
lume de ce qu'elles sont actuellement.
Il n'est dès lors pas étonnant qu'Intel-
sat planifie aujourd'hui déjà une nou-
velle génération de satellites d'une
capacité nettement plus grande (40.0000
lignes).

LA SUISSE AUSSI
La Suisse ne figure pas seulement

parmi les membres fondateurs d'Intel-
sat, mais elle utilise depuis le début de
la transmission par satellites — et
depuis 1974 par l'intermédiaire de sa
propre station terrienne pour satellites
à Loèche (VS) — un nombre sans cesse
plus grand de canaux par satellites.
Actuellement, elle exploite en
permanence 240 canaux avec 16 pays
d'Amérique, d'Afrique et du Proche-
Orient ainsi que des liaisons adaptées
aux besoins avec 14 pays. Les PTT
sont en train de construire une deu-
xième antenne pour le trafic qui
s'écoulera par le biais des futurs
satellites Intelsat V, afin de pouvoir
continuer à offrir à leurs clients toutes
les possibilités de liaisons transocéani-
ques, (eps)



Du 9 au 28 juillet 1979
les bureaux du Locle de

E'tMFABTrAE,
sont ouverts de 7 h. à 11 h. 30

Ils sont fermés l'après-midi

Participation de l'équipe suisse de parachutisme
Grand meeting d'aviation aux Eplatures

A l'occasion de son cinquantième an-
niversaire, l'Aéro-Club, section des
Montagnes neuchâteloises, organisera
les 21 et 22 septembre prochains un
grand meeting international d'aviation.
Deux belles journées en perspective
pour les amateurs d'aéronautique,
puisqu'un programme varié et attractif
a été mis sur pied. C'est ainsi que
seront notamment présents : la
Patrouille de Suisse, le Club de Salis
dont on connnaît la formidable col-
lection d'anciens avions. On pourra
aussi applaudir le champion suisse d'a-
crobatie Michel Brand qui pilotera l'un
des ancêtres de l'aviation, le Blériot XI
qui fut l'un des plus célèbres appareils
de la Première Guerre mondiale.

De ce meeting, nous aurons bien en-
tendu encore l'occasion de reparler.

L'équipe suisse de parachutisme sera
présente aux Eplatures, les 21 et 22

septembre.

Mais il est peut-être bon encore de
souligner qu'une partie importante
sera réservée au parachutisme avec la
participation de l'équipe helvétique au
complet. Celle-ci d'ailleurs, à la fin du
mois d'août, se rendra aux champion-
nats du monde qui se dérouleront en
France. C'est dire que l'équipe suisse
de parachutisme sera vraisemblable-
ment en très grande forme le jour du
meeting, ce qui promet en tout cas un
joli spectacle.

Le « gautchage » est une tradition bien ancrée chez les typographes , une tradition qui toujours se déroule dans la

bonne humeur malgré le bain forcé.  (Photos Impar-Bernard)

La tradition a été respectée chez les
typos. Les arts graphiques chaux-de-
fonniers comptent désormais deux
nouveaux Chevaliers du composteur.
Leur baptême a été célébré hier en fin
d'après-midi , dans les jardins de la
Gare, en présence d'une centaine de
curieux. Après avoir été attachés de la
tète aux pieds et transportés le long de
l'avenue Léopold-Robert dans un véhi-
cule de fortune, en l'occurrence deux
grosses poubelles munies de roulettes,
les deux nouveaux typos ont été plon-
gés tout habillés dans la fontaine sise
derrière le bâtiment de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

Le « gautchage », ainsi se nomme ce
genre de rite, est une tradition bien
ancrée chez les typographes du monde
entier. Il se pratique généralement au
terme de l'apprentissage ou quelques
mois ŝ ès. Pour être admis au sein de
la corporation des typographes, il est
absolument obligatoire. Chaque baptisé
reçoit d'ailleurs une charte qui fait de
lui un Chevalier du composteur.

Les deux nouveaux disciples de
Gutenberg sont Michel Emonet , 22 ans,
compositeur-typographe au départe-
ment des annonces, et André Georges,
20 ans, compositeur au département
des travaux de ville de l'Imprimerie
Courvoisier - Journal « L'Impartial »
S. A. (md)

MARDI 24 JUILLET
Naissances

Metzger Raphaël , fils de Georges
Joseph Eugène et de Marie-Claude
Christine, née Vuille. — Donzé Julien,
fils de Bernard Gilbert et de Josiane,
née Ulrich. — Chandler Sarah Anne,
fille de Robert Stephan et de Cynthia,
née Allen. — Chandler David Matthew,
fils de Robert Stephan et de Cynthia,
née Allen. — Paratte Olivier, fils de
François et de Claudine, née Rapin. —
Vez Régis, fils de Gérald Rodolphe et
de Colette Marguerite Christine, née
Gigon. — Reinhard Aude, fille de Fritz
et de Nicole-Martine, née Wasem.• - ¦'- ¦¦ àsfêf

Saine et joyeuse tradition chez les typos

Plusieurs cordes à Tare d'un artiste
Batiks, émaux et abat-jour

Dans son appartement de la Place du
Marché , Mme Humbert-Droz est une
femme à l'énergie étonnante. Elle cu-
mule, e'n effet , les fonctions de ména-
gère, de mère et de chef de famille,
élevant seule ses deux enfants, puis
d'horlogère-régleuse à plein temps. Et
elle trouve encore le temps de confec-
tionner divers objets relevant de l'arti-
sanat.

Surpris par le volume des décibels,
on entre dans son appartement de trois
pièces, l'une étant occupée par son fils
âgé de quatorze ans qui étudie et
travaille la guitare-basse électrique à
plein tube — il joue d'ailleurs étonna-
ment bien — et sa sœur aînée, dans son
refuge, écoute ses disques préférés,
mais suffisamment fort pour ne pas

entendre les gammes fracassantes de
son frère. Quant à Mme Humbert-Droz,
c'est dans la chambre commune qu'elle
s'est installée. Tous les meubles sont
occupés par une dizaine d'abat-jour et
de beaux et grands batiks, ainsi que des
émaux sont exposés sur les murs.

Sans atelier , sans beaucoup de place
et avec peu de moyens, elle parvient
cependant à tirer de son imagination et
de ses mains habiles tous ces petits
chefs-d'œuvre, tous plus originaux les
uns que les autres.

Sa spécialité préférée se concentre
sur les abat-jour de style ancien qu'elle
vend pour l'instant exclusivement à des
particuliers.

Comment s'est-elle lancée dans l'arti-
sanat ?

Elle a toujours airné tous les travaux
manuels, désirant tout particulièrement

Elle atoujours aimé les travaux
manuels, désirant tout particulièrement
créer quelque chose avec ses mains.
C'est ainsi qu'elle s'est débrouillée
toute seule, imaginative et tenace, pour
apprendre les diverses techniques des
émaux, du batik et des lampadaires,
qu'elle envisage d'exposer prochaine-
ment.

Des gens, parfois, lui apportent un
tout vieil abat-jour déniché quelque
part dans le grenier d'un aïeul et lui
en demandent une copie. Mis à part le
plaisir qu'elle éprouve, cette horlogère
si active espère pouvoir vivre un jour
de ce «job» passionnant. Et à l'heure où
l'horlogerie connaît les difficultés que
l'on sait , il s'agit en quelque sorte d'une
corde d'assurance à son arc. (BH)

Vente des insignes
du 1er Août

Nous cherchons encore quelques jeunes
filles et jeunes garçons pour la vente
des insignes du 1er Août.
Une commission de 20 centimes par
insigne est ristournée au vendeur.
Se présenter au bureau de « L'Impar-
tial », rue du Pont 8, Le Locle, de 7 h.
30 à 11 h. 30.

; état cîvîl
VENDREDI 20 JUILLET

Naissance
Schafer Florian Stéphane, fils de

Schafer Lucien et de Annie Marie Su-
zanne, née Lambert.

Sur la p ointe des p ieds
Cela fai t  au moins trois fo is  en

moins d'un mois que je  lis des in-
formations au sujet des ordinateurs
et de la sphère privée. Cela fait au
moins trois fois que je  suis parfaite-
ment d'accord auec les restrictions
souhaitées.

J' abonde totalement dans le sens
des interventions du député et con-
seiller général popiste Jean-Pierre
Blaser. Je le fais d'autant plu s vo-
lontiers que je  connais parfaitement
les renseignements collectionnés et
relatifs aux citoyens loclois. Ils sont
peu de chose et pourtant ils doivent
être protégés. Ils sont beaucoup.

Il est facile, au Locle, de soumet-
tre au Conseil général la liste exacte
de tous les renseignements
magnétisés sur les disques de l'ordi-
nateur communal. Elle est un mini-
mum de renseignements se référant
à l'état-civil.

La commune n'a pas de mérite car
elle vient tout juste d'acquérir un
ordinateur. Quand on commence, on
prend le minimum ! Ce minimum est
déj à important. L'état-civil se dé-
boussole. Quand on met le nez dans

les « papiers » o f f i c i e l s  des gens,
quand on calcule l'importance des
rubriques informatiques, on en perd
son latin !

J' ai cru que mon copain Perre-
noud s'appelait Vincent Perrenoud.
Pas du tout , son pedigree est com-
pliqué. Je triche sur les prénoms. Il
s'appelle en réalité Vincent-Biaise-
François-Raymond Crand-Guillau-
me-Perrenoud ! Et ce n'est pas le
cas le plus simple. J' ai pensé qu'on
pouvait être originaire de ci, de là
ou de ci-delà. Que non point ! On
peut être originaire de plus du quart
des 63 communes neuchâteloises !
Un roman-fleuve... ou un itinéraire!

Ces renseignements élémentaires
« bouffent » un ordinateur moyen. Il
faudrait beaucoup de sous pour ac-
cumuler des informations qualifiant
un citoyen. Nous n'en sommes pas
là.

L'ordinateur communal est pres-
que saturé avant d'avoir à digérer la
facturation simple et hélas progres-
sive de l'impôt lourd et désagréable
de quatre-vingts ! L'informatique...
c'est un machin !

S. L.

Nouvelle vague
de cambriolages

Dans la nuit de mardi à mercredi,
deux nouveaux cambriolages ont
été commis à La Chaux-de-Fonds,
Un ou plusieurs inconnus sont par-
venus à pénétrer dans les bureaux
de la maison Unigros SA, rue du
Parc 141, d'où ils ont emporté plu-
sieurs centaines de francs. Le deu-
xième cambriolage a été perpétré
dans le magasin « Florès » rue de la
Serre 79. Les malfaiteurs sont
entrés à l'intérieur de ce commerce
en fracturant une porte sise sur le
côté. Ils ont ensuite forcé le tiroir-
caisse. Ils ont volé environ un mil-
lier de francs.

Les personnes qui pourraient
fournir des renseignements au sujet
de ces délits sont priées de prendre
contact avec la police de sûreté, té-
léphone (039) 23 71 01.

Salle de Musique: 20 h. 30, concert par
l'US Collegiate Wind Band (The
Statesmen).

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.
Muses 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.

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

Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractio'ns.
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.
Armée du Salut: Poste de secours, tél.

22 44 37.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Service des repas à domicile, Pro Se-

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

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

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

Forges, Ch.-Naine 2 a.
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.
Pour les cinémas, voir page 16.
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Estiville: Dans le cadre des manifes-
tations d'Estiville, l'ADC - Musica-
Théâtre présentent l'orchestre US Col-
legiate Wind Band (The Statesmen), 104
musiciens. Ce soir à 20 h. 30, Salle de
Musique.

sorns-re^ral̂ ués I

sociétés locales
Club alpin suisse. — Chalet du Mont

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

Club des loisirs, groupe promenade. —
Vendredi 27 juillet, Les Bois - Biau-
fond. Rendez-vous à la Gare à 13 h.
15.

Contemporains 1895. — Mercredi 1er
août, à 15 h., au Cercle de l'Union.
Séance mensuelle et préparation de
la course de cet automne.

éfctf ... civil

ville
SALLE DE MUSIQUE

Ce soir
à 20 h. 30

CONCERT
avec

US COLLEGIATE WIND
BAND THE STATESMEN

(USA) 104 musiciens

ENTRÉE LIBRE
Collecte recommandée

P 15927

Offre spéciale

Pêches jaunes
d'Italie 4 %n
le kilo | IU

MIGROS
P16180

Nous cherchons pour tout de suite

1 sommelîère
ou extra

HOTEL GARE ET POSTE
«LE PROVENÇAL »
La Chaux-dc-Fonds
Tél. (039) 22 22 03

P16184

Dimanche dernier, lors du con-
cours hippique qui s'est déroulé au
Mont-de-Cœuve, près de Porren-
truy, Jean-Bernard Matthey, du
Locle, avec « Aiglon III » et « Heebie
Jeebies », s'est particulièrement bien
comporté.

Cat. L/II A. - Prix en Châtillon :
1. Ipsos, Philippe Guerdat , Basse-
court; 2. Heebie Jeebies, Jean-Ber-
nard Matthey, Le Locle; 3. Freitag,
Gabriel Kurt, Nottwil; 4. Gavroche,
Romain Voisard, Les Pommerats.

Cat. L/II A Barrage. - Prix du
Domaine de Guilée: 1. Ipsos, Phi-
lippe Guerdat, Bassecourt; 2. Farnese
Verfeuil, Michel Brand, Saint-Imier;
3. Hélium, Francis Racine, Bàttwil;
4. Heebie Jeebies, Jean-Bernard
Matthey, Le Locle.

Cat. M I A. - Prix de la Banque
cantonale du Jura: 1. Aiglon III ,
Jean-Bernard Matthey, Le Locle; 2.
Evening Shadow, Fredy Sager, Adli-
genswil; 3. Sunfire, Jong Rufer,
Schonbùhl ; 4. Néon III, Hans Ueli
Schmutz, Biel-Benken.

Cat. M I A Barrage. - Prix Rodol-
phe Mahrer: 1. Casto, Michel Brand ,
Saint-Imier; 2. El Huno , Francis Ra-
cine, Bâttwil; 3. Tornado, dit Lucky,
Pascal Rochat, Saint-Prex; 4. Stop-
ling, Nicole Chételat, Courroux.

Brillantes
performances

d'un cavalier loclois

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 : Coopérative jus-

qu'à 19 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.
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2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au jeudi de 7 h. 30 à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. 45. Vendredi fermeture à 17 heures.

. i

A louer dès octobre AU LOCLE

LOCAUX BIEN SITUÉS
3-4 pièces remises à neuf pour

ÉTUDE,
CABINET DENTAIRE
ou BUREAUX etc.
Ecrire sous chiffre 91-168 à «ASSA», Annonces Suis-
ses S. A., Avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

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

FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 15.—
FILETS DE SOLE MEUNIÈRE Fr. 15.—

SUR ASSIETTE Fr. 10.—
MENU DU JOUR SUR ASSIETTE Fr. 6.50

Tous les soirs dès 21 h.

DANSE
avec les célèbres BESKID LADIES

Dimanche excepté

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEetde l'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

DIABETIQUES, adhérez à 1'

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

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

. , » Bc '.l.

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

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

ALAIN
ET LE NÈGRE
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Robert Sabatier

Roman

Copyright by Editions Albin Michel , Paris
et Cosmoprcss, Genève

II aida à nettoyer la vaisselle. Sa mère essuyait les
assiettes deux par deux. Lui essaya trois par trois,
mais il eut peur de se tromper dans son calcul et d'ou-
blier un fond ou un creux. Il reposa le tout et recom-
mença en les prenant une à une.

Une fois, sa mère lui dit:
— Essuie un peu mieux les verres! ce n'est pas

ceux de la boutique...
Le nègre dormait dans la chambre. Alain bâilla et

pensa à dormir aussi. Mais non !
Il essaya de calquer l'image de Tarzan sur du

papier à beurre. Il emplit d'encre noire la surface limi-
tée par ses traits pour voir si le dessin ressemblerait à
Vincent. Comme il n'avait pas laissé de parties blan-
ches, l'image se montra très plate et transforma Tar-
zan en Fantomas. Alain le gratifia d'un petit chapeau
puis déchira sa feuille avec impatience.

La mère dansa d'un pied sur l'autre en le regar-
dant , puis dit:

— Tu m'énerves! va donc jouer.
— Allons bon! lui dit Alain.
Puis il ressortit dans la rue.
La femme s'efforça de bien rougir ses ongles. La

main gauche fut assez bien réussie, mais la droite lais-
sa à désirer.

Ses doigts battirent l'air comme des ailes d'oiseau,
et quand le produit fut sec, elle regarda son oeuvre
sans grande satisfaction.

La pince à épiler remplaça dans sa main le pin-
ceau à rouge. Un à un, les poils du tour de la bouche
furent arrachés. Elle défricha l'espace entre ses deux
sourcils et allongea chacun de ceux-ci avec un crayon
bleu. Elle mouilla ses cils avec de la salive et, rentrant
les lèvres, se poudra abondamment.

De nouveau , elle regarda ses mains, qui lui paru-
rent pauvres , avec leurs traces de gerçures , leurs
ongles courts. Elle rangea toutes ses fioles dans le
tiroir du buffet, avec accablement.

Elle aurait tant aimé ne pas avoir à se servir de tout
cela. Elle pensa que l'effort était trop grand et se
demanda si longtemps elle pourrait le soutenir.

Etait-il possible à son âge de vivre deux vies: celle
de ménagère et de femme «soignée» ; celle de mère et
celle d'amante.

Elle n'aurait pu se résoudre à n'avoir que ce qui lui
était offert moyennant la petite lutte quotidienne de
chacun. Elle ne pouvait cependant pas oublier qu'un
jour elle n'aurait peut-être pas autre chose.

Alain, c'était une sorte d'avenir. Il avait bon coeur.
Un jour , il serait grand et elle l'aurait près d'elle. Vin-
cent demeurerait un beau souvenir. Ses années en ce
moment comptaient double ou triple. Elle serra les
poings en songeant à son désavantage. Le nègre ne
vieillirait jamais et elle-même, en tout cas, ne pourrait
devenir assez âgée pour le voir grossir, pour guetter
les premiers cheveux blancs sur cette tête trop noire,
trop vivante.

Elle pensa à son âge véritable et à celui qu'elle
avouait. Entre les deux, se situait presque l'âge
d'Alain. Elle repoussa une pensée confuse qui lui fai-
sait en vouloir à son fils de se situer ainsi entre les
apports de son maquillage et sa réalité.

Le matin , elle prenait soin de se lever très tôt, bien
avant le noir, afin qu 'il ne découvrit pas les désastres
de la nuit.

Elle enduisait son visage de vaseline pure et s'es-
suyait avec une serviette nid d'abeilles. Sa peau alors
lui semblait presque neuve. Ensuite, sur cette toile
prête, elle n'avait plus qu'à exercer de modestes
talents de maquilleuse.

Seuls les cheveux se pliaient assez bien à l'habilité
de ses doigts. Dans sa façon de les coiffer résidait sa
meilleure chance de plaire. Quelques boucles, savam-
ment décolorées sur le devant, lui semblaient du meil-
leur effet.

Toujours , elle s'arrangeait pour ne pas procéder à
de tels soins devant Vincent , lequel ne se faisait pas
faute de lui adresser un sourire et quelques mots pro-
férés sans méchanceté, mais qui la blessaient.

Par exemple: «Tu fais le ravalement», ou bien
«Quel homme heureux je suis...»

Une fois, il avait caressé la joue lisse d'Alain du
bout des doigts en regardant la femme se poudrer.
Elle avait cru qu 'il y mettait une intention. Alain avait
beau dire quand il l'embrassait:

— Tu as la peau douce, maman!
Elle savait bien que cette peau n'était pas douce,

mais molle.
Elle avala un verre de bière et se sentit plus forte.

Elle ne pensa plus qu'à l'âge qu'elle avouait et compta
qu 'il pourrait lui rester de belles années, et dès lors, un
optimisme un peu forcé l'envahit. Elle posa une main
sur une hanche et se jeta un regard de côté dans la gla-
ce. Elle s'attarda dans cette position et se demanda si
elle ne devrait pas la garder pour que le nègre la vît
ainsi à son éveil.

Vincent ne dormait pas. Il attendait. D attendait
peu de chose: une idée, un prétexte, un sujet lui per-
mettant d'être ailleurs qu'à l'endroit où il se trouvait.

Il pensa à la bonté, à l'église, aux saints. Le pla-
fond lui en offrait un parmi ses taches, un avec barbe
et auréole. Il ferma les yeux et quand il les rouvrit ne
retrouva pas le même dessin. Un lion avait remplacé
le saint. Il avança la bouche comme pour imiter un
rugissement, mais se retint en regardant à gauche et à
droite.

Son bras tomba le long du lit. Il battit le tam-tam
sur la traverse de bois.

(A suivre)
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Agences
chs

mWë
MSP-

-le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annoncesl

MSP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», MOSSB
Annonces S.A.,'Orell
Fussll Publicité S.A. et
Publicitas S.A. 

Somme! ière-extra
est cherchée pour 2 ou 3 jours par semaine.

S'adresser au Restaurant Terminus, Le Locle, tél. (039) 31 19 07



A Cornaux: un verger attend la construction d'un silo
Les travaux pour l'agrandissement de la coopérative d'agriculture et
de viticulture du district de Neuchâtel ont plusieurs mois de retard

Dans ce verger utilisé par les ménagères pour pendre leur lessive,
des murs devraient déj à s'élever.

Lors de son assemblée du mois de
janvier tenue à Lignières, la Société
d'agriculture et de viticulture du
district de Neuchâtel a donné son
accord pour l'agrandissement du silo et
des locaux de la coopérative sise à
Cornaux.

Il semblait que les choses iraient
rapidement, la place manque actuel-

craignaient que les deux chantiers ne
fassent pas bon ménage. Après
plusieurs mois d'entretiens et d'études,
le feu vert a heureusement été donné
par les CFF et la Société coopérative
d'agriculture et de viticulture de Neu-
châtel peut reprendre ses projets qui

ss: ;

moderne et permettre ainsi une aug-
mentation de la production quotidienne.
• Créer un magasin de détail dans

l'ancien bâtiment avec stockage des
produits, d'où une vente plus ration-
nelle, plus rapide, avec un meilleur
accès pour les clients.

Aujourd'hui , la vente au guichet ,
pratiquée de plus en plus par la société,
oblige le personnel à parcourir des
distances considérables , d'où attente
pour le client. Le manque de place
oblige d'autre part la direction à

lement pour emmagasiner toutes les
marchandises. Jusqu'ici, les CFF ont
été d'accord de louer des wagons qui
servaient de silos et de dépôts mais,
en 1979 avaient-ils déclaré, cet arrange-
ment ne pourrait plus avoir lieu.

C'est pourquoi décision avait été
prise de construire une annexe sur un
terrain à l'est du silo actuel, au nord de
la gare, dans un verger entre cette
dernière et la route cantonale. Le
terrain appartient aux CFF qui étaient
prêts à le louer pour 49 ans. Les projets
retenus évaluent à 1.300.000 francs le
coût total de la construction et des
transformations nécessaires. La coo-
pérative bénéficiera d'une augmenta-
tion de capacité de stockage de mille
tonnes; elle est aujourd'hui de deux
mille tonnes à laquelle il faut ajouter
540 tonnes gagnées par les wagons
loués.

Les discussions hélas ont retardé
cette réalisation. La gare de Cornaux
doit , subir elle .aussi des transforma-
tions importantes et les CFF

devront être soumis et agréés encore
par l'Administration fédérale des blés
et par la division de l'agriculture.

Pour cet été, les CFF sont revenus
sur leur décision et, une fois encore, ils
ont mis des wagons à disposition des
responsables.

Avec le nouveau bâtiment , les
conditions de travail seront nettement
améliorées. Le moulin actuel, réalisé
dans les bâtiments de l'ancien battoir
datant de l'Entre-Deux guerres, néces-
site une énorme manutention et des be-
soins de main-d'œuvre qui deviennent
insupportables sur le plan financier. Le
plan d'agrandissement répond à trois
objectifs :

© Augmenter la capacité de stockage
de mille tonnes;

9 Transférer la fabrication des ali-
ments et des farines dans un local

Des bâtiments trop exigus et peu pratiques pour une société qui ne cesse
de se développer. (Photos Impar-RWS)

acheter les produits, notamment les
antiparasitaires pour la viticulture par
petites quantités, ce qui empêche d'être
compétitive.

On comprend l'impatience des
dirigeants comme des membres de la
Société coopérative de disposer d'un
outil de travail efficace. Si tout va bien ,
les travaux devraient pouvoir
commencer en automne déjà. EWS

Neuchâtel
Jazzland: G. Kuhlwein, Al Grey, E.

Peter, D. Progin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, Croix-du-Marché.
Ensuite, tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Ils sont grands
ces petits; 17 h. 45, Topaze-Letau.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les bérets
verts.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Retour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Scandalo.
Rex: 20 h. 45, Le gendarme à New-

York.

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, Atten-

tion, les enfants regardent.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

ou 118.

mémento

DISTRICT DE PQRRENTRIJY
Un peintre jurassien expose dans sa ville natale

Pierre Michel et une de ses toiles réservée aux vieilles fermes jurassiennes

Pierre Michel de Delémont, un pein-
tre jurassien bien connu qui depuis
plus de 20 ans a déjà exposé ses oeu-
vres et autres lithographies dans tout le
Jura , exposera au mois d' août prochain
ses p lus belles œuvres à la halle de
gymnastique de l'école primaire du
Séminaire de Porrentruy. Pierre Michel
est en e f fe t  né à Porrentruy et tient à
l'occasion de ses 55 ans à présenter son
exposition dans la capitale ajoulote.
Pierre Michel a déjà réalisé de très

belles œuvres sur les paysages f ranc-
montagnards, (texte et photo kr)

PORRENTRUY
Flatteuse nomination

M. Serge Riat de Porrentruy a été
nommé comme inspecteur fédéral
« Jeunesse et sport » pour le nouveau
canton du Jura, à partir du 1er juillet
dernier, (kr)

L'insigne du 1er Août

De jeunes vendeurs nous propo-
sent ces jours une fois de plus des
insignes du 1er Août. Ils s'adressent
à nous avec confiance. Ne les déce-
vons pas et rappelons-nous que
cette vente d'insignes est liée à un
don : son produit est cette année au
bénéfice des cinq grandes associa-
tions féminines, en reconnaissance
de leur inlassable activité au
service du public.

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

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

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

Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Bau-
mêler, Le Noirmont, tél. 53 1165

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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Réfugiés indochinois en Suisse romande

Pour la première fois des réfugiés
arrivant du Sud-Est asiatique seront
installés en Suisse romande, pour com-
mencer dans le canton de Fribourg.
Quatre-vingts des cent réfugiés cam-
bodgiens qui atterriront samedi à Zu-
rich seront conduits au home St-Fran-
çois, à Courtepin. Notons que dans ce
même canton , l'Institut Marini , de Mon-
tet, s'est également proposé pour ac-
cueillir 150 personnes.

Seul autre canton romand à offrir ,
par l'intermédiaire du centre de coor-
dination de la Croix-Rouge à Berne,
une terre d'accueil aux réfugiés indo-
chinois: le canton de Neuchâtel où une
institution des Verrières annonce
qu'elle peut recevoir 40 à 60 person-
nes, (ats)

Comme l'indique l'ATS, une soixan-
taine de réfugiés seront accueillis pro-
chainement dans notre canton. Et il est
fort probable que ces Indochinois lo-
geront dans le village des Verrières,
où il existe une structure d'accueil.
Pour l'instant, deux habitantes du Val-
de-Ruz ont pris contact avec les res-
ponsables de la Fondation Sully Lam-
belet et celle du Centre sportif des
Cernets-Verrières. C'est l'un de ces
deux bâtiments qui hébergera les ré-
fugiés vietnamiens, dès le début du
mois d'août semble-t-il. Hier soir,
nous n'avons pas pu en savoir plus,
les personnes organisant l'arrivée des
réfugiés étant absentes. Nous y revien-
drons, (jjc)

Les Verrières sur les rangs

Les comptes communaux sont pré-
sentés à l'autorité législative sous la
forme d'un résumé comportant des
objets déterminés par un plan comp-
table et pour l'exercice écoulé les to-
taux ont été les suivants: revenus,
463.000 fr.; charges, 592.000 fr; amortis-
sement compris dans les charges, 37.400
francs. Pour plus de compréhension,
voici ce que représente en pour cent les
groupes précités.

REVENUS
o/o

Intérêts actifs 3,2
Immeubles productifs 1.-
Forêts 7,2
Impôt 62,3
Taxes 15,8
Divers 5,6
Services industriels 4,9

CHARGES
o/o

Intérêts passifs 1,1
Frais d'administration 10,9
Hygiène publique 8,7
Instruction publique 43,2
Sports, loisirs 1,3
Travaux publics 20,8
Police 0,5
Oeuvres sociales 9,1
Divers 4,4

Pour que les comptes soient équili-
brés, il aurait fallu que les revenus
soient augmentés de 27,9 pour cent ou
les charges diminuées de 21,8 pour cent.

De plus, voici quelques chiffres tirés
de la statistique cantonale 78: percep-
tion de l'impôt par tête de population à
St-Sulpice, 574 fr.; la moyenne du can-
ton était de 1018 fr. Seules neuf com-
munes ont perçu un impôt supérieur au
nôtre.

Moyenne
Charges par tête à Saint- du cant.
de population Sulpice de NE
Epuration des eaux 53.— 46.—
Ordures ménagères 36.— 51.—
Aide hospitalière 39.— 87.—
Administration 117.— 150.—
Hygiène publique 93.— 111.—
Instruction publique 408.— 413.—
Travaux publics 182.— 145.—
Oeuvres sociales 109.— 156.—
Autres charges 103.— 416.—

Si le Conseil général a voté d'impor-
tants crédits pour l'entretien des bâti-
ments, cela provient du fait que le bud-
get ne permettait pas ces dépenses. De
plus, il a fallu consolider le solde passif
sur comptes courants pour un emprunt
bancaire, (rj )

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Saint-Sulpice : étude des comptes communaux 1978

Retraite à la BPS de Saignelégier
M. Ernest Erard , gérant de In suc-

cursale de la Banque Populaire Suisse
à Saignelégier , prend sa retraite à fin
juillet prochain , totalisant près d'un
demi-siècle de service, soit 17 ans à la

Manifestation
du 1er Août

La Société de développement et
d'embellissement de Saignelégier met-
tra une nouvelle fois sur pied la mani-
festation commémorative du 1er Août.

Voici le programme : 20 h. 20 sonne-
rie des cloches ; 20 h. 30 manifestation
officielle sur la place du 23-Juin , allo-
cution du Dr vétérinaire An'nahcim
(Moutier) . Au terme de la partie offi-
cielle, un cortège emmené par la fan-
fare conduira orateur et invités, ainsi
que toute la population à la halle-can-
tine où un grand feu d'artifice sera tiré
sur l'esplanade du Marché-Concours.
La soirée se terminera par un bal con-
duit par un excellent orchestre, (ax)

Succès
Après deux ans passés au bureau de

poste de Saignelégier , Mlle Nelly Frei-
burghaus vient de subir brillamment
ses examens de fin d'apprentissage en
obtenant la belle moyenne de 5,5. (ax)

Banque Cantonale de Berne, et 32 ans
à la Banque Populaire Suisse.

M. Erard est né à Saint-Brais le 10
juillet 1914. Le 1er avril 1930, il entre
comme apprenti à la BCB de Saigne-
légier. Après un stage dans cette
banque , puis à Berne et à Tramelan, le
1er juillet 1947, le jeune banquier re-
vient au chef-lieu franc-montagnard ,
mais à la Banque Populaire Suisse, en
qualité de caissier et mandataire com-
mercial. Il collaborera avec le gérant ,
M. Hippolyte Thièche. Lors de la re-
traite de ce dernier, le 1er juin 1964, M.
Erard est nommé gérant et fondé de
pouvoirs de la succursale BPS de Sai-
gnelégier , qui fait dès lors partie du
siège de Moutier.

A noter que M. Erard a été très actif
également dans nombre d'institutions
franc-montagnardes. Membre du
Conseil communal de 1955 à 1971, se-
crétaire général du Marché-Concours
national de chevaux , caissier du
Marché-Concours bovin du Haut-Pla-
teau franc-montagnard , caissier de
lAssociation des forêts des Franches-
Montagnes, de l'Association des corps
de sapeurs-pompiers des Franches-
Montagnes, et de l'Association des
chasseurs, et membre du comité de la
Brocante.

Au moment de prendre une retraite
bien méritée, M. Erard peut être fier
— malgré sa grande modestie — de sa
fructueuse carrière, et en même temps
heureux de voir son fils prendre sa
succession.

M. Michel Erard , nouveau gérant de
la BPS, est né le 15 septembre 1945 à
Saignelégier. Il a fait son apprentissage
à la BPS à Tramelan. Après des stages
à la BPS de Saignelégier, Bâle, Lau-
sanne, puis comme mandataire com-
mercial à la succursale de La Croix-
d'Ouchy, le jeune banquier est revenu
l'automne dernier à la succursale de
Saignelégier, où il vient d'être nommé
gérant , à la suite de la retraite de son
père. Bénéficiant d'une excellente for-
mation , M. Michel Erard a choisi de re-
venir aux Franches-Montagnes, dont il
connaît bien la vie et les gens, (ax)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. — Mercredi der-

nier, les derniers honneurs ont été
rendus à M. Hippolyte Tièche, ancien
gérant de la succursale de la Banque
populaire Suisse à Saignelégier. Il est
décédé dans sa 80e année à l'hôpital de
Porrentruy, après une brève maladie.

Né le 28 août 1899 à Reconvilier, H.
Tièche est entré à la BPS en 1915.
Après plusieurs stages dans différentes
agences de cet établissement, il prit la
gérance de la succursale du chef-lieu
franc-montagnard où, durant 28 ans,
soit de 1936 à 1964, il déploya une
féconde activité, non seulement dans
les affaires, mais aussi dans la vie
locale. Toujours prêt à rendre service,
organisateur dynamique, il fut un
membre influent du Bureau du
Marché-Concours national de chevaux,
d'abord en qualité de caissier général
puis à la présidence du Comité de poli-
ce. C'est avec succès qu 'il assuma la
présidence du Comité d'organisation de
la Fête jurassienne de musique et de la
Fête jurassienne de gymnastique à
Saignelégier. Grand ami des sociétés
locales, durant de longues années il
présida avec bonheur la Musique -
Fanfare qui eut le plaisir de l'acclamer
président d'honneur, (ax)
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Il n'a j amais été plus urgent
de visiter IKEA.
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Le nombre d'habitants se stabilise
Population résidante de la Suisse

Au 1er janvier 1979, la population résidante de la Suisse comptait 6,298
millions d'habitants, soit 6000 ou 0,1 pour cent de plus qu'en 1978. Cet
accroissement, note l'Office fédéral de la statistique dans un communiqué
publié hier, résulte d'un excédent des naissances sur les décès (+ 13.700
personnes contre + 17.200 en 1977 et + 59.300 en 1964) et d'un solde
migratoire négatif (— 7700 en 1978 et —22.200 en 1977). Ainsi, après les
reculs enregistrés en 1975, 76 et 77, années au cours desquelles la Suisse a
perdu quelque 84.000 personnes, le nombre d'habitants semble s'être

stabilisé.

Combien de temps durera cette sta-
bilité, se demande l'Office de la sta-
tistique. Si aujourd'hui encore le nom-
bre des naissances est légèrement
supérieur à celui des décès, grâce à une
structure d'âge favorable, il faut rap-
peler que le taux net de reproduction
peut être estimé, en 1978, à 0,71 (contre
0,73 en 1977 et 1,27 en 1964). Si cette
valeur restait approximativement cons-
tante au cours des prochaines années,
le nombre des naissances ne tarderait
pas à être inférieur à celui des décès.

POPULATION ÉTRANGÈRE
EN BAISSE

En 1978, le nombre des étrangers
résidant en Suisse a continué à dimi-
nuer , passant de 966.000 personnes (y
compris les fonctionnaires internatio-
naux et les saisonniers), le 1er janvier,
à 932.000 en fin d'année (perte de 34.000
personnes, ou 3,5 pour cent. La part des
étrangers dans la population totale
s'élevait donc à 14,8 pour cent au début
de 1979, contre 15,4 pour cent un an
plus tôt).

Cette diminution résulte, pour l'es-
sentiel , de modifications apportées à la
législation relative au droit de filiation,
qui sont entrées en vigueur dès le
début de 1978. Ce nouveau droit
accorde, sous quelques réserves, la
citoyenneté suisse à tout nouveau-né
dont la mère est suisse et le père
étranger. Pour 1978, il semble que l'on
puisse estimer à 3000 - 3500 le nombre
de naissances suisses supplémentaires
dues à ce changement, le nombre de
nouveau-nés d'origine étrangère dimi-
nuant d'autant.

D'autre part , une disposition transi-
toire prévoit que toute personne, 'née de
père étranger et de mère suisse, âgée

de moins de 22 ans révolus le 1er
janvier 1978, peut , dans le délai d'un
an, demander à l'autorité compétente
du canton d'origine de sa mère de re-
connaître sa citoyenneté suisse. Jusqu 'à
la fin de 1978, 25.183 personnes ayant
fait usage de ce droit ont acquis la na-
tionalité suisse. De plus , 9437 personnes
sont devenues suisses par naturalisa-
tion et quelque 3236 étrangères ont
perdu leur ancienne origine en épou-
sant un Suisse. Globalement, le nombre
d'étrangers devenus suisses en 1978
s'élève donc à environ 37.856 personnes.

MOINS DE MARIAGES =
MOINS DE NAISSANCES

Après l'augmentation enregistrée en
1977, le nombre de mariages diminue à
nouveau pour atteindre 32.120 en 1978
(2 ,8 pour cent de moins qu'au cours de
l'année précédente). Le taux brut de

'nuptialité atteint 5,0 mariages pour
mille habitants. On peut dire que le
recul très sensible du nombre de ma-
riages a une influence importante sur
le déclin de la natalité , d'autant plus
que, contrairement à ce que l'on peut
constater dans de nombreux pays, le
nombre de naissances hors mariage
reste étonnament faible (4 ,1 pour cent
en 1978).

Le déclin de la natalité se poursuit.
En 1978, on a enregistré 71.375
naissances vivantes, contre 72.829 en
1977 (moins 2 ,0 pour cent) et 112.890 en
1964 (moins 36,8 pour cent) . Quant au
taux brut de natalité , sa valeur atteint
11,3 naissances pour mille habitants en
1978, contre 11,5 en 1977 et 19,2 en 1964.
L'indice conjoncturel de fécondité
continue également sa marche descen-
dante. Sa valeur peut être estimée à
1,50 enfant par femme (1,52 en 1977,
2,68 en 1964).

ESPÉRANCE DE VIE ÉLEVÉE
En 1978, le 'nombre des décès se

monte à 57.718 (augmentation de 2060,
ou 3,7 pour cent par rapport à 1977,
année de faible mortalité). Le taux brut
de mortalité est égal à 9,1 pour cent. La
vie moyenne atteint des valeurs très
élevées: 71,8 ans (en 1976-77) pour le
sexe masculin, 78,4 ans pour le sexe
féminin, (ats)

Nouvelles arrivées
Réfugiés indochinois

Un nouveau groupe de réfugies com-
prenant 90 Vietnamiens venant de Ma-
laisie et 100 Cambodgiens qui séjour-
naient dans des camps en Thaïlande
arrivera à Zurich-Kloten samedi,
annonce le Département fédéral de jus-
tice et police mercredi. Les Vietna-
miens sont des fugitifs appelés « beach-
people » qui étaient menacés d'être ren-
voyés en mer. En garantissant leur
accueil en Suisse, la délégation suisse a
pu préserver d'un tel sort 278 person-
nes. Quant aux réfugiés cambodgiens
qui se trouvaient dans des camps en
Thaïlande, ils étaient menacés de re-
foulement sur leur pays d'origine.

La délégation suisse qui s'est rendue
en Thaïlande et en Malaisie rentrera
en Suisse par le même vol. Dès que le
contrôle sanitaire de frontière aura été
effectué à Buchs (SG), les réfugiés
vietnamiens seront placés dans un cen-
tre d'accueil à Dietfurt (SG) tandis que
les réfugiés cambodgiens seront ache-
minés sur les centres de Courtepin (FR)
(80 personnes) et Bulach (ZH) (20 per-
sonnes), (ats)

L'armée a la rescousse
Forêt en feu en Valais

Hier matin, les hélicoptères de l'ar-
mée — trois Alouettes — sont entrés
en action dans le Haut-Valais, où la
forêt en feu continue à donner du sonci
aux responsables de la lutte engagée
depuis plusieurs jours contre le sinis-
tre. Il était question un instant d'en-
voyer sur place un bataillon de
sapeurs, mais la décision a été prise
pour l'instant de recourir simplement
aux hélicoptères de l'armée et de dou-
bler les effectifs des pompiers fournis
par les commîmes.

Actuellement, les hélicoptères pui-
sent l'eau dans un lac artificiel créé à
l'aide d'une pelle mécanique dans la
montagne — car l'eau est rare dans
toute la zone sinistrée — et la trans-
portent sur le terrain en vols répétés.
Cette eau est déversée du haut du ciel
ou mise a disposition des moto-pompes
qui la dispersent à l'aide de centaines
de mètres de tuyaux ici et là sur les 15
ou 20 hectares où le feu couve tou-
jours , (ats) 

SION. — Les onze montagnards du
Pérou venus en Suisse pour se former
au métier de guides ont quitté la Suis-
se dans la nuit de mardi à hier, pour
rejoindre leur pays.

LTJGANO. — Après une nouvelle
crise, le plus ancien quotidien tessinois
vient encore une fois d'être sauvé :
alors que la disparition de la
« Gazzetta Ticinese » était sérieuse-
ment envisagée ces derniers temps, les
propriétaires du journ al et la nouvelle
direction de l'imprimerie Iuganaise
« La Commerciale » ont conclu un ac-
cord qui en garantit la parution jus-
qu 'à la fin de l'année prochaine.

¦ 
Voir autres informations
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Dans le canton de Zoug

Médecin boycotté par les caisses-maladie
L'Association des caisses-maladie du canton de Zoug a décidé

de boycotter un médecin qui, au terme d'enquêtes menées contre lui
par des traitements particulièrement onéreux, avait dû rembourser
de l'argent à trois de ses clients.

Ces affaires, qui datent de l'époque où il exerçait à Cham,
l'avaient contraint en 1977 à fermer son cabinet. Depuis lors, il a
poursuivi sa formation dans trois hôpitaux et rouvrira un cabinet le
1er août prochain à Zoug. Comme il a été exclu de la Société des
médecins, les caisses-maladie s'estiment en droit de refuser de déli-
vrer des feuilles-maladie à ses clients.

Pour sa part, l'intéressé juge cette mesure illégale, mais il ne
pense pas que toutes les caisses-maladie l'appliqueront.

50 PORCS DANS LES FLAMMES
PRÈS DE BERTHOUD

Cinquante porcs et une vache ont
péri dans les flammes mardi matin
dans la commune de Wynigen près
de Berthoud (BE). L'incendie a été
provoqué par une vache qui a
pénétré à l'étage supérieur de la
porcherie, est tombée dans les boxes
réservés aux porcs et a brisé une
lampe de chauffage, (ats)

DEUX DÉCÈS DUS
A LA DROGUE
EN PAYS BALOIS

Deux jeunes gens, âgés de 27 ans,
sont décédés récemment dans la
commune bâloise de Binningen
après avoir pris de la drogue.
D'après la police, il s'agit dans le
premier cas d'un étudiant en musi-
que qui semble s'être injecté
volontairement une overdose de
cocaïne. Dans le deuxième cas la
victime, après avoir pris à nouveau
une dose d'héroïne en compagnie
d'une amie connue dans un centre
de réhabilitation pour drogués, s'est
trouvée mal et n 'a pas survécu. Il
est probable que la drogue était
frelatée. Le pourvoyeur a été arrêté
entre-temps à Bâle.

NOUVELLE TENTATIVE
DE VIOL A BALE

Pour la quatrième fois en
quelques jours, une tentative de viol
a été commise à Bâle, dans la nuit
de mardi à mercredi. Une infirmière
âgée de 18 ans, qui , sur le coup de 1
heure du matin, rentrait chez elle,
fut attaquée alors qu'elle traversait
une arrière-cour. La jeune femme
parvint, en se défendant et en
criant , à mettre en fuite son agres-
seur. La police a réussi, avec l'aide
d'un passant, à arrêter le coupable,
un citoyen allemand de 29 ans.

CYCLISTE TUÉE... PAR
UN PLANEUR

Un grave accident d'aéronef a eu
lieu hier 17 heures sur l'aérodrome
de Granges. A la suite d'une panne
au départ, un planeur à moteur du
type ASK-16 n'a pu atteindre la
hauteur nécessaire et est entré en
collision sur la route menant à
l'aérodrome avec une jeune fille de
quinze ans circulant à bicyclette en
direction d'Arch , qui a été tuée.

Il s'agit de Mlle Irène Affoltcr,
née en 1964 habitant Lcuzigen , dans
le canton de Berne, (ats)

D'un feoMf à 8'autre du pays

Université de Berne

Il faut  s'attendre à ce que l'effectif
des étudiants continue d'augmenter à
l'Université de Berne et le Conseil
exécutif du canton de Berne constate
que cette hausse de fréquentation de
l'Université de Berne ne pourra pas
être maîtrisée avec le personnel et
l'infrastructure actuels.

C'est pourquoi le gouvernement
bernois veut allouer à l'Université de
Berne un crédit supplémentaire de 4,9
millions de francs pour la création
d' emplois sous réserv e que le budget
pour l'année prochaine soit approuvé

par le Parlement cantonal. L'université
a été chargée de poi trsuivre la planif i-
cation du personnel et de préparer des
bases pour les futures demandes de
crédits, qui devront être présentées
pour ces années prochaines.

Le Conseil exécutif constate que les
crédits supplémentaires accordés
doivent être considérés comme des
avances du canton de Berne. En dépit
des mesures prévues, le gouvernement
bernois estime qu'on ne pourra pas
éviter des goulets d'étrang lement dans
certaines branches et qu'ils implique-
ront une meilleure utilisation des ca-
pacités globales suisses et même, ex-
ceptionnellement, des limitations tem-
poraires d' admission, (ats)

Pour empêcher le «numerus clausus»
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La Suisse au premier rang
Revenu annuel par tête d'habitant

La dégradation du dollar a notam-
ment eu pour effet de reléguer l'an
dernier les Etats-Unis au huitième
rang des pays les plus riches du mon-
de, d'après une liste établie chaque an-
née par l'Union de Banques Suisses.

Les Produits nationaux bruts (pnb)
des 53 pays répertoriés par cette liste,
et représentant 35 pour cent de la po-
pulation mondiale, atteignent 7.790
milliards de dollars (13.087 milliards de
francs suisses), soit les 9 dixièmes de la
production mondiale en 1978.

C est en Suisse que le revenu annuel
par tête d'habitant est le plus impor-
tant (chiffres exprimés en francs suis-
ses, 23.272 fr.), devant le Koweit
(21.840), le Danemark (18.392) et la
Suède (17.539).

L'Allemagne de l'Ouest, huitième en
1977, occupait l'an dernier la cinquiè-
me place (17.497 fr.), grâce à la solidité
du mark, souligne l'étude, et précédait
la Belgique (16.697), la Norvège
(16.546) et les Etats-Unis (16.205).

Venaient ensuite les Pays-Bas
(15.787 fr.), l'Arabie séoudite (15.674),
le Luxembourg (15.658), l'Islande
(15.234) et la France en treizième po-
sition (14.864), devant le Canada
(14.528), le Japon (14.332) et l'Autriche
(12.780), etc.

Les experts suisses ajoutent cepen-
dant que la conversion des monnaies
en dollars au taux moyen de 1978 a
rendu la comparaison « problémati-
que » et ne reflète pas nécessairement
le pouvoir d'achat.

C'est toujours l'Allemagne de l'Est
qui est en tête des pays communistes
(8299 fr.), tandis que l'Union soviétique
se situe au trente-deuxième rang
(5057). (ap)
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COURTELARY

La Société d'agriculture du district
de Courtelary et le Service de vulgari-
sation agricole du Jura bernois organi-
sent, jeudi 2 août 1979, la sortie an-
nuelle qui se déroulera dès 10 h. à l'As-
sesseur, Mont-Soleil. Le thème de cette
journée est « Visite de pâturages et
d'essais culturaux ».

Outre une orientation sur la région
de Mont-Soleil, les participants auront
l'occasion de visiter un pâturage exten-
sif , ainsi qu'un pâturage intensif (tour-
nant) et d'essais culturaux. De plus
chacun aura l'aubaine de visiter une
ancienne ferme jurassienne, construite
en 1621 « La Grande Coronelle ».

Le dîner aura lieu au restaurant Chez
L'Assesseur.

Les participants voudront bien s'ins-
crire jusqu'au mardi 31 juillet 1979,
auprès de M. Aplanalp ou du SVAJB.

Tous les agriculteurs et amis que ces;
vistes intéressent sont cordialement
invités, (comm) , ¦

Sortie annuelle de
la Société d'agriculture

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.

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

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

TRAMELAN
Les Reussilles: Concours hippique na-

tional.
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.

mémento

SAINT-IMIER

Fête du 1er Août

Pour ne pas faillir à la tradition , la
Société de développement de Saint-
Imier organisera la Fête du 1er Août à
Saint-Imier. Après une sonnerie de clo-
ches entre 20 h. et 20 h. 15, le cortège
se formera sur l'esplanade des Collèges.
Le Corps de Musique de Saint-Imier
sous la direction de M. Gérard Viette
partira en tête immédiatement suivi
par les invités officiels. Le public qui
est cordialement invité à prendre part à
cette fête fermera la marche. Le cortè-
ge effectuera le même parcours que les
années précédentes afin de rejoindre la
place des Abattoirs où se tiendra la
manifestation proprement dite. Quel-
ques productions du Corps de Musique,
et l'hymne national précéderont le
discours officiel qui sera prononcé en
l'occurrence par M. Henri Sommer con-
seiller d'Etat bernois et directeur du
Département des transports, de l'éner-
gie et de l'économie hydraulique. La
soirée se terminera, bien sûr, par un tir
de feux d'artifice. (1g)

M. Henri Sommer,
conseiller d'Etat,
orateur officiel

Aujourd'hui 26 juillet , M.  et Mme
Edmond Rawyler ont le privilège de
pouvoir célébrer les cinquante ans de
leur mariage.

Né au Schilt , sur Sonceboz, M.
Edmond Raivyler a toujours habité
Corgémont, dont il a fréquenté les éco-
les. Ses classes terminées, il apprit le
métier d'horloger dans l' entreprise
Corgémont Watch. Au cours des
années, il travailla dans d i f f éren ts  ate-
liers d'horlogerie, avant de créer à son
propre compte un atelier de terminage,
d' abord dans des locaux loués, par la
suite dans sa propre villa familiale.

Le 26 juillet 1929 , il unit sa destinée
à Ml le  Marguerite Amocher, de Sonce-
boz. De ce mariage est née une f i l l e  qui
n'habite plus la localité , mais qui a
toujours conservé d'étroites relations
avec ses parents.

Homme très act i f ,  M.  Edmond Rawy-
ler occupa de nombreuses fonctions
dans la commune. Sur le plan politi-
que, pendant plusieurs années, il f u t  un
des membres dirigeants du Parti ou-
vrier, indé pendant et socialiste, qu'il
représenta durant plusieurs législa-
tures au Conseil municipal. A titre in-
térimaire, il assuma le poste de secré-
taire - caissier municipal. ,

Avec compétence, il présida la Com-
mission de l'Ecole primaire durant une
longue période et fu t  membre du Con-
seil d'administration de la Société
coopérative de consommation.

Excellent musicien et chanteur, M.
Edmond Rawyler fu t  un des membres
fondateurs de l'Orchestre du Bas-Val-
lon, ainsi que du Choeur d'hommes Es-
pérance , deux sociétés qui malheureu-
sement n'existent plus.

Préoccupé par les problèmes
humains, il est membre f idèle  depuis 57
ans de la Société philanthropique suis-
se Union.

Aujourd'hui , il prof i te  amplement
d' une heureuse retraite, dont il bénéfi-
cie depuis une dizaine d' années, après
¦une longue vie de labeur bien remplie.
Il aime à maintenir sa forme physique
en ef fectuant  journellement des pro-
menades de santé en compagnie de son
épouse qui l'a toujours secondé e f f ica-
cement, (gl)

Premier Août
Le Cartel des sociétés locales rappel-

le à la population que la cérémonie du
1er Août se déroulera au stand de tir.
Dès 18 heures, des grillades et boissons
seront servies. La Fanfare, le Maenner-
chor et quelques accordéonistes anime-
ront cette fête à l'occasion de laquelle
le maire, M. Fernand Wirz, pronon-
cera une allocution, (gl)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19.

CORGÉMONT

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

I 9En Retournez-nous aujourd'hui encore le coupon ci-dessous ^*® I

i I THERMECON (Suisse) SA 2000 Neuchâtel Evole 27 I i
I I Je désire une offre , sans engagement, pour isolation à l'aide de mousse, de:
I D Fondation ? Combles Q Toit plat Q Façade £ Plancher

: i ? Cave et couvert de garage ? Maison familiale Q Locatif
I Nom : !

j  Rue : NP Lieu : 

MB Tél. : Année de construction^ 

Radio-technicien
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Case postale 107, 2068 Hauterive.
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Loteries Romande et à numéros: des chiffres
Les samedis des millionnaires

Succès relancé pour la Loterie suisse à numéros grâce au «Jackpot»... L'année
dernière , bien que le succès de ce jeu n'avait pas été démenti auprès du public,
une certaine diminution de la participation fut enregistrée. Le départ de nombreux
travailleurs étrangers était ainsi ressenti au même titre que l'activité de sociétés
de loteries étrangères sur le territoire suisse.

L'introduction d'un « Jackpot », dès le début de cette année, a stimulé la
participation. Le jeu a été rendu plus attrayant non seulement par les chances
de gains réservées aux participants particulièrement fortunés qui emportent les
millions du «pot», mais aussi par contre-coup grâce aux montants plus élevés
qu 'il est possible de distribuer aux premiers rangs des gagnants, dès que le
nombre des joueurs est plus élevé.

Mais combien de personnes participent-elles chaque semaine à ce jeu, combien
d'entre elles gagnent quelque chose au jeu , quelle est généralement l'importance
des gains et surtout quels sont les numéros qui sortent et avec quelle régularité ?
Autant de questions qui trouvent une réponse dans le dernier Rapport annuel ,
neuvième du nom, de la Société de la Loterie suisse à numéros, outre le détail
des sommes distribuées, par le biais des loteries sociétaires, aux œuvres d'utilité
publique... et aux cantons.

PARTICIPATION
En 1978, ont été tirées 52 tranches de

la Loterie à numéros. Au total:
25.821.210 coupons de participation re-
présentant un total de mises de 182,8
millions de francs (1977: 192,3 millions
de francs, mais pour 53 tranches). La
somme des gains en 1978 a donc été de
91,4 millions de fr.

PRESQUE SIX MILLIONS
DE GAGNANTS !

Ce sont presque 6 millions de cou-
pons gagnants qui ont servi de divi-
seurs à ces quelque 91 millions de fr.
Evidemment, la différence entre les
premiers et les derniers rangs est con-
sidérable: 5,57 millions de personnes
ont reçu une quote-part moyenne de
quatre fr. avec trois chiffres justes.
384.650 coupons ont rapporté à leur
possesseur des gains situés entre 122 fr.
au maximum (c'était le 16 septembre
1978) et 25 fr. au minim (tranche du 5
août 1978) pour quatre chiffres justes.

LES POINTES ET LES CREUX...
Les pointes et les creux du thermo-

mètre à maxima et à minima sont
encore plus spectaculaires lorsque l'on
considère la statistique des premiers
rangs. Réaliser un «5 » quand celui-ci
rapport 16.000 fr. (c'était toujours le 16
septembre 1978) implique davantage de
chance que le sortir un jour comme le 5
août 1978 où il vaut 697 fr.... Entre
cette pointe extrême et ce creux pro-
fond, la moyenne se situe entre deux et
quatre, mille fr. pour cinq chiffres jus-

sonne; c'était le 14 octobre) et 5555 fr,
(18 novembre). Entre ces deux extrê-
mes, les gains moyens sont plus qu 'ho-
norables : très intéressants...

QUE DEVIENT
L AUTRE MOITIÉ ?

En 1978, la Société du Sport-Toto a
assuré l'exploitation technique de la
Loterie à numéros, conformément au
contrat de société. Elle a assumé la res-
ponsabilité du décompte des mises, du
calcul et du paiement des gains. Autant
dire que cela requiert un état-major
qualifié et un parc de machines comp-
tables et d'ordinateurs des plus moder-
nes. Un énorme travail exécuté avec
précision et rapidité. Des frais d'exploi-
tation bien sûr, mais en diminution.

Le contrat de société garantit aux
partenaires de la Loterie suisse à
numéros, soit: l'Interkantonale Landes-
lotterie, la Coopérative de loterie Seva,
la Société de la Loterie de la Suisse
romande et la Société du Sport-Toto, le
bénéfice qu 'ils réalisaient avant la
création de la loterie à numéros. Cette
mesure était nécessaire puisqu'il fallait
s'attendre, comme à l'étranger, à un dé-
placement des ventes des sociétés par-
tenaires, au profit de la Loterie à nu-
méros. Cette garantie de bénéfice re-
présente environ 14 millions sur les
derniers bilans. Le rapport de gestion
1978 précise toutefois que le phénomè-

ne du déplacement de chiffre d'affaires
des sociétés partenaires semble être
terminé. Tous les partenaires y ont
contribué à différents degrés. Pour la
sixième fois , la Loterie romande n 'a pas
eu recours à la garantie de bénéfice ,
alors que l'Interkantonale Landeslotte-
rie a pu s'en passer pour la quatrième
fois et la Seva pour la première fois.
Ces trois loteries ont donc réussi à réa-
liser par leurs propres moyens le béné-
fice qui était garanti par la Loterie à
numéros.

SUPERBÊNËFICE
Mais le contrat de société attribue le

25 pour cent du superbénéfice éventuel
— le bénéfice restant — par 25 pour
cent au Sport-Toto et 75 pour cent aux
trois autres partenaires: leur part se
calcule pour la moitié au prorata de la
population de leurs régions, pour
l'autre au prorata des mises qui ont été
engagées. Pour l'exercice 1978, c'est un
montant de 53,9 millions de fr. qui est
disponible pour cette répartition.

Selon les proratas ci-dessus, la part
de la Loterie romande au bénéfice de la
Loterie à numéros s'élève à 9,4 millions
pour l'exercice 1978.

Après attribution à la Fondation en
faveur du personnel de la Loterie ro-
mande, au Fonds de rénovation de l'im-
meuble et à un film sur les problèmes
de la vieillesse notamment, les verse-
ments aux cantons se montent à 9 mil-
lions. (Vaud: 3,5; Fribourg : 1,0; Valais:
1,2; Neuchâtel: 1,1; Genève: 2 ,0 millions
de francs) .

SPORT ET CULTURE
Grâce aux résultats favorables enre-

gistrés par la Loterie à numéros, d'im-
portants moyens financiers ont pu être
mis à la disposition des cantons, mais
aussi à celle de l'Association nationale
suisse de sport. Cet argent permettra
ainsi de soutenir dans une large mesure
des institutions d'utilité publique, cul-
turelles et sportives de notre pays. Les
propratas sont calculés précisément
pour qu'une distribution équitable ait
lieu dans toute la Suisse.

R. Ca.

Rubrique économique
Roland CARRERA

tes. 8802 personnes se sont partagées
les montants attribués à ce rang, au
cours de l'an dernier.

Faire un six... Le rêve de tout
joueur ! Seuls 43 gagnants l'ont vu se
concrétiser en 1978. Toujours ce fa-
meux 5 août , ils étaient six à se par-
tager plus d'un quart de million. Mais
quinze fois, durant l'année, la timbale a
été remportée par un solitaire: entre
310.000 fr. et 476.000 fr. à chaque fois...

271 coupons ont montré six chiffres
justes compris le numéro complémen-
taire. Ils ont rapporté entre plus de
436.000 fr. en chiffre rond (à une per-

Quatre nouveaux accords sur
le trafic aérien de lignes

Le Conseil fédéral vient de publier
un message à l'intention des Chambres
fédérales en vue de la ratification de
quatre accords sur le trafic aérien de
lignes conclus respectivement avec l'In-
donésie, le Kenya, la Tanzanie et la
Mauritanie. Ces accords bilatéraux per-
mettront à la Suisse d'obtenir les droits
de trafic indispensables au développe-
ment de ses lignes aériennes.

Le premier accord, signé avec l'Indo-
nésie, vise à augmenter nos droits de
trafic en Extrême-Orient. La compa-
gnie Swissair envisage en effet d'ouvrir
en 1980 une ligne à destination de Dja-

karta. L'accord conclu entre la Suisse
et la Communauté de l'Afrique orientale
(Kenya , Ouganda, Tanzanie) est devenu
caduc à la suite de la dissolution, en
1967 , de la communauté. Les nouveaux
accords avec le Kenya et la Tanzanie
doivent ainsi permettre à la Suisse de
maintenir ses relations aériennes avec
ces deux pays. Le dernier accord , signé
à sa demande avec la Mauritanie, assu-
re juridiquement le droit de survoler le
territoire de ce paya. L'accord constitue
toutefois une réserve de droits de tra-
fic , étant donné que Swissair n 'a pour
l'instant pas l'intention de desservir la
Mauritanie dans un proche avenir.

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 juillet B = Cours du 25 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 d 860 d
X.a Neuchâtel. 490 485 d
Cortaillod 1780 d 1820 d
Dubied 150 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 1500
Cdit Fonc. Vd. 1175 1180
Cossonay 1385 d 1390
Chaux & Cim. 530 d 540 d
Innovation 416 d 416 d
La Suisse 4150 4175

GENÈVE
Grand Passage 418 a 415 d
Financ. Presse 243 d 247
Physique port. 290 290 d
Fin. Parisbas 83 83 50
Montedison —-39 —.39
Olivetti priv. 2.50 2.55
Zyma 770 d 770 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 794 794
Swissair nom. 795 793
U.B.S. port. 3190 3195
U.B.S. nom. 595 597
Crédit S. port. 2220 2220
Crédit S. nom. 425 427

ZURICH A B

B.P.S. 1815 1815
Landis B 1310 1300
Electrowatt 2010 2020
Holderbk port. 574 573
Holderbk nom. 535 d 538
Interfodd «A» 850 d 855 d
Interfood «B» 4300 d 1350
Juvena hold. 76 77
Motor Colomb. 640 645
Oerlikon-Buhr. 2465 2470
Oerlik.-B. nom. 656 655
Réassurances 3195 3190
Winterth. port. 2390 2390
Winterth. nom. 1640 1640
Zurich accid. 9890 9890
Aar et Tessin 1235 1250 d
Brown Bov. «A» 1845 1850
Saurer 1180 1185
Fischer port. 695 695
Fischer nom. 125 d 125 d
Jelmoli 1430 1435
Hero 3020 d 3025
Landis & Gyr 129.50 130
Globus port. 2225 d 2240
Nestlé port. 3500 3510
Nestlé nom. 2275 2285
Alusuisse port. 1245 1245
Alusuisse nom. 494 494
Sulzer nom. 2645 2650
Sulzer b. part. 359 359
Schindler port. 1640 d 1650
Schindler nom. 320 d 323

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 22.— 22.—
Ang.-Am.S.-Af. 11.75 11.75
Amgold I 63.75 61.75
Machine Bull 21.50 21.25
Cia Argent. El. 197.50 197.50
De Beers 12.25 13.75
Imp. Chemical 12.25 12.25
Pechiney 35.50 36.—
Philips 19.50 19.50
Royal Dutch 120.— 120.—
Unilever 106.— 107.—
A.E.G. 44.— 43.75
Bad. Anilin 122.— 121.50
Farb. Bayer 115.50 114.50
Farb. Hoechst 115.— 114 —
Mannesmann 143.50 143.—
Siemens 235.— 234.—
Thysaen-Hutte 78.50 76.50
V.W. 191.— 190 —

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 73000 73250
Roche 1/10 7300 7325
S.B.S. port. 382 384
S.B.S. nom. 299 303
S.B.S. b. p. 333 334
Ciba-Geigy p. 1240 1245
Ciba-Geigy n. 683 687
Ciba-Geigy b. p 1010 1015

Invest Diamant : juillet 79, indice 322 (1972 100).

BALE A B
Girard-Perreg. 525 d 525 d
Portland 2965 2970
Sandoz port. 4210 d 4250 d
Sandoz nom. 1940 d 1950
Sandoz b. p. 531 532
Bque C. Coop. 995 995

(Actions étrangères)
Alcan 54.50 54.75
A.T.T. 93.25 93.25
Burroughs 108.— 109.—
Canad. Pac. 43.— 44.—
Chrysler 13.75 13.75
Colgate Palm. 26.50 27.—
Contr. Data 65.50 66.50
Dow Chemical 42.— 42.50
Du Pont 64.25 65.50
Eastman Kodak 87.— 87.50
Exxon 84.— 86.—
Ford 68.50 69.—
Gen. Electric 80.75 82 50
Gen. Motors 90.50 92.75
Goodyear 25.— 25.25
I.B.M. 111.50 113.—
Inco B 30.25 31.—
Intern. Paper 67.50 69.—
Int. Tel. & Tel. 45.— 45.50
Kennecott 37.50 38.25
Litton 51.— 53.50
Halliburton 118.50 121.50
Mobil Oil 62.— 64.—
Nat. Cash Reg. 108.— 111.50
Nat. Distillers 36.50 37.—
Union Carbide 64.— 64.25
U.S. Steel 35.75 37.—

NEW YORK
lad. Dow Jones
Industries 829,78 —
Transports 247 ,86 —
Services public 107,34 —
Vol. (milliers) 29.690 —

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15910- 16090-
Vreneli 126.— 134.—
Napoléon 129.— 139.—
Souverain 171.— 181.—
Double Eagle 680.— 720.—
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Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—e

/"'QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(TTSG\ PAR L'CNION DE BANQUES SUISSES
V S J Fonds cotéS en bourse Prix payé
\\£S A B

AMCA 19.75 19.50
BOND-INVEST 57.50 57.75
CONVERT-INVEST 59.50 60.—d
EURIT 118.—d 119—d
FONSA 98.50 99.—
GLOBINVEST 50.25 50.50d
HELVETINVEST 105.—d 105.—
PACIFIC-INVEST 61.50 61.75
SAFIT 172.— 171.—
SIMA 210.50 210.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 65.50 66.50
ESPAC 84.50 —.—
FRANCIT 79.— 81 —
GERMAC 85.— 87.—
ITAC 66.50 — .—
ROMETAC 266.— 269.—

^^^ 
Dem. Offre

F™! CS FDS BONDS 59 ,0 60 ,0
h : ! : j ! i CS FDS INT. 54,25 55,25
i l jj  !| |! ACT. SUISSES 292,0 294 ,0
T

__
T  ̂ CANASEC 389,0 399,0""¦¦ USSEC 396,0 406 ,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 77,50 79,50

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 66.50 63.50 SWISSIM 1961 1135.— 1145.—
UNIV. FUND 70.65 68.57 FONCIPARS I 2410.— —.—
SWISSVALOR 235 75 226.— FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 356.75 337.75 ANFOS II 127.— 129.50

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse I mr)ICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre • „. , .. „- , ,,

Automation 57,0 58,0 Pharma 103,50 104,50 J J '
Eurac. 241,50 243,50 Siat 1645 — Industrie 309,8 310,9
Intermobil 60,0 61,0 Siat 63 1160 1170 Finance et ass. 358,4 359,3

Poly-Bond 60,60 61,60 Indice gênerai 328,4 329,4

En deux mots et trois chiffres
Famila: En ce moment même se forme, sous ce nom de baptême, la plus
grande ligne de distribution de détaillants indépendants de Suisse.
Composée des chaînes existantes Stop, Végé et EG Burgdorf. Environ 2500
détaillants de tout le pays sont prêts à s'associer à ce nouveau groupement.
La nouvelle conception marketing incluant la notion d'auto-renforcèment
du commerce de détail indépendant sera présentée au cours d'une confé-
rence de presse à fin août.
Kuoni en Australie: A partir du 1er janvier 1980, l'organisation inter-
nationale de voyages Kuoni élargira son réseau de filiales en ouvrant une
succursale en Australie, à Sydney plus précisément. Comme dans toutes les
filiales étrangères et en particulier celles d'outre-mer de ce groupe, l'effort
principal des activités porte également sur le tourisme à destination de
l'Europe et de la Suisse plus spécialement, il est bon de le souligner...
General Bautec S.A. Lyss: Résultat impressionnant: accroissement du
chiffre d'affaires de 40 pour cent. Le trend réjouissant vers les maisons
familiales semble devoir se maintenir, et le développement observé pour le
premier trimestre de 1979 se poursuivre. Bautec offre plus de 50 modèles de
base avec plus de 150 variantes de plan : elle voit son succès dans l'essence
même de son programme de construction...
Fabrique Huot S.A. Les Bois: cette société spécialisée dans la fabrication
d'assortiments ancre a décidé sa dissolution, lors de son assemblée générale
du 4 juillet 1979. - :- •• ' ' -' ' ' ' 'vv ' " " " - ; ; '/ ' 

¦¦ - ' ' •. - ¦ - - ' ¦ **W
Soparem S.A., La Chaux-de-Fonds: L'assemblée générale extraordinaire du
4 juillet a voté la dissolution de cette société de pièces composantes de
l'assortiment.
Le domicile des deux sociétés en liquidation: Fabriques d'assortiments
réunies, Le Locle (Groupe ASUAG).
Lanière S.A., précédemment à La Chaux-de-Fonds, maintenant à Crissier,
nouvelle raison sociale: Lansa S.A. Les buts de la société demeurent la
fabrication de bracelets de montres et d'articles de décoration de vitrines.
M. Attilio Brentini , bien connu dans nos régions horlogères, reste président
et administrateur délégué. Mme Jacqueline Brentini demeure pour sa part
secrétaire du Conseil d'administration.
Assurances: Si l'on considère l'importance de la population, les assureurs de
Suisse se placent au deuxième rang mondial, après ceux des Etats-Unis. Une
enquête révèle en effet qu 'en 1977, les compagnies suisses d'assurances ont
encaissé 1317 francs de primes par habitant, contre 1335 francs aux USA.
Le montant encaissé en primes par l'ensemble des compagnies d'assurances
du monde entier a été de 298 milliards de dollars. D'une manière générale,
les pays dans lesquels la densité d'assurances est la plus forte, sont aussi
ceux dont le revenu national est le plus élevé, indique le Bulletin d'infor-
mation de la Chambre de commerce suisse en France.

R. Ca.

Tirages 1970-1978

Tableau complet

des chiffres sortis depuis l'introduction de la Loterie suisse à numéros le 10
janvier 1970. Combien de fois les chiffres 1 à 40 sont-ils sortis à la Loterie
suisse à numéros? Le nombre correspondant est indiqué au-dessus des chiffres.

71X 75 X 82 X 75 X 62 x 62 x 55 x 67 x
1 2  3 4 5 6 7 8

82 X 73 x 88 x 68 x 72 X 57 X 63 x 57 x
9 10 11 12 13 14 15 16

52 x 80 x 62 x 65 x 63 x 87 X 67 x 70 x
17 18 19 20 21 22 23 24

74 x 73 X 77 x 70 x 69 X 81X 65 x 69 x
25 26 27 28 29 30 31 32

63 x 67 x 64 x 67 x 59 x 65 x 70 x 84 x
33 34 35 36 37 38 39 40

Loterie suisse à numéros /
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HORIZONTALEMENT

_1. Titre masculin - Grecque - Représentation
profane.

2. Mélodie légère - Pieuse Abréviation - Arti-
cle - Se déplaça dans l'eau.

3. Supprimer - Est incapable de s'exprimer -
Impie.

4. Début d'intérêt - En reine - La fin de rien
- Contrariété.

5. En grappe - Beau château - Blanc man-
teau.

6. Diffère selon les tailles - Pièce de viande -
Venu - Personnel.

7. Demande un partenaire - Petit territoire -
Lettres d'alarme - Règles.

8. En tonne - Mot marseillais - Signature.
9. Fait partie du commerce de la mercière -

Bout de bois.
10. A toujours bon dos - Père d'Andromaque -

Grand vase.
11. Inspecteur administratif - Fleuve italien -

Démonstratif - En attente.
12. Négation - S'égaient dans les vignes.
13. Est réputé pour sa voix - Pronom - Direc-

tion - Grand continent.
14. Capable de construire - En service - Mor-

ceau de berceuse.
15. Voyelles - Une manière de prendre con-

naissance - Sert à polir.
16. Est sacrée pour les Méridionaux - Famille

de batraciens - Mot latin.
17. Abréviation - Le plus beau moment de la

vie - En fin de soirée.
18. Uniquement - Troublées - Article.

VERTICALEMENT

1. Epoux - Initiales de l'auteur de l'Apprenti
sorcier - Gluantes.

2. Fait des singeries - Lettre de change.
3. Abri fragile - Se déplacent sur une table -

Charge animale - Espèce sonnante.
4. Partie interne - Doivent se reproduire.
5. Fréquentative - Consonne doublée - Sup-

prime.
6. Individu - Docteur de la loi - Etoffe légè-

re.
7. Fin de participe - Petit arpent - A un mer-

veilleux éclat - Venu.
8. Nom d'un chat - Brille sur la ville - Toi-

le blanche.
9. Grande peur - Chef - Petit cube - Cache.

10. S'interpose - Laps de temps - Et pas les
autres.

11. L'homme idéal pour certains - Est agréa-
ble en été.

12. Pronom - Lac d'Amérique - Tête de gorille
- Bon fromage.

13. Equipées - A l'envers: seule.
14. Chagrine - Canton - Plante herbacée.
15. Agrume - Facile à pénétrer - Brillait sur

les pyramides - Préposition.
16. Philosophe français - Vaincues.
17. Gros oiseau - Conduisent - Pas vrai.
18. Connue - Résolue.

SOLUTION EN PAGE 15

MOTS CROISÉS

Voici les 19 acteurs du cinéma français. A vous de les replacer dans la grille.
BELMONDO - BOURVIL - BOUQUET - DELON - DEWAERE - FERNANDEL -
GALABRU - GELIN - LEFEBVRE - MONDY - MONOT - MONTAND - NOIRET
- PELLEGRIN - RAIMU - ROCHEFORT - TRINTIGNANT - VANEL - VEN-
TURA.

SOLUTION EN PAGE 18

Scrabble: Acteurs
du Cinéma Français

— Toi, avec tes farces , tu vas lui faire attraper un coup de sang !

— Allez, finies les vacances !

—^Wux-fju bien troe taisser -baigner tranquillement cet -aistiicot !

— O sole mio .'
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Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?

— Quand tu auras fini  d' essayer de
me faire comprendre que tu te sens
prisonnier !

— Trop réaliste, cette mise en bou-
teille.

— Je suis tombé sur une catcheuse.

Définition
Un cannibale est un monsieur qui en-

tre dans un restaurant et qui
commande... un garçon.
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Solution jeux des erreurs



Désirez-vous être bien au courant
des nouvelles de votre cité et de
la région ?

Alors lisez

L'JÇMPARTIAXII

la voix d'nne région

qui vous apportera chaque jour le
reflet complet des activités locales,
régionales, nationales et interna-
tionales.

Notre vitrine est à disposition
pour avis de sociétés, convocations,
carnet de deuil, etc.

Nous nous occupons de votre pu-
blicité, annonces, abonnements, etc.
PHOTOCOPIES SCM.

L'IMPARTIAL :

Bureau de Tramelan, (032) 97 58 58
Grand-Rue 147

Rédaction à La Chaux-de-Fonds
(039) 211135.

RESTAURANT DU

THEUSSERET
Tél. (039) 5113 65

SES SPÉCIALITÉS:
Jambon à l'os chaud
Truites aux fines herbes
Cuisses de grenouilles

Se recommande: Famille Bessire

Centre Epjjgfl 2720 Tramelan

vous offre son vaste choix en :
Alimentation - Boucherie - Charcuterie
Boulangerie - Pâtisserie - Fruits et
légumes - Produits laitiers - Textiles
Articles de ménage, etc.

El votre avantage !

ÉLEVAGE DE CANICHES

ERIC MATHEY
Méval 6 - Tél. (032) 97 54 38
2720 TRAMELAN

A vendre toute l'année:
CANICHES NAINS ABRICOT
CANICHES MOYEN NOIRS
COKERS PEDIGREE

Festival international du cheval de
sport du 26 au 29 juillet sur le
Plateau des Reussilles

L'une des plus importantes réunions hippiques se déroulera à nouveau cette
année sur le plateau des Reussilles et durant quatre jours l'on pourra participer
au FESTIVAL INTERNATIONAL DU CHEVAL DE SPORT avec la participation
des haras allemand, hongrois et suisse. Parade des étalons du célèbre Haras de
Celle, berceau de la race Hannoverhan et jeux équestres de la Puszta. Sans oublier
bien sûr les courses d'un niveau très élevé qui attirent chaque année un plus
grand nombre de spectateurs vu la grande qualité des courses et le suspens qui
règne à chaque occasion.

Durant quatre journ ées et pour la 18e fois, le plateau des Reussilles,
cadre idyllique pour une telle manifestation sera à nouveau le théâtre d'une
animation toute particulière où se donne chaque année rendez-vous les meilleurs
cavaliers du pays.

Attractions internationales avec les Jeux équestres de la Puszta

Plus de
300 collaborateurs

Bien que fort d'une expérience de 17
années, les organisateurs ne laissent
jamais rien au hasard et chaque année
ils apportent de nouvelles améliorations
à ce concours. Du côté des courses, tou-
jours plus de suspens; du côté des at-
tractions de nouvelles surprises car la
boîte à idées des organisateurs n'est pas
encore vide. Mais tout cela ne s'impro-
vise pas quand bien même l'expérience
est acquise. A nouveau plus de 300 col-
laborateurs apporteront leur aide au
comité d'organisation que préside
depuis ses débuts M. Roland Kohli et
qui a souvent dû faire face à des critè-
res inattendus lorsque, par exemple, le
concours était perturbé d'un déluge
(par exemple en 1977). C'est donc dire
que tout est prévu et qu'une nouvelle
fois, l'on assistera à la « Fête », tant at-
tendue par les amis du cheval que
parmi la population de la région.

Souhaits
de bienvenue
Souhaits
de bienvenue

Tramelan s'apprête à accueillir, selon une tradition bien
établie, 'l'élite de nos cavaliers.

Les organisateurs, auxquels va notre reconnaissance pour leur
dévouement constant et bénévole, invitent à nouveau les amis du
cheval au rendez-vous annuel des Reussilles, aux portes mêmes du
pays d'élection d' une de nos plus belles races chevalines.

La perspective fuyante des hauts p lateaux se limite, à l'horizon,
avec un 'ciél bas pour f inir par se confondre , au crépuscule. Et l' on sent
ici comme un désir d'évasion que vient confirmer une fol le  galopade.

Mais l'homme et la bête entendent prouver qu'il y a mieux encore.

En tempérant l'ardeur et en s'imposant une discip line, leur
mouvement naturel devient contrôlé. On assiste alors au remarquable
spectacle qui nous est présenté , et qui déplace chaque été des milliers
de personnes.

La fantaisie spontanée a fai t  place à un art consommé, du grand
art !

Tramelan s'apprête à accueillir, selon une tradition bien
établie, 'l'élite de nos cavaliers.

Les organisateurs, auxquels va notre reconnaissance pour leur
dévouement constant et bénévole, invitent à nouveau les amis du
cheval au rendez-vous annuel des Reussilles, aux portes mêmes du
pays d'élection d' une de nos plus belles races chevalines.

La perspective fuyante des hauts p lateaux se limite, à l'horizon,
avec un 'ciél bas pour f inir par se confondre , au crépuscule. Et l' on sent
ici comme un désir d'évasion que vient confirmer une fol le  galopade.

Mais l'homme et la bête entendent prouver qu'il y a mieux encore.

En tempérant l'ardeur et en s'imposant une discip line, leur
mouvement naturel devient contrôlé. On assiste alors au remarquable
spectacle qui nous est présenté , et qui déplace chaque été des milliers
de personnes.

La fantaisie spontanée a fait place à un art consommé, du grand
art !

Le découvrir comme le cultiver n est pas chose facile.

Il y a du mystère qui contribue à l'attrait de ces nobles joutes et
qui particip e aussi à la renommée du Concours hipp ique national de
Tramelan.

Que ceux qui nous procurent ce rare p laisir trouvent ici
l' expression de notre admiration et de notre gratitude.

H.-L. Favre , Conseiller d'Etat

Un cavalier trop pressé de passer l'obstacle

Le découvrir comme le cultiver n est pas chose facile.

Il y a du mystère qui contribue à l'attrait de ces nobles joutes et
qui particip e aussi à la renommée du Concours hipp ique national de
Tramelan.

Que ceux qui nous procurent ce rare p laisir trouvent ici
l' expression de notre admiration et de notre gratitude.

H.-L. Favre , Conseiller d'Etat

XVIIIe Concours hippique national - Tramelan
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A VENDRE
EN COPROPRIÉTÉ A TRAMELAN

RÉSIDENCE « CARTHAGE »

APPARTEMENTS
31/2 .4V2 p.

ATTIQUE5'/2 p.
DEUX VILLAS

MITOYENNES EN DUPLEX

— construction en matériaux traditionnels très soi-
gnée, très bonne isolation thermique et phonique.

— cuisines complètement agencées.
— possibilité de choix des carrelages, des revête-

ments de sols, et de définir divers travaux de
finition.

Visite
de l'appartement

pilote 4V2 rez
JEUDI 26 JUILLET de 19 h. 30 à 22 h.

VENDREDI 27 JUILLET de 19 h. 30 à 22 h.

SAMEDI 28 JUILLET '• de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

ou visite sur rendez-vous en prenant contact avec
l'Entreprise Ed. Bosquet , La Chaux-de-Fonds.

L'appartement a été meublé et décoré par : Meubles
J.-P. Geiser, Tramelan.

Renseignements et visites :
Entreprise Ed. BOSQUET
Dpt gérance
Pont 38
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 78

PROGRAMME GÉNÉRAL
JEUDI 26 JUILLET

Concours : — Prix des machines Kummer - MI
— Prix de la Banque Cantonale de Berne - MI
— Prix de la Fabrique de Chocolats Camille Bloch S. A.

Courtelary - Mil
— Prix Ronda Lausen - Mil

VENDREDI 27 JUILLET
Concours : — Prix Campari - Prix des automobiles Fiat - MI

— Prix des Espoirs - JIII
— Prix du Journal du Jura - SI
— Prix Saint-Georges - SI

Tirage au sort d'un cyclomoteur pour les écoliers

SAMEDI 28 JUILLET
JOURNÉE DE LA JEUNESSE

Concours : — Prix de la fabrique de Spiraux Nivarox , St-Imier - MI
— Prix de la Municipalité de Tramelan - MI (Ire série)
— Prix de la Jeunesse - JIII
— Prix de l'ADIJ et de Pro-Jura - SI
— Trophée Dunhill (Grand Prix de Tramelan) - SU

Grand concours de dessins pour les écoliers
Lâcher de ballons avec concours de distance
Présentation au couloir de chevaux de selle du pays
FETE DE NUIT à la cantine avec URS WEBER-SEXTETT
Attractions internationales

DIMANCHE 29 JUILLET
Concours : — Prix de la Municipalité de Tramelan - MI (2e séeie)

— Prix de la Cie des Montres Longines St-Imier - SI
— Prix du Conseil d'Etat du Canton de Berne - SU

Attractions internationales
De plus :
Exposition permanente de chevaux demi-sang du pays
Emission d'une enveloppe spéciale pour philatélistes

SAMEDI ET DIMANCHE :

ATTRACTIONS ÉQUESTRES INTERNATIONALES
Parade des ÉTALONS DU HARAS de CELLE (RFA)

JEUX ÉQUESTRES DE LA PUSZTA (Cavaliers acrobates hongrois)
Présentation des SUJETS PRIMÉS DU HARAS D'AVENCHES

BALLET AÉRIEN DU PHANTOM CLUB DE BIENNE
LACHER DE PIGEONS ; etc., etc.

Cantine - Restauration
Parc pour autos et autocars - Tribune couverte

A la clôture des engagements, les
organisateurs du CHN peuvent
annoncer que tous les grands de
l'hippisme helvétique participeront au
18e Concours sur le plateau des
Reussilles. Comme jusqu'ici, les
concurrents pourront se livrer bataille
sur des parcours très sélectifs que le
spécialiste Robert Carbonnier construit
à leur intention sur ce pâturage.

Le champion suisse en titre Walter
Gabathuler , avec ses quatre chevaux
tentera de mettre à profit la manche du
championnat suisse (Grand Prix de
Tramelan) pour placer un deuxième
cheval pour la grande finale de Thoune.
Arthur Blickenstorfer, actuellement en
tête du classement provisoire, va
démontrer que, malgré les ans, il reste
une de nos valeurs sûres. Bruno
Candrian, 2e du classement reviendra
cette année se retremper dans
l'atmosphère unique du Plateau des
Reussilles, étape qu'il avait délaissée

l'an dernier. Puis nous retrouverons les
habitués de cette grande réunion
nationale et qui n'ont pas encore dit
leur dernier mot. Nous pensons aux
cavaliers Jiirg Friedli , Gerhard Etter ,
Willy Melliger, Ueli Notz, Kurt Maeder,
Markus Fuchs, sans compter les
cavaliers romands qui peuvent, dans
les grandes occasions inquiéter les
meilleurs: Peter Reid , Philippe
Guerdat , Pierre Badoux et Sabine
Villars. L'épreuve qualificative du
championnat suisse qui se courra le
samedi 28 juillet conserve toute son
importance. La lutte pour les premières
places sera particulièrement serrée et
spectaculaire.

Les passionnés des concours ont tout
lieu d'être satisfaits. Ils suivront avec
un intérêt soutenu les principales
épreuves de ce concours. Mais que les
non initiés se rassurent. Us n'ont pas
été oubliés. Les attractions de 1979
inédites dans la région attireront la
foule des grandes occasions.

PARCOURS SÉLECTIFS

Appelé en maintes occasions « le
pocle-constructeur », M. Robert Car-
bonnier connait son affaire à la lettre.
Grâce à sa riche expérience il sait
adapter ces parcours aux circonstances
du jour en tenant compte particulière-
ent des conditions du moment. C'est
pourquoi rien n'est décidé d'avance. On
improvise au fure et à mesure et c'est
ce qui fait le charme de ce concours.
Personne ne peut dire à l'avance ce que
réserve la « boîte à surprise » du cons-
tructeur , ce qui est apprécié chez les
uns et bien sûr ce qui l'est moins chez
les autres qui désirant mettre tous les
atouts de leur côté doivent eux aussi
attendre le dernier moment pour s'y
préparer. Bien que le terrain ne soit
pas des plus plats et des plus parfaits
comme on en a l'habitude sur d'autres
terrains, cette particularité fait que la
sélection se fait encore mieux, car ne
gagne pas qui veut à Tramelan.

Toute l'élite suisse des cavaliers de concours
sera présente

Championnat suisse de saut :
Situation actuelle avant Tramelan

Toujours sur la brèche à chaque con-
cours, toujours à la disposition de cha-
cun, le responsable pour le contrôle des
classements, M. Alfred Laetsch de
Nidàu à une nouvelle fois fait un beau
travail afin de fournir très rapidement
après le concours d'Yverdon la situa-
tion actuelle du championnat suisse de
saut.

Aujourd'hui, 9 cavaliers sont
qualifiés pour la finale de Thoune qui
aura lieu les 7 et 8 septembre prochains,
et il est à signaler que, grâce à ses
belles performances à Yverdon , Kurt
Mader avec «Top of the Morning » ob-
tenait son billet pour la finale. Cepen-
dant pour d'autres il reste encore une
possibilité puisqu'à Tramelan l'épreuve
No 10 et un SU soit le Trophée Dunhill

dans le Grand Prix de Tramelan comp-
tera comme épreuve qualificative pour
la finale du Championnat suisse ainsi
que pour la finale Dunhill. Comme on
peut le constater cette épreuve revêt
une très grande importance et c'est
pourquoi tous les « Cracks » seront au
départ, ceci afin d'améliorer leur posi-
tion. Comme on pourra le constater à la
lecture des noms des cavaliers quali-
fiés, tous appartiennent à l'élite des
cavaliers de concours et nul doute que
tous voudront démontrer une nouvelle
fois que leur valeur n'est pas le fruit
du hasard mais bien celui d'un entraî-
nement régulier et puissant.

Sont qualifiés: Arthur Blickenstorfer,
Anet (Hendrik); Bruno Candria'n ,
Biessenhofen (Domingo IV) ; Gerhard

Etter , Mûntschemier (avec The Tamrod
et Cripello) ; Walter Gabathuler, Lausen
(Harley) ; Max Hauri , Seon (Colloney
Duster) ; Markus Mândli , Nohl (Lionel) ;
Wir.y Mellinger, Neue'ndorf <avec
Trumpf Buur et Stone Fox) ; Paul
Weier , Elgg (avec Irco Polo et Pen
Duick) ; Kurt Maeder , Elgg (Top of the
Morning).

Plusieurs autres cavaliers sont candi-
dats à la qualification et ont déjà un
classement; ce sont: Rudenz Tamagni
(Liberty); A'ntoine Schoepperlé (Perth) ;
Jûrg Friedli (Volontaire II) ; Thomas
Fuchs (Atico, BeGood, Snowking) ; Uli
Notz (Jason II); Jùrg Notz .(Wispy) ; Rolf
Theiler (Cromwell III) ; Sabine Villard
(Midnight); Stefan Gnagi (Patch) ;
Markus Fuchs (Farwest, Tullis Lass).

Le Dr Carbonnier (appelé le poète-constructeur de parcours)
en conversation avec M. Roland Kohli, président d'organisation

*f ' ' îÊ ¦ • - .- •'¦ *\

ELAN ET VITALITE
CONDUISENT A COUP SUR

AU SUCCES
Nous ne négligeons aucun effort pour vous

venir en aide en matière financière et mettons
à votre disposition

l'éventail complet de nos services.

Tradition et progrès

Banque Cantonale de Berne
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Magasin :
Passage du Centre 5 QUALITÉ - RENDEMENT - SÉCURITÉ

La Société d'agriculture de La Chaux-de-Fonds'
Office commercial Tél. (039) 23 12 07 Rue des Entrepôts 19

SOCD2TÉ DE LAITERIE

Jean Aegerter
Grand-Rue 77
2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 42 03

Mélanges pour fondue
Fromage à raclette
(location de fours)

Beurre et crème fraîche
Epicerie fine

Pro Voyages SA
vous offre sous une même enseigne, tous les pro-
grammes des agences.

Voyages d'affaires
Contemporains
Groupes, etc.

Adressez-vous à

PRO VOYAGES SA
Grand-Rue 147 2720 TRAMELAN Tél. (032) 97 58 58

I
..._ '_ Mme Denise Marchand
y 2711 CHÀTELAT-MONIBLE
^Z Tél. (032) 91 93 58

Jm « Pension pour toutes races »
t\ Elève caniches argentés, abricots et noirs

ainsi que cockers dorés

ESS?! *« Î n 1851
WWKù F ¦ SMr~_t3-t Hôtel - Restaurant

-̂ SJ^Ë Û Tonneau
-«T** 

l̂ !joc _ c=_*9W (à 30 min. de La Chaux-
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AMI DU CHEVA L
Agriculteur - Eleveur - Ecuyer - Propriétaire

Contre la toux - gourme - asthme de votre
CHEVAL

utilisez notre poudre

H

E Q U I - W E I D
Depuis le concours hippique 1976 déjà, elle
a fait ses preuves
Prix: 500 gr. Fr. 13.—; 2 X 500 gr. Fr. 24.—

Envoi rapide à domicile

Grand-Rue 145 - 2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 40 30

Afin de promouvoir l'élevage de che-
vaux de selle du pays et de présenter
les « produits » indigènes aux utilisa-
teurs, il est mis sur pied une épreuve
d'aptitude à la selle pour chevaux
demi-sang nés au pays. Cette épreuve
permet aussi d'utiles comparaisons
pour les éleveurs. Seuls des chevaux
nés en Suisse et possédant un certficat
d'origine officiel peuvent être
présentés. Lors de cette épreuve, les
qualités exigées d'un cheval sont
examinées: modèle, aptitude à la selle
et à l'obstacle (pour les 4 ans). Cette
épreuve est ouverte aux chevaux âgés
de 3 à 4 Vs ans. Un jury nommé par la
Fédération suisse d'élevage chevalin
établira un classement et tiendra
compte de tous les critères entrant en

jeu. Pour l'aptitude a la selle et allures
elle est jugée sous le cavalier sur une
volte. Les chevaux sont présentés au
pas, au trot et au galop. Pour l'épreuve
de saut réservée aux chevaux de 4 ans
un obstacle d'une hauteur de 50 à 80
cm. est placé au centre de la volte.
C'est donc dire que tout le sérieux est
mis pour cette épreuve puisqu'une
attestation de résultat de l'épreuve est
remise au propriétaire. Rappelons que
ces présentations sont toujours fort
goûtées du public qui se veut de plus
en plus connaisseur. De plus, une
exposition permanente de chevaux
demi-sang permettra aux nombreux
visiteurs d'admirer les plus beaux
spécimens de cet élevage qui connait
depuis plusieurs années un bel essor.

La présentation de l'obstacle attire toujours de nombreux connaisseurs

Le CBN et l'élevage chevalin :
Le CHN est reconnu comme étant

l'une des plus importantes manifesta-
tions hippiques du pays non seulement
pour ses concours mais également pour
la qualité de ses attractions offertes au

Les jeux éouestres de la Puszta sont attendus

public. 1979 ne faillira pas à la tradi-
tion et le public, toujours avide de sen-
sations fortes sera servi.

Qu'on en juge: d'Allemagne fédérale
nous viendra une vingtaine d'étalons du
célèbre haras de Celle, l'un des plus re-
nommés de notre continent. Ses écuyers
en costume d'apparat , présenteront sa-
medi et dimanche, une grandiose para-
de, celle qui chaque année attire des di-
zaines de milliers de spectateurs lors de
la présentation annuelle à Hanovre. On
pourra admirer du même coup les plus
beaux sujets de cet élevage prestigieux
qui fait beaucoup d'envieux parmi les
haras concurrents.

De Hongrie, nous viendront une
vingtaine de chevaux et cavaliers, véri-

tables acrobates qui nous présenteront
les « jeux équestres de la Puszta », un
numéro extraordinaire d'adresse et de
sang-froid , avec comme clou du specta-
cle le « postboy » qui requiert du con-

ducteur un courage à toute épreuve.
Enfin le Haras d'Avenches présentera

quelques spécimens primés de son éle-
vage. Un véritable festival du cheval de
selle est annoncé et personne ne voudra
manquer ce rendez-vous. Rien n'a été
négligé pour faire de ce 18e Concours
hippique national une manifestation
dont on se souviendra.

Et si l'on peut annoncer ces attrac-
tions internationales il faut aussi
rappeler celles qui, traditionnellement,
sont attendues par chacun telles que la
descente des intrépides parachutistes
du Phantom Club de Bienne qui, dans
u"i ballet aérien des plus spectaculaires,
font frissonner plus d'un spectateur

dans un exercice d'une précision bien
remarquable. Et puis le lâcher de pi-
geons très impressionnant permet à des
centaines d'oiseaux de se faire les em-
bassadeurs de ce concours hippique en

apportant un message partout en
Suisse. Le concours de dessins ainsi que
le lâcher de ballons sont aussi deux
manifestations faisant maintenant
partie intégrante du CHN et sont atten-
dues par tous les enfants.

L'émission d'une enveloppe spéciale
pour philatélistes obtient elle aussi
beaucoup de succès et si l'on sait que
l'on y trouve une reproduction 4 cou-
leurs de l'affiche de Hans Erni, l'on
comprend pourquoi l'on trouve autant
de monde autour du camion des PTT.
L'exposition permanente de chevaux
demi-sang du pays, de même que
l'épreuve d'aptitude à la selle restent
toujours intéressantes à suivre.

Du côté des attractions : FESTIVAL INTERNATIONAL

Tramelan
Cité active

et touristique
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Les athlètes américains en font autant chez les hommes
Les Soviétiques dominent outrageusement aux Spartakiades

Si les Soviétiques dominent outra-
geusement les compétitions féminines,
ils n'ont pu , chez les hommes, rempor-
ter la moindre médaille d'or. Ils ont dû
céder le pas aux athlètes américains.
L'hymne américain a retenti trois fois
à Moscou , grâce au vétéran californien
John Powell, vainqueur avec 63 m. 06
d'un médiocre concours du disque, au
doublé Gilbreath Wardell et Don
Coleman (20"84 et 21"05) au 200 m. et
au succès du vainqueur des Jeux
panaméricains, Henry Marsch, au 3000
m. steeple.

La Suissesse Cornélia Burki s'est
qualifiée pour les demi-finales du 1500
mètres féminin.

LA GYMNASTIQUE FEMININE
Nelly Kim a été la vedette des

épreuves - libres du concours par
équipes féminines des compétitions de
gymnastique des Spartakiades, à Mos-
cou. Deuxième l'an dernier des cham-
pionnats du monde à Strasbourg, cette
Soviétique, qui aura 22 ans le 29 juillet ,
s'est montrée la meilleure, enregistrant
39 points pour les quatre exercices —
avec notamment 9,90 au sol et 9,85 au
saut de cheval.

Sa brillante performance ne lui a
pourtant pas permis de terminer en
tête sur l'ensemble des épreuves,
imposées et libres. Avec le total de
77 ,15 points, elle s'est inclinée devant
sa compatriote Natalia Chapochnikova
(77 ,65), dont la meilleure note a été
obtenue au sol avec 9,85.

Quant à la championne en titre,
Elena Mukhina, elle a été extrêmement
décevante. Elle est tombée à quatre
reprises, deux fois au sol (8,90) et deux
fois à la poutre (8,65), deux disciplines
dans lesquelles normalement elle
excelle.

DÉBUT DE LA NATATION
La première journée des épreuves de

natation a été marquée par l'excellente

C'est sur ce stade que se déroulent les épreuves d' athlétisme. (Bélino AP)

performance sur 200 m. brasse papillon
du Soviétique Serguei Fesenko,
vainqueur en l'59"90, soit à 27
centièmes du record d'Europe détenu

depuis 1976 par l'Allemand de l'Est
Roger Pyttel (record du monde en
l'59"23 par l'Américain Mike Brunner).

Les Français vers la finale en Coupe de Galéa
Il a fallu un peu moins d'une heure à

Pascal Portes, rétabli de sa blessure, et
à Yannick Noah pour remporter le
double de la demi-finale France-Italie
de la Coupe de Galéa, au détriment des
modestes Italiens Patrizio Parini et
Marco Alciati, à Vichy.

En effet , ni Alciati ni Parini ne sont
des joueurs de double, et au terme
d'une partie médiocre, les Français ont
triomphé sur le score sans appel de 6-0,
6-2, 6-1. Ainsi la France mène-t-elle
par deux victoires à une devant l'Italie.
Elle a désormais toutes les chances de
se qualifier pour la finale.

En effet , le premier simple de la

dernière journée opposera ce jour
Moah à Alciati et on voit mal comment
l'Italien (38e de son pays) pourrait
inquiéter le Français qui paraît actuel-
lement très en forme et qui s'est
montré le meilleur joueur du double
mercredi.

Les Tchécoslovaques Ivan Lendl et
Miroslav Lacek ont apporté le point
décisif à leur pays en battant en double
l'équipe de l'Allemagne fédérale
composée de Gerd Muller et de Daniel
Grosser en trois sets : 6-0, 6-2, 6-1.

La Tchécoslovaquie, qui mène à
l'issue de la deuxième journée par 3-0,
est donc qualifiée pour la finale.

Les Suisses en vedette, à Bellheim
Tour cycliste de Rhénanie - Palatinat

La huitième étape du Tour de
Rhénanie - Palatinat pour amateurs
comprenait deux épreuves distinctes.
Le matin, les concurrents devaient ac-
complir 14 kilomètres contre la montre.
Derrière l'Allemand Olaf Paltia'n, les
Suisses Richard Trinkler et Kurt
Ehrensperger prenaient les places
d'honneur.

L'après-midi, dans la course en ligne
sur 138 kilomètres avec arrivée à Lud-
wigshafen, Richard Trinkler était à
nouveau parmi les meilleurs, bien que
terminant à plus d'une minute du vain-
queur , l'Allemand Dieter Floegel.

Au classement général , le Norvégien
Jostein Wilmann préservait sa position
de leader.

Première demi-étape (14 km. contre
la montre (Landau - Bellheim : 1.
Olaf Paltian (RFA) 16'13 ; 2. Richard
Trinkler (Suisse) à 9" ; 3. Kurt Ehrens-
perger (Suisse) à 10" ; 4. Jostein Wil-
mann (Nor) à 19" ; 5. Ruediger Leitloff
(RFA) à 28" ; puis les autres Suisses,
17. Kilia'n Blum à 45" ; 30. Urban Fuchs
à l'02 ; 72. Eugen Gaehwiler à 2'46.

Seconde demi-étape, Bellheim - Lud-
wigshafen, sur 138 kilomètres : 1.
Dieter Floegel (RFA) 3 h. 00'51 ; 2. Ste-
fan Ciekanski (Pol) à 4" ; 3. Adri Van
der Poel (Hol) ; 4. Rudi Zalfen (RFA) ;
5. Thorleif Andresen (Nor), même
temps ; 6. Richard Trinkler (Suisse) à
l '02.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Wil-
mann (Nor) 21 h. 04'11 ; 2. Bolten
(RFA) à 3'58 ; 3. Haaken Karlsson (Su)
à 4'04 ; 4. Théo De Rooy (Hol) à 4'38 ; 5.
Platian (RFA) à 5'36 ; 6. Ehrensperger
(Suisse) à 5'40.

Humair, un espoir de ( athlétisme jurassien
Le Jura compte toujours plus

d'athlètes capables de rivaliser avec les
meilleurs du pays. Chez les messieurs,
en piste, le numéro un est incontesta-
blement Biaise Schull de Courroux.
Mais , en valeur pure, un jeune de 22
ans vient immédiatement après. Il
s'agit de Jacky Humair, un employé
PTT de Glovelier, membre de la SFG
Bassecourt.

Jacky Humair est né le 3 novembre
1956 et habite chez ses parents. Il a tou-
tefois une chambre à Liestal où il tra-
vaille à la poste et où il a fait durant
deux ans partie du fameux SC Liestal
qui compte plusieurs athlètes d'élite. Il
s'entraîne encore, lorsque ses obliga-
tions professionnelles le permettent,
mais pour améliorer les prestations
d'ensemble de la SFG Bassecourt, il a
préféré s'inscrire dans cette société du
village.

Jacky Humair n'a que 22 ans et
pourtant il détient déjà bien des re-
cords jurassiens. Il court le 600, le 800,
le 100, le 1500 et le 3000 m. steeple et
parfois le 5000 m. Il est également spé-
cialiste de cross country et il a déjà
remporté bien des victoires dans la ré-
gion.

C'est le 3000 m. steeple qui est deve-
nu la meilleure spécialité d'Humair.
Recordman jurassien il est classé dans
les dix meilleures performances suisses
de la saison et au 4e rang des perfor-
mances des athlètes de Suisse romande.

Assidu à l'entraînement malgré un
horaire de travail souvent irrégulier, il
devrait arriver̂  à son rendement maxi-

mum d ici deux ans. On lui souhaite
encore de belles satisfactions en athlé-
tisme, (texte et photo kr)

La Chaux-de-Fonds face à Bienne
Ce soir, finales du tournoi de football d'Anet

Les finales du tournoi « Coupe
Anker » organisé par le club local se
dérouleront ce soir. Les deux pre-
mières phases se sont disputées lundi
et mardi. Ce soir , le programme est
le suivant : à 18 heures, La Chaux-
de-Fonds - Bienne, et à 20 heures,
Young Boys - Neuchâtel Xamax.

Sans vouloir faire un pronostic sur
les chances de succès pour la pre-
mière ou la troisième place, nous
voulons tout de même donner l'avis
d'Ilya Katic : « Pour la grande fina-
le, si Neuchâtel se présente au com-
plet , ses chances sont réelles ».

En ce qui concerne la partie entre
Bienne et La Chaux-de-Fonds, il
mise tout naturellement sur son
club. Il s'en explique : « Après les
matchs de Sion et de Xamax, il est
possible d'avoir une première opi-
nion sur le contingent mis à ma dis-
position. J'avais tenu à passer en re-
vue chaque joueur. Maintenant je
suis presque fixé. Je pourrai pour ce
deuxième match en terre bernoise
lancer un onze susceptible d'être
celui qui défendra les couleurs mon-
tagnardes cette prochaine saison ».

P. G.

Une demi-douzaine de favoris dont Regazzoni
Revanche dans l'air au Grand Prix automobile d'Allemagne

Les équipes de formule 1 ont eu dix
jours pour se remettre du coup que
leur a porté Regazzoni à Silverstone. Il
leur reste aussi dix jours, pour trouver
le secret de Williams et au besoin le
copier le plus rapidement possible.
Sependant le cercle des prétendants à la
victoire au Grand Prix d'Allemagne de
dimanche (départ à 14 heures) se réduit
à une demi-douzaine de favoris parmi
lesquels Jones et Regazzoni , ainsi que
Jabouille , Arnoux, Scheckter et
Villeneuve. Il  fau t  seulement regretter
que la lutte pour le titre mondial se
soit réduite à un duel intenre des
Ferrari, car le règlement des résultats
b i f f é s  enlève presque toute chance aux
pilotes les plus cotés à l'heure actuelle ,
ceux des Williams et des Renault.

Même si Regazzoni , Jones , Jabouille
ou Arnoux remportaient les six Grand
Prix encore à disputer, ils

n'obtiendraient en octobre qu'une place
d'honneur au classement f inal du
championnat du monde. Regazzoni , le
mieux placé du quartet actuellement ,
peut arriver à un maximum de 42
points , car seuls les quatre meilleurs
résultats par moitié de saison seront
pris en considération. Cela signifie qu 'il
su f f i ra i t  de deux deuxièmes places à
Scheckter, leader actuel du championnat
du monde avec 32 points , pour creuser
une avance décisive. Les pilotes des
Williams, particulièrement , payent le
fa i t  que leur nouvelle voiture n'a été
prête qu 'au Grand Prix d'Espagne. Et
Renault , de même, disposa trop tard , à
Dijon , d' un moteur Turbo valable. En
outre , ils ont été défavorisés par
l' annulation du Grand Prix de Siède ,
qui f igurai t  en. dernière position du
programme de la première moitié de la
saison.

\ Handball

A Gdansk , devant 1000 spectateurs,
la Suisse a perdu son deuxième match
disputé dans le cadre du tournoi des
Nations. Les handballeurs helvétiques
n 'ont pas été en mesure de rééditer
leur brillante performance de la veille
face à la Pologne. Résultats :

RDA - Suisse 20-12 ; Pologne - Nor-
vège 28-15 ; Yougoslavie - Pologne B
26-15. — Classement : 1. Yougoslavie 2
matchs et 4 points ; 2. Pologne 2 et 2
(51-39) ; 3. RDA 2 et 2 (40-33) ; 4. Po-
logne B 2 et 2 (41-45) ; 5. Suisse 2 et 2
(36-43) ; 6. Norvège 2 et 0.

Défaite suisse

Bientôt le Tournoi de tennis de Genève

A l'exception de Heinz Gunthardt
et de Max Hurlimann, tous les meil-
leurs joueurs de Suisse participeront
au Tournoi international d'été du TC
Genève, organisé dans le cadre du
Grand Prix suisse (catégorie « A »).
Le vainqueur du simple messieurs
touchera 2000 fr.

Ce tournoi est également une
épreuve de masse avec les compéti-
tion réservées à la série C (154 ins-
crits) et la série B (90) dont les ren-
contres débuteront vendredi 27
juillet. Les qualifications pour le ta-
bleau principal (32 joueurs) auront
lieu mardi 31 juillet.

Aux côtés de Roland Stadler, Re-
nato Schmitz, Michel Burgener, René
Bortolani , Serge Gramegna, Andréas
Hufschmi, le Britannique Mark
Farrell et le Grec Paul Mamassis se-

ront les chefs de file de la représen-
tation étrangère.

Le tournoi féminin permettra de
voir en action la Tchécoslovaque
Hanna Strachonova, qui était tête de
série numéro 1 aux internationaux
de Gstaad. On sait que cette joueuse
a demandé le droit d'asile politique
en Suisse.

Les finales se joueront le diman-
che 5 août. 

VICTOIRE DE GUNTHARDT
Au Grand Prix de Kitzbuhl (doté de

75.000 dollars), Heinz Gunthardt s'est
qualifié pour le 3e tour en battant
l'Argentin Ricardo Cano 6-4, 0-6, 6-4.

Tête de série No 2, l'Américain
Arthur Ashe a concédé une surprenante
défaite devant le Français Christophe
Freyss, en trois sets, 6-7, 6-2, 6-4.

Un seul grand absent, H. Gunthardt

avec chaque bouteille de Cynaï

Le Suisse Bruno Wolfer a obtenu
la deuixème place d'un critérium dis-
puté à Pianello di Ostra (It), derrière
le vainqueur du Tour d'Italie Giuseppe
Saronni

Très actif durant la course, Wolfer
a même tenté une action solitaire,
puis s'est trouvé dans l'échappée dé-
cisive , qui s'est produite dans l'avant-
dernier tour, en compagnie de Sa-
ronni , Contini , Masciarelli et Rota.
Saronni disposait des plus grandes
réserves, ce qui lui a permis de dis-
tancer ses compagnons d'échappée de
15 secondes. Classement :

1. Giuseppe Saronni i(It) 110 km. en
3 h. 12 min. (36,563 km.-h.) ; 2. Bruno
Wolfer (S) à 15 sec. ; 3. Attilii Rota
(It) ; 4. Silvano Contini (It) ; 5. Pap-
mire Masciarelli (It) ; 6. Gabriele Lan-
doni (It), tous même temps ; 7. Pie-
rino Gavazzi (It) à l'35.

Bonne perf ormance
de Bruno Wolfer

L'équipe « KAS » disparaîtra la sai-
son prochaine , a annoncé à Vitoria ,
dans le Pays basque, M. Juan José
Urraca , chef des relations publiques de
la société. M. Urraca a précisé que cet-
te décision avait été prise par la direc-
tion à la suite des pertes économiques
et des échecs dans le domaine sportif.

Le groupe « KAS ,» affilié à la Ligue
vélocipédique belge, est composé de 16
coureurs belges et de 8 coureurs espa-
gnols.

L'équipe « KAS » disparaîtra
la saison prochaine

Samedi , en f i n  d' après-midi, le FC
Neuchâtel-Xamax a f f ron tera  en
match exhibition le FC Bienne sur le
nouveau terrain de Travers.

Après plusieurs années, la pelouse
traversine, déjà  utilisée depuis l' au-
tomne passé , sera enfin o f f i c ie l l e -
ment inaugurée.

Une semaine plus tard , Travers II
af frontera l'équipe française de Les
Gras, alors que les vétérans se me-
sureront à une équipe qui reste à dé-
terminer. Le lendemain aura lieu en
début d' après-midi la partie o f f i c i e l -

le, suivie d'un match entre les ju-
niors de Travers et ceux de Fleurier.
Pour terminer cette manifestation,
Travers II a f frontera l'équipe de Ba-
vois.

En plus des footballeurs, de nom-
breux invités participeront à ces
trois journées d'inauguration, aux-
quelles la population est bien
entendu également invitée, ( j j c )

MATCH AMICAL
Fribourg - Neuchâtel Xamax 1-2

(0-1).

NE-Xamax à Travers pour inaugurer le terrain

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendam-
ment les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste
suivante :

1 X 2
1. Chênois — Zbrojovka Brno (CS) 3 3 4
2. Grasshoppers — Royal Anvers (B) 4 3 3
3. St-Gall — Eintr. Braunschweig (D) 2 3 5
4. Odense BK (DK) — Zurich 3 3 4
5. Darmstadt 98 (D) — Banik Ostrava (CS) 4 3 3
6. Duisbourg (D) — Vejle BK (DK) 6 2 2
7. Esbjerg BK (DK) — First Vienna (A) 5 3 2
8. Gôteborg (S) — Bohemians Prague (CS) 4 3 3
9. Kalmar FF (S) — Spartak Trnava (CS) 4 3 3

10. Rapid Vienne (A) — Werder Brème (D) 4 3 3
11. Slavia Prague (CS) — Malmô FF (S) 5 3 2
12. Slavia Sofia (BG) — LASK Linz (A) 6 2 2
13. Standard Liège (B) — Maccabi Nathanya (IL) 6 2 2

Sport-Toto : opinion des experts

JLe monde sportif » Le monde sportif • 4e monde sportif • Le monde sportif
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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

ÉLECTROTECHNECIEN
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 techniques de production
— étude et élaboration des schémas et 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)

^. Tél. (038) 44 21 21, interne 401.? 
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VIDEO CASSETTES Philips, avec 12
cassettes. Fr. 1400.—. Tél. (038) 53 36 04.

à présent un verre Cynar gratuit

Vous êtes peut-être
le comptable
qu'il nous faut!

Nous sommes une importante entreprise
de la région qui envisage de doter son
chef comptable d'un adjoint.

Veuillez donc nous faire parvenir vos
offres de services sous chiffre 87-149 aux
Annonces Suisses SA ASSA, 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel,,,,, ,.¦!,'" ,,J,w ,,.

Nous y répondrons dans les délais les
plus brefs.

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial
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ff SPORTING OCCASION t

04 AUDI 80 j f
1977 Fr. 9 700.— i

dk AUDI 80 L .
(J, 1977 24 940 km.
\ AUDI 80 L ci

fk 1974 Fr. 5 400.—Lf0 AUDI 100 LS oj
g, 1975 Fr. 6 800.— cy
A VW PASSAT LS
kfo 1973 Fr. 4 900.— <J
k VW PASSAT LS X .v 1977 30 000 km; j f

m& VW PASSAT LS ' -' oj
fo 1974 Fr. 6 300.— oV

VW PASSAT Variant S l
Hfo 1974 Fr. 6 300.— °J

Fo VW GOLF GLS <
fl 1977 40 030 km.
H° VW GOLF GLS <
h 1978 8 030 km.

H j  VW GOLF GTI
y ?  1978 23 000 km.
J? ALFASUD TI B <

1975 59 300 km. |
Ht0 LANCIA BETA 1G00 IT
Jf è 1977 37 000 km. H°"S
fl MINI 1000 ;
HP 1976 Fr. 4 500.— «
f° PEUGEOT 104 GL §

1977 33 000 km. |
SP SIMCA 1100 TI

1974 Fr. 5 500.— B°>
1 SIMCA 1307 S

1976 44 660 km. If
X°B FIAT 131 S Mirafiori M °h

\ SE 1975 43 590 km. g t
ylj MAZDA 818 STC DL
s&M 1977 Fr. 7 800.— ¦([

I OPEL KADETT Break I Jpym 1975 Fr. 6 700.— J Ê i
JPM FIAT RITMO 65 CL
[MM 1979 2 500 km. St, :

il SPORTING It1 
m GARAGE - CARROSSERIE BJoJ
H J.-F. Stich , tél. 039/2318 23 M°5"

^vB La Chaux-de-Fonds Hl'ir

f~ un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre garage à Neuchâtel,

un mécanicien
sur automobiles
Age 20 à 30 ans, citoyen suisse, porteur du certifi-
cat fédéra l de capacité.

Renseignements à notre service du personnel, tél.
No 113, interne 407 ou se présenter à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

MumMMmû WÊP TTj
iinHenentreleshommes y
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au printemps
cherche

POUR LE LABORATOIRE
DE PÂTISSERIE

\ tille de
cuisine

I jj , j | (damepu demoiselle), ,, ,. u.J [ a i

Horaire, du lundi au samedi
de 9 h. à 13 h.

I
Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. j |

On cherche à ache-
ter ou à louer

domaine
pour la garde d'en-
viron 40-50 bêtes.
Tél. (037) 65 13 45.

Je cherche à acheter petit

atelier
de1 mécanique

i de précision
si possible avec clientèle.
Ecrire sous chiffre AL 16110 au bureau
de L'Impartial.

^23 LUNETTERIE
fTS\ VERRES
S*fc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

journal : L'Impartial

¥©M -
and
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Le premier vol spatial vers Mars 
I DBOI nwrfiT|Aly I

I îâfl ^̂ '̂iît:
¦ "¦-¦ U

w fabuleux succès ou bluff gigantesque et criminel? | PROLOIMGA T ION |

ffiSH MÊÊëÊÊ^^î fe 1 re vîsion Ecrit eî réa8isé par pETER HYAMS C'EST L'AVENTURE
HJI wBSSi Âj V'' I ~" ê~cï" de CLAUDE LELOUCH
¦ îf l 9K1 î̂  :« ELUOT G°ULD JAMES BR0L,N avec : LINO VENTURA
Sk i HlIfBB T̂jSK KAREN BLACK TELLY SAVALAS JACQUES BREL
BMIMIIB ^̂ ^rW^m r WÊM , A CHARLES DENNER

Tous les soirs à 20 h. 30 Un suspense angoissant réalise grâce au concours de la N.A.S.A. ALDO MACCIONNE8 Samedi-dimanche à 15 h. La fiction n'existe plus tant la réalité est stupéfiante ! CHARLES GÉRARD

VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15 i 20 ANS l LES POULICHES DE «MADAME O»
Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h* 30 | RÉVOLUS | POUR PUBLIC AVERTI! UN FILM EROTIQUE DE LA MEILLEURE VEINE!

.$___£ JiiSfil Markenartikel zu ÂSM-Prelsenl̂ .̂—^^C/^i\ 1

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Travers
SAMEDI 28 JUILLET 1979, à 17 h. 30
RENCONTRE DE LIGUE NATIONALE

Neuchâtel-Xamax
Bienne

Prix d'entrée Fr. 6.— et Fr. 3.— (faveurs suspendues)

Dès 20 h. BAL
avec l'orchestre THE RADOS, de Bienne,

pour la première fois au vallon
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Tous les soirs à 20 h. 30 - Matinées à 17 h. samedi-dimanche 12 ans fW _ _̂jÉ_f_rîl ! 
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs H

| C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I j

; de temps et avec le maximum dédis- I !
'] crétion.

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

j notre assurance paiera.

; ^̂ r 
Prêts de 

Fr. 
1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I I

j ML caution. Votre signature suffit.
m . rX  . . .

. | 1.115.000 prêts verses a ce jour
j Une seule adresse: «0  I j

Banque Procrédit Tiff
i 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il I

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 i ;

Je désire rT il ¦

j Nom Prénom B ;

j Rue No '9:
MV NP Lieu _§

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

Citroën récentes
très avantageux !
CX 2400 GTI, 1978
CX 2400 Pallas, 1978
GS 1220, Break, 1977
et 1978
GS 1220, Lim., 1977
et 1978
DYANE 6, 1978 et
1979
2 CV 6, 1978, etc.

Opel 1978
Rekord Berlina «E» ,
17 000 km., état de
neuf , expertisée 1979
Garantie.

Garage H. BEYELER
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 96 05.

j Auto-Transports Erguel SA
Ŝl**y*è*%  ̂ Saint-Imier

I tV^̂ U^SfjMrtfiilBi 
Agence 

de voyages

! Renseignements : tél. 039 41 22 44
|jky j . . . . . . iu -u . - i .

Vacances balnéaires
Nous vous recommandons

CAORLE
ancienne cité historique située sur une île près de Venise.
8 au 16 septembre 1979.

H Nos hôtels ** - Chambre double - Bain - WC - Balcon
Vue mer.
PANORAMIC Demi-pension Fr. 360.—
LUX Pension complète Fr. 370.—

H ! (Réduction AVS) Fr. 20.—
Départ samedi soir (le voyage de nuit est agréable) —
Retour le dimanche, la journée.

H Jeûne Fédéral
¦ CÔTE D'AZUR-

PROVENCE
| i 14-17 septembre 4 jours

j Prix par personne Fr. 360.—
Demandez nos programmes détaillés !

Une annonce dans «L'Impartial» fait souvent l'affaire

1

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BATIMENTS à usages industriels et agricoles
ATELIERS - REMISES, tous usages
GARAGES individuels - GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 SAINT-URSANNE - Tél. (066) 55 35 60

A VENDRE
4 citernes

à mazout, métalli-
ques, avec pompes.
Contenance 1000 1,
Quatre fourneaux à
mazout, le tout en
bloc ou séparément.
Tél. (038) 25 72 68.

REPASSAGE
à domicile.
Prix avantageux.
Tél. (039) 23 87 01,
dès 19 h. 
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TV romande à 20 h. 20 : Le mythe des Camisards.

17.50 Point de pire: Mémento

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

avec Vicky le Viking « Qui a peur du per-
cepteur », puis Basile, Virgule et Pécora.

18.35 Films: Les animaux du soleil
19.00 Cachecam: En direct de Châtel-Saint-Denis..
19.25 Un jour d'été: Actualités
19.45 Cachecam: 2e partie

20.00 Téléjournal
20.20 Histoire: Le mythe des Camisards

Dans les Cévennes, de 1702 à 1704...
21.10 Romance: Apogée

22.05 Singapour: BIT et syndicats
22.35 Téléjournal

11.33 Série: Doris Comédie
2. L'aventure, avec Doris Day
Doris doit écrire un article sur
les ordinateurs. Elle commence
ses recherches...

12.00 TF1 actualités
12.30 Objectif santé: Les piqûres

d'abeilles
12.40 Série: Chroniques de l'Ouest
13.30 Vicky le Viking: Dessin animé
13.50 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande
Variétés avec Serge Lama; bri-
colage; les animaux: l'otarie;
des dessins animés.

17.06 Evadez-vous sur TF1:
Le secret d'Ulysse

17.57 Feuilleton: Anne jour après
jour (21)

18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Emissions des formations

politiques: L'opposition
19.00 TF1 actualités
19.35 Série: Miss

1. Miss a peur, avec Danielle
Darrieux

20.32 Série; Le voyage sumérien de
Thor Heyerdahl
1. Le jardin d'Eden

21.35 Cinéma: Caméra Je
Les épaves du naufrage

22.10 TF1 actualités

11.30 Quoi de neuf ?
Patrick Lecocq présente infor-
mations et programmes de la
journée.

11.45 Journal

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

Tom Sawyer
11. Le trésor de Joe l'Indien

13.00 Aujourd'hui Madame: Avez-
vous des fantasmes ?

14.00 Série: Kung Fu
14.55 C'est nous: En direct de

Leningrad

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

18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés: Les trois caméras de

l'été
avec Enrico Macias, Serge La-
ma, Robert Castel et Lucette
Sahuquet, Georges Moustaki.

19.00 Journal
19.35 Variétés: Le grand échiquier

Une soirée préparée par Jac-
ques Chancel et transmise en
direct depuis Dubrovnik, en
Yougoslavie.

22.20 Journal

» 1M PAR-TV • 1M PAR-TV - 1M PAR-TV »

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le jo urnal de
midi. Edition principale. 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Pontcarral (14).
16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports, 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Couleur
d'un jour. 20.05 Christine ou la place
vide (4). 20.30 Sous les pavés, la plage.
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. Rock line. 18.00 Jazz
Une. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 A
l'Opéra. A propos du jeune Mozart.
20.05 Soirées musicales interrégionales.
Die Gârtnerin aus Liebe. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Auber , Bizet , Rossini et Offe'nbach.
15.00 Kurt Félix au Studio 7. 16.05

Théâtre. 16.50 Intermède. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités, 19.30
Concert du jeudi: B. Hofmann. 20.30.,
Passe-partout. 21.30 Lecture. 22.03 Jazz
à la carte. 23.05 Country et western.

SUISSE ITALIENNE
Infcrmations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4: Spécial été. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Le monde du
travail. 18.30 Chronique régionale. 19.O0i
Actualités. 20.00 Les grands voyages
dans le Mythe, la Littérature et l'His-
toire : La fuite en Egypte. 21.05 Dialec-
te. 22.05 Disques à gogo. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Côte so-
leil. 14.30 La chasse au trésor. 15.00
Vous avez dit... classique ? 16.00 Les
Français sous l'Occupation. 17.00 Y'a
d'ia chanson dans l'air. 18.00 Inter-soir.
18.15 Magazine. 19.05 env. Feed-back.
21.10 env. Inter-sport: Football. 21.20
env. Comme on fait sa nuit, on se cou-
che. 23.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Kiosque.
17.30 Echanges internationaux. 21.00
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de France.
13.00 '"Cri "livre, des voix. '13742 Les
après-midi de France-Culture. 16.32 La
musique de Roumanie. 17.30 Feuilleton.
18.25 Salle d'attente. 18.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine. 19.00
Les effets surprenants de la sympathie.
21.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Connaissances. Livres pour
l'été. 9.30 Un homme, un pays. 10.00 La
femme et la plante. 10.30 La vie quoti-
dienne des Français sous Napoléon.
11.00 Polyvalence de la musique. 12.00
Stéréo-balade.

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

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

FRANCE INTER
0.05 Muriel Guibout. 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Bo'n pied, bon œil. 6.00 Pierre
Douglas et Jean-Michel Brosseau. 8.00
La vie qui va. 9.05 La société, c'est
vous. 9.50 env. Le billet de Rosemonde
Pujol. 10.00 Est-ce bien raisonnable ?
11.45 Le jeu des mille francs. 12.00
Inter-treize.

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

FRANCE CULTURE
6.02 Les mauvais coucheurs. 6.40 Mis-
sion Chine. 7.00 Les chemins de la con-
naissance. 7.50 Echec au hasard. 8.07
Les matinées de France-Culture. 9.45
Le texte et la marge. 10.02 La musique
de Roumanie. 11.05 Agora. 11.45 Pano-
rama.

1 m PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Jean-Christophe

6. Les Amies.
19.35 Point chaud
20.00 Téléjo urnal
20.20 Heinrich, der gute Konig

3. Le Chemin du Trône. Feuil-
leton.

21.15 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.15 Les grands metteurs en scène

Martin Scorsese
Portrait par Peter Hayden.

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vicki le Viking
18.30 Allons à...

1. Allons à la Plage. Série.
19.05 Téléjournal
19.15 Les Corsaires

La Revanche des Boucaniers.
Série.

19.40 Quand souffle le vent
Film de Milan Chvostek et Ter-
ry Alden.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Requiescant

Western de Carlo Lizzani .
22.30 Téléj ournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Discussion télévisée
21.00 Pop'79

avec Alexis Corner, Ruth Wa-
ters, Sven Jenssen, etc.

21.45 Zwei Mann um einen Herd
La Lettre anonyme. Série.

22.30 Le fait du jour
23.00 Dracula

Film de Richard Blank et Hu-
bert Gresch, avec Ursula Ber-
res-Harschiniak, Claus Hart-
mann.

23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Programmes vacances
16.30 Science de la communication
17.00 Téléjourna l
17.10 Sindbad
17.35 Plaque tournante
18.20 Die Tony Randall-Show

Bobby contre Michael. Série.
19.00 Téléjourna l
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Téléjourna l
21.20 Point commun

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest.

22.05 Films du tiers monde
« Fad, jal » - Neuankô'mmling,
arbeite. Sénégal 1979.

23.45 Téléjournal

TV: A CHOIX
FILMS ET SÉRIES

TV romande: 18.35 Les animaux du
soleil - 20.20 Le mythe des Cami-
sards - 21.10 Romance - 22.05 Singa-
pour. — TF1: 11.30 Doris comédie -
12.30 Objectif santé - 12.40 Chroni-
ques de l'Ouest - 17.05 Evadez-vous :
le secret d'Ulysse - 17.55 Anne jour
après jour - 18.40 Formation politi-
que: l'opposition - 19.35 Miss - 20.30
Le voyage numérien de Thor Heyer-
dahl - 21.35 Caméra Je: les épaves
du naufrage. — Antenne 2: 13.00
Aujourd'hui Madame - 14.00 Kung
Fu - 14.55 C'est nous - 18.45 Les
trois caméras de l'été - 19.35 Le
grand échiquier , en direct de Du-
brovnik. — FR3: 19.00 Les cheva-
liers du ciel - 19.30 Fais-moi très
mal et couvre-moi de baisers.

POINT DE VUE
Telle est la télé, l'été...
du pire au meilleur

Moins de prestations dites « origi-
nales », passablement de films, de
nombreuses émissions achetées pour
une bouchée de pain aux Améri-
cains qui savent vendre beaucoup à
la fois, après amortissement fait
chez eux: telle est la télé, l'été... et
même en d'autres temps.

On y fait tout de même quelques
« efforts ». Pour s'en convaincre, on
peut se promener d'un poste à l'au-
tre , sans quitter son fauteuil , en
utilisant le gadget qui permet de
changer de chaîne. Et l'on s'arrête
quand on se fait accrocher. En géné-
ral, c'est sur « Antenne deux » qu'il
se passe quelque chose, ou avec
d'époustouflantes variétés américai-
nes (TVR - lundis soirs).

Et si nous parlions un peu de
« Cachecam » que j 'aurai pour ma
part supporté trois fois seulement.
Voici pourquoi. Une jeune fille fort
élégante, sourire très « bienvenue-
en-pays-neuchàtelois », tente de
créer l'ambiance. Elle est jolie, mais

ce n'est rien qu'un prénom de pou-
pée, Pauline. L'autre, tiré des futurs
soldes d'« Au fond à gauche », lui, a
droit aux prénoms et nom, Jean-
Charles Simon. Il tente de faire des
jeux de mots, d'être détendu et pour
y arriver utilise entre autres trucs le
prénom de tous ses invités d'un ins-
tant. Ensemble, Pauline et Jean-
Charles Simon, devant un décor
fabriqué qui jure parfois avec la
beauté des lieux, ils distillent un
petit jeu de questions où l'on gagne
des kilomètres en faisant traîner les
choses. Vive l'aviation Quelque part
en Suisse romande , quelqu'un dé-
couvre la caméra cachée. C'est fini ,
bravo , vous reconnaissez cet endroit ,
alors vous avez gagné le double de
kilomètres. Vous n'avez pas reconnu
le coin — vous ne perdez pas ce qui
est déjà acquis. Prudence helvéti-
que. Vraiment, le jeu , passe encore,
mais la présentation « familière » et
artificielle , faussement désinvolte...

Heureusement, dans la même
« tranche-horaire », du même en-
droit « Un jour d'été » offre, avec un
ton de dignité, dans la détente, quel-
ques informations simples sur les
villages où s'installent les faux hu-

moristes. Alors il se passe, par ins-
tants, quelque chose d'intéressant .
Des gens s'expriment sur ce qu'ils
aiment, disent un petit peu ce qu'ils
sont.

Heureusement, on trouve encore
ici et ailleurs d'autres émissions in-
téressantes. « Si nous n'allions pas
au cinéma ce soir » (y aller l'été,
quand on ne cherche pas à voir des
films en retard , « fautTfair »), donne
aussi cet autre chose, par exemple
quand Jean-Trançois Kahn parle
poésie, avec des chanteurs dont le
texte compte, et Victor Hugo mis en
musique. L'un d'eux ose même nous
offrir un poème chanté, sans rien
derrière lui , sans musique d'accom-
pagnement, avec sa seule voix, et
son visage.

C'est tout , rigoureusement tout. Et
c'est magnifique. Magnifique aussi,
ces poèmes de l'été, vers 21 h.,
encore sur Antenne deux, un visage,
un texte, une voix , par exemple,
François Périer , Baudelaire ,, Verlai-
ne. Rien d'autre ? Si, l'émotion, la
beauté. Bref , tout ce qui manque à
une certaine télévision à la « Cache-
cam », gâchée par la présentation.

Freddy LANDRY

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
19.00 Les chevaliers du ciel (16):

Série
19.30 Film: Fais-moi très mal et

couvre-moi de baisers
de Dino Risi. Avec Nino Man-
fredi - Ugo Tognazzi - Pamela
Tiffin

21.05 Soir 3: Informations

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

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande: 18.05 Vacances-jeu -
nesse. — TF1: 13.30 Vicky le Viking
- 13.50 Acilion et sa bande - 18.1C
Jeune pratique. — Antenne 2: 12.25
Tom et Jerry - 12.35 Les aventures
de Tom Sawyer - 17.00 Récré: des-
sins animés. — FR3: 18.40 Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
TV romande: 19.00 et 19.45 Cache-
cam. — Antenne 2: 17.55 Des chif-
fres et des lettres. — Allemagne 2:
19.30 Dalli-dalli, avec Hans Rosen-
thal.

TV: A CHOIX



SOCIÉTÉ D'OUTILLAGE
cherche à engager

un mécanicien
très qualifié
faiseur d'étampes de boîtes

Salaire intéressant, poste à res-
ponsabilité, possibilités d'avance-
ment.

Ecrire sous chiffre LS 15966 au
bureau de L'Impartial.

M H La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
! i met en soumission l'affermage et l'exploitation du

IL Buffet de la Gare
i ¦ de Val Sorbe

i Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
|L^H__ curriculum vitae, de copies de certificats et de la photo-
^B^^M graphie des deux conjoints.

U

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

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

Délai d'inscription: 10 août 1979.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

Suite à une mutation , le Service des ponts
et chaussées cherche, pour le garage de
l'Etat à Neuchâtel, un

mécanicien
de machines agricoles
(forgeron-mécanicien)

Exigences: certificat fédéral de capacité
Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: dès que possible.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 4 août 1979.

/iSSy&iCBS Voyages GIGER
K5Çffl!e^î .; î̂?5 -̂!fFif?T • ¦ --^3E Cernil-Antoine 23

u"*ll*W,**lfea Vacances horlogères 1979
Jeudi Chamby avec 4 heures 13 h. 30 Fr. 34.-
26 juillet
Vendredi Le Rothorn de Brienz (train compris) 07 h. 00 Fr. 55.-
27 juillet
Vendredi Lac Sauvabelin - Ouchy 13 h. 30 Fr. 24.-
27 juillet
Dimanche Les Chutes du Rhin - Kloten 07 h. 00 Fr. 45.-
29 juillet
Dimanche Tour du lac d'Annecy - Genève - 07 h. 00 Fr. 37.-
29 juillet
Mercredi Notre sortie traditionnelle 13 h. 30 Fr. 38.-
1er août «Souper petits coqs» - Feux

Tous nos départs se font:
La Chaux-de-Fonds - Place de la Gare
Le Locle - Place du Marché - un quart d'heure avant les heures indiquées

Tous nos voyoges se feront avec des autocars ultra-modernes et des chauffeurs
expérimentés.
Remise AVS et bons de voyages acceptés.
Renseignements - Inscriptions - Voyages Autocars P. Giger - Tél. (039) 22 45 51.
Bureau: Cernil-Antoine 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

JJ Au Pavillon du %Bg Crêt-du-Locle C
¦C Tél. (039) 26 73 44 S
js Nos belles JJ
5| voitures a"
¦S Occasions j"
af Fiat 127 jaune i1
-1 Fr. 3 500.— «J
P Alfetta 2000 Berline H*
_¦ 1977 - Fr. 9 500.— B"
¦H Ford Taunus 1600 Ghia tF
_¦ 1976 - 39 000 km. jjj

B
1 Ford Taunus Combi âr
2 1600 L 4
H" 1976 - Fr. 8 200.— fl"

? Peugeot 304 S Sj
J | 1973 - Fr. 4 800.— fl"

¦Jj Ford Escort Sport 1600 Sj
BL 1977 - 25 000 km. ¦"

2 Citroën GS 1220 5
fl" ; 1975 - Fr. 4 800.— fl"

ï Mini 1000 orange "C
¦L 30 000 km. - Fr. 3 600.— |C

5 Ford Escort II 1300 L 5
BL j 1977 - 28 000 km. "L
¦

H VW Scirocco 1600 TS S
BL 1976 - Fr. 7 500.— MT
¦¦ AlfasudL 5fl_ 1976 - 36 000 km. >C
°fl Peugeot 104 5¦_ 1977 - 32 000 km. SL

"¦ Ford Fiesta 1100 L 5,
¦_ ' 1977 - 29 000 km. ml

"¦ Ford Capri l 2300 GT jC
¦

fl 48 000 km. - Fr. 7 500.— Jl
S Fiat 128 Sp. J¦fl 1978 - 18 000 km. fl

y A 112E Autobianchi 5
TB 1974 - 29 000 km. fl

5" Ford Taunus 1600 GL 5
TI 1976 - 23 000 km. fl

y Lancia Beta 1300 5
TJ 1977 - Fr. 7 900.— Tfl

,¦ .Jaguar 4,z AJO 
^ ̂  ̂  ^

M

5" Ford Granada 2800 LS* S
TI 1978 - 18 000 km. HB
¦

fl Essais saris engagement ™E
HL ! Expertisées avec garantie ^,— W ! Crédit immédiat m\

B~ La Chaux-de-Fonds IL
BL : Le Locle BC
? Neuchâtel BL

5 GARAGE j  ̂ 2
fl" DEŜ ROIS

SA 
nÇ

j" J--P. et M. Nussbaumer I -M

VWWtfWWj

Solution du scrabble

Elections fédérales

Avec la démission du conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, le siège qu'oc-
cupe l'udc à l'exécutif fédéral est devenu le centre des spéculations poli-
tiques actuelles. Les conseillers fédéraux agrariens ou udc qui ont siégé
à l'exécutif fédéral depuis 1929 ont tous infléchi, par leur personnalité
ou leur orientation politique, l'image que le Conseil fédéral « in corpore »
a donnée de lui-même ces cinquante dernières années.

Sans Rudolf Minger, sans F.-T. Wahlen, sans Rudolf Gnaegi, le gou-
vernement fédéral eût été autre, et sans aller jusqu'à une remise en question
de la formule magique, l'éventuelle accession au gouvernement du conseiller
aux Etats grison Léon Schlumpf représenterait à elle seule un tournant
important de l'évolution du parti et de la vie politique suisse: l'udc grisonne,
ancien parti démocratique des Grisons est en effet plus proche du Parti
radical démocratique que des agrariens bernois.

L'ancien pab (actuelle udc) est né d'une
scission des milieux agricoles au sein
du Parti radical démocratique. Pour la
libre entreprise , contre le « collecti-
visme » l'udc est bien un parti de
droite: elle souhaite une intervention
de l'Etat aussi modérée que possible
mais l'accepte, dans la mesure où elle
est nécessaire.

Pour situer l'udc parmi tous les
partis du bloc bourgeois , c'est par
rapport au parti radical que la nuance
est la plus difficile à saisir mais c'est
peut-être aussi celle qui permet le
mieux de cerner l'originalité du parti.
Cette nuance, le secrétaire du parti ,
Max Friedli l'exprime assez bien en
disant « pour de nombreux agriculteurs
et travailleurs, le parti radical repré-
sente la pointure au-dessus. Ils 'ne s'y
sentent pas assez à leur aise, il y a trop
d'industriels et de directeurs ».

L'assise populaire du parti est en
effet très large : 39 pour cent
d'agriculteurs, 36 pour cent d'employés
et ouvriers et 25 pour cent d'indépen-
dants.

NOUVEAUX INTÉRÊTS
La mutation de l'ex-pab en actuelle

udc a voulu marquer la fin d'une épo-
que où l'orientation politique du parti
était centrée trop exclusivement sur la
représentation d'intérêts politiques par-
ticuliers et marquée également d'une
plus grande ouverture face aux
problèmes politiques actuels.

Interrogé par un journaliste de
l'ATS, le président du parti , le conseil-
ler national Fritz Hofmann a souligné
ce changement d'orientation: si bien
des préoccupations du parti vo'nt encore
à la solution de problèmes spécifique-
ment agricoles , la question du plein-
emploi , la solution aux problèmes
énergétiques , la protection de ^'envi-
ronnement , la défense militaire, les
finances de la Confédération figurent

en bonne place dans le programme
politique du parti.

CANDIDATURE AU CONSEIL
FÉDÉRAL: RIEN N'EST JOUÉ

« Il n 'y a , au sein de l'udc ,
prééminence d'aucun parti cantonal », a
affirmé le conseiller national bernois
Fritz Hofmann au sujet de la prochaine
élection au Conseil fédéral. « L'impor-
tance de l'implantation du parti dans
certains cantons est certes amenée à
jouer un rôle dans la désignation du
candidat , ceci conformément au
principe de la proportionnelle , mais
avant toute chose, c'est la personnalité
du candidat qui sera déterminante, non
pas sa provenance de tel ou tel canton.
L'udc bernoise ne s'estime toutefois pas
battue d'avance et il est vraisemblable
qu 'elle présentera son propre candidat:
elle déplorera certes la perte de son
fauteuil au Conseil fédéral au cas où
cela devrait se présenter mais appor-
tera tout son soutien au candidat fina-
lement désigné ».

CARTE DE VISITE
L'Union démocratique du centre

(udc) est née en 1971 d'une fusion entre
le parti des paysans, artisans et bour-
geois (pab) et les partis démocratiques
des cantons des Grisons et de Glaris.

Le pab quant à lui avait été fondé en
1937, et il était déjà implanté depuis
une vingtaine d'années dans les cantons
de Zurich et de Berne. C'est une
scission de milieux agricoles à l'inté-
rieur du parti radical qui est à l'origine
de la fondation du parti représenté sans
interruption au Conseil fédéral depuis
1929 et toujours par un ressortissant
bernois.

L'udc compte actuellement 23
conseillers nationaux et quatre
conseillers aux Etats. Elle est implantée
dans 14 -cantons, soit AR, AG, BL, BE,
FR , GL, GR, SG, SH, SZ, TG, TI, VD,
et ZH et dans chacun de ceux-ci , sauf
AR et SG elle est représentée au Grand
Conseil. Dans les cantons de AG, BL,
BE, FR, GL, GR , SH, TG, VD et ZH, le
parti occupe un ou plusieurs sièges à
l'exécutif cantonal.

Le parti publie chaque mois un
bulletin mensuel et comporte une or-
ganisation de jeune sse, les « Jeunesses
udc » qui ont les statuts d'un parti
cantonal, (ats)

L'UPC : vers un tournant décisif ?

JS ING. DIPL. ËPF FUS T m̂
W CONGÉLATEURS-ARMOIRES g|

! Seulemenr des marques con- j !
i nues, telles que: Electrolux, j
| Elan, Bauknecht, Novamatic, |
! Lieberherr, Zanussi, etc. \ i

| Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 jBU Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 HH
Mftk Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne JBÊ^¦̂ et 36 succursales *téHw

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuttleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

A LOUER j i
à Fontainemelon

dès le 1er octobre 1979

appartement j |
de 3 pièces j

4- chambre haute avec confort I;

Prix : Fr. 260.— + charges : !
r.T. "&_ ¦ ». • ¦¦''' . '"' jS-tHs

, " . Pour tous renseignements,!: "I i

veuillez vous adresser à: \ j

Wr* i li L r a i  E II VA I ¦ i iil H"" !! S
ffi. " \ * ' Ca^'AiJim l̂ li i Dans l'atmosphère agréable de notre : I

,,. - ¦ . . J restaurant, tous les jours de 11 h. à 14 h. \
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NOUS CHERCHONS

un serrurier
un électricien
mécanicien
Ces postes conviendraient à des person-
nes ayant l'esprit d'initiative et de cons-
truction , aimant travailler d'une façon
indépendante.
Faire offres à :
SPONTA S. A. - 2016 CORTAILLOD
Téléphone 038/421 431

HORIZONTALEMENT. — 1. Monsieur ; Pi;
Totem. 2. Ariette; SS; Le; Rama. 3. Radier;
Muet; Païen. 4. IN; NRE; IEN; Ennui. 5. GP;
Anet; Neige. 6. Pointure; Rôt; Né; Me. 7. Duo;
Ilette; AAE; Tés. 8. TN; Vé; Emargement. 9.
Passementerie; Orée. 10. Eetion; Urne. 11. Iga-
me; Pô; Ce; AT. 12. Ne; Vendangeurs. 13. Sten-
tor; En; OE; Asie. 14. Erectile; SV; ERC. 15.
UA; Lecture; Emeri. 16. Sieste; Ranidés; Sed.
17. Etc; Naissance; EE. 18. Seulement; Emues;
Le.

VERTICALEMENT. — 1. Mari; PD (Paul
Dukas) ; Poisseuses. 2. Orang-outang; Traite. 3.
Nid; Pions; Anée; Ecu. 4. Sein; Semences. 5.
Itérative; TT; Tue. 6. Etre; Ulema; Voile. 7. Ue;
Are; Perle; Ne. 8. Minet; Néon; Ecran. 9. Suée;
Tête; Dé; Tait. 10. S'entremet; An; Uns. 11.
Arien; Brise. 12. II; Ontario; GO; Edam. 13.
Agencées; ENU (une). 14. Peinée; Eu; Vesce. 15.
Orange; Mou; Ra; Es. 16. Taine; Terrassées. 17.
Emeu; Mènent; Irréel. 18. Manifestée; Décidée.
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LA FERRIÈRE

Madame Marguerite Waelchli-Perrenoud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest WAELCHLI
enlevé à leur tendre affection dans sa 85e année dans la Paix de son
Sauveur.

LA FERRIÈRE, le 24 juillet 1979.
L'incinération aura lieu le vendredi 27 juillet, à 11 heures, au cime-

tière de La Chaux-de-Fonds où le corps repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER-BARCELONE

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

Mademoiselle Denise Antoinette SAVOYE
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
et leurs dons à diverses institutions.

Un merci tout spécial au personnel de l'Hôpital du district de Courte-
lary pour son dévouement.

SAINT-IMIER-BARCELONE, le 26 juillet 1979.

LES PONTS-DE-MARTEL
Dieu ne nous a pas promis un voyage
en toute tranquillité mais une arrivée
en sécurité.

Madame Gilberte Planche-Vieille, au Locle;
Monsieur Léon Vieille, aux Ponts-de-Martel, et son fils:

Monsieur Daniel Vieille, à Nidau ;
Monsieur et Madame Roger Vieille-Douady, à Tours ;
Madame Georges Vieille-Humbert, aux Ponts-de-Martel, ses enfants et

petits-enfants:
Monsieur et Madame Fernand Kaenel et leurs enfants, à Travers,
Monsieur Jean-Denis Vieille, aux Ponts-de-Martel,

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

Madame

Rose VIEILLE
née BARRAT

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

LES PONTS-DE-MARTEL, le 24 juillet 1979.
Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 27 juillet, à 10 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Industrie 3, Les Ponts-de-Martel.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Diminution des dénonciations dans le Jura bernois
Rapport de la Cour suprême

Le rapport de la Cour suprême du
Danton de Berne pour 1978 est bien
étoffé. 32 pages ont été nécessaires
pour mentionner et détailller les acti-
vités de la Cour suprême, de la Cour
d'appel , de la Chambre criminelle, des
Tribunaux de districts, de l'autorité de
surveillance pour les Offices de
poursuites et de faillites. Le rapport du
procureur général du canton de Berne
et des extraits de ceux émanant des
procureurs des mineurs, figurent en
bonne place. En ce qui concerne la
Cour suprême proprement dite, deux
juges francophones l'ont quittée à fin
1978. Il s'agit de M. André Imier qui,
après 10 ans d'activité, a été élu juge
fédéral , et de M. Gabriel Boinay, juge
d'appel depuis 1970, nomme président
du Tribunal cantonal du canton du Ju-
ra. 636 nouvelles affaires ont été en-
registrées durant l'année, contre 626 en
1977, plus 28 (34) en langue française,
soit au total 640 (633). 636 affaires ont
été liquidées.

Dans l'ensemble, le nombre d'affaires
traitées par la Cour suprême est resté
aussi important qu'en 1977. De plus le
plénum a eu à se prononcer en procé-

dure de consultation sur un nombre
accru de projets de lois cantonales et
fédérales qui touchaient de près ou de
loin à la justice. La préparation de la
transmission de l'administration de la
justice au canton du Jura a causé un
surcroît de travail à la Cour suprême
durant l'exercice. Il a fallu notamment
élaborer les accords à conclure entre le
gouvernement bernois et la Constituan-
te. Ces accords ne règlent pas seule-
ment la transmission de l'administra-
tion de la justice civile et pénale, mais

également les rapports futurs des avo-
cats et des candidats au barreau, avec
les deux cantons. La Cour d'appel s'est
occupée de 380 affaires (367 en 1977)
dont 76 en langue française alors qu 'il
restait 60 cas pendants. De ce total de
440 affaires , 376 ont été liquidées. Aug-
mentation de travail également pour la
Chambre criminelle dont les affaires
ont passé de 17 à 24 unités. L'arron-
dissement du Jura s'est occupé de 4 (0
en 1977) affaires de la Cour d'assises et
de 2 (0) de la Chambre criminelle.

Moutier : des affaires complexes
Dans son rapport annuel , le procu-

reur général du canton de Berne cons-
tate que le nombre de dénonciations
pénales a diminué de 2,5 pour cent (de
70.483 à 69.100). Toutefois l'évolution
n'a pas été identique dans les cinq
arrondissements. Ainsi elle a été d'un
peu moins de 5 pour cent dans le Jura.
Le nombre des prévenus impliqués
dans des instructions a légèrement
diminué sur le plan cantonal. En revan-

che le nombre de délits a atteint ,1e
total de 11.700, soit une augmentation
de quelque 1300. Il s'agit là du nombre
le plus élevé de ces dix dernières
années. A Moutier, le climat politique
semble s'être quelque peu détendu ,
relève le procureur cantonal. Le nom-
bre de dénonciations a passé de 1772 à
1657. La tendance à la diminution est
également enregistrée dans les districts
de Courtelary et de La Neuveville. Au
sujet de Moutier, le procureur général
précise « qu'il est regrettable qu'à Mou-
tier des cas en relation avec les émeu-
tes et les violences des années 1975 et
1976 n'aient toujours pas été jugés.
Certes ces affaires sont complexes au
niveau de l'établissement des faits. Les
prévenus ne font pas d'aveux. Le juge
doit procéder à une administration
complète de la preuve, à l'interroga-
toire de nombreuses personnes apparte-
nant à l'un ou l'autre camp, ce qui im-
plique comme résultat des déclarations
contradictoires. Cela rend plus difficile
la tâche du juge. Une difficulté supplé-
mentaire provient du fait que dans de
nombreuses publications de la presse,
les efforts de la justice pour rendre un
jugement objectif sont mis en question.
Cela exerce un effet négatif sur le jus-
ticiable. Ce dernier a trop facilement
tendance à ramener une décision judi-
ciaire qu'il n'agrée pas, à l'opinion poli-
tique du juge qui est opposé à la
sienne. Une manipulation permanente
des personnes facilement influençables
et une polémique persistante ne ren-
dent pas seulement plus difficile le tra-
vail de la justice, mais aussi la vie en
commun ». (1g)

• PAYS NEUCHATELOIS •
Tragique embardée au Bas-des-Loges

Les deux voitures accidentées. Au premier plan, celle qui descendait La
Vue-des-Alpes. A l'arrière, l'auto de Mme Jacot , stationnée régulièrement

sur le pont de grange, (photo Impar-Bernard)

Un grave accident de la circulation a
eu lieu hier, aux alentours de 21 h. 40,
au Bas-des-Loges, sur la route de La
Vue-des-Alpes.

perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est déporté sur la gauche pour, finale-
ment, à la suite d'un dérapage, aller
s'écraser contre la ferme du Bas-des-
Loges, après avoir rebondi contre deux
garages. Nous serons en mesure de don-
ner plus de détails au sujet de ce tra-
gique accident, dans notre prochaine
édition, (jjc)

Pour des raisons encore inexpliquées
un véhicule immatriculé dans le can-
ton, à bord duquel se trouvaient deux
personnes, a soudainement quitté la
route pour se précipiter contre un ga-
rage et finalement percuter une voiture
stationnée sur un pont de grange.

Un des occupants du véhicule a été
retrouvé à quelque 35 mètres du point
de choc, il avait cessé de vivre. Il s'agi-
rait d'un habitant du Val-de-Ruz ; mais
il n'a pas été possible de définir, à
l'heure où nous mettons sous presse,
s'il pilotait lui-même le véhicule. Le
deuxième occupant a été retrouvé griè-
vement blessé au milieu de l'amas de
ferraille.

M. René Besson, locataire de cette
maison, qui regardait tranquillement la
télévision, en compagnie de Mme Jacot
dont la voiture était stationnée sur le
pont de grange, a été surpris par un
terrible fracas. Sortant précipitamment
de sa maison, il n'a pu que constater le
drame terrible qui venait de se pro-
duire.

Quelques instants plus tard, la gen-
darmerie cantonale arrivait sur place,
précédant un camion des PS de La
Chaux-de-Fonds. Un tonne-pompe fut
également appelé en renfort, car il exis-
tait un grave risque d'incendie. Les voi-
tures étaient encastrées l'une dans l'au-
tre, appuyées contre le mur du bâti-
ment, risquant d'y bouter le feu à tout
moment.

On n'explique pas comment cet acci-
dent a pu se produire. Le conducteur a

Un mort, un blessé grave
Mesures administratives
en matière de circulation routière

Dans la lutte menée pour la sécurité
du trafic, les autorités bernoises ont dû
à nouveau prendre de nombreuses me-
sures au cours du deuxième trimestre
de 1979. C'est ainsi que le permis d'élè-
ve-conducteur ou le permis de conduire
un véhicule à moteur a été refusé à 90
candidats. Dans sept cas, le permis de
professeur de conduite a été refusé. Le
permis de conduire ou le permis d'élè-
ve-conducteur a été retiré à 656 con-
ducteurs de véhicules à moteur. Dans
450 cas, il a été retiré pour moins de
trois mois ; dans 69 cas pour une durée
allant de trois à six mois ; dans 31 cas,
pour une durée allant de six à douze
mois ; dans 45 cas pour une durée de
plus d'une année jusqu'à cinq ans, et
dans 61 cas pour une durée indéter-
minée.

Dans 32 cas, la validité en Suisse
d'un permis étranger a été refusée.
D'autre part, 788 conducteurs de véhi-
cules à moteur ont été mis en garde.

Dans 117 cas, une instruction en ma-
tière de cifculatioji.a-lété' ordonnée.- 180
interdictions de circuler et 131 avertis-
sements ont été infligés à des motocy-
clistes et des cyclistes. Trois interdic-
tions de circuler et quatre avertisse-
ments ont été décrétés à l'égard de
conducteurs de véhicules agricoles.

En outre, 961 conducteurs de véhi-
cules à moteur ont dû subir un examen
médical quant à leur aptitude physique
et psychique. Dans 50 cas, on a ordon-
né un examen d'aptitude psychologi-
que, et dans deux cas un nouvel exa-
men de conducteur.

Ces refus, retraits et interdictions de
circuler ont été ordonnés pour les rai-
sons suivantes : inaptitude de caractè-
re, déficience mentale ou physique,
maladie, ivrognerie, échec à l'examen,
105 ; ébriété sans provoquer d'accident,
347 ; accidents consécutifs à l'ébriété,
95 ; fautes de circulation sans provo-
quer d'accident, 52 ; accidents consécu-
tifs à des fautes de circulation, 226 ;
courses d'apprentissage contraires aux
prescriptions, 14 ; circulation sans per-
mis, 9 ; circulation avec un véhicule
volé, 6 ; modifications de véhicules à
moteur à deux roues afin d'atteindre
une vitesse plus élevée, 53 ; autres mo-
tifs, 61.

Le permis de circulation et la plaque
d'immatriculation ont dû être retirés
dans 35 cas pour cause de véhicules
défectueux (bruit, gaz d'échappement,
direction, freins, pneus, lumières, etc.).

(oid)

Une Chaux-de-Fonnière et
une habitante de Villers tuées

Terrible accident près de Lausanne

Mercredi vers 16 heures, sur la rouie principale Lausanne - Cosso-
nay, au lieudit Croix-de-Péage, commune de Crissier, un automobiliste
français, M. Denis Billod, demeurant à Villers-le-Lac (Doubs), surve-
nait de Bussigny par la route de Sullens quand il est entré violemment
en collision avec un automobiliste vaudois arrivant sur sa gauche,
sur la route principale. La voiture française pivota, tandis que l'autre
escaladait l'îlot central et s'arrêtait quelques dizaines' de mètres
plus bas.

M. Billod était accompagné de quatre personnes, soit ses deux
frères, domiciliés l'un au Locle et l'autre à Villers-le-Lac, et Mmes
Julie Amiot, 74 ans, demeurant à Villers, et Edith Lesquereux, habitant
La Chaux-de-Fonds, qui, toutes deux ont été tuées. L'un des frères de
M. Billod a dû être transporté à Lausanne grièvement blessé. Le
conducteur vaudois est indemne, (ats)

Collision
Mardi à 23 h. 55, un automobiliste

de Mattwil (TG), M. H. B., circulait
avenue du ler-Mars en direction du
centre de la ville sur la présélection
pour La Chaux-de-Fonds. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble des Jouets
Weber, il a continué sa route en di-
rection de la place d'Armes. Ce fai-
sant, avec l'arrière gauche, il a heurté
le flanc droit du bus conduit par
M. C. P. qui roulait normalement di-
rection Lausanne. Dégâts matériels.
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SAIGNELEGIER

Touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès
de notre cher époux et papa,

Monsieur Louis DOCOURT
nous adressons à toutes les personnes qui nous ont réconfortés, nos
remerciements et nous les assurons de notre profonde reconnaissance.
Les présences, les messages et les envois de fleurs, les offrandes-, de
messes, nous ont vivement réconfortés.

MADAME JEANNE DOCOTJRT ET FAMILLES

Monsieur Fernand GANGUILLET
très touché des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entouré, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Réception des otd'es • lusqu o 2? heipe»



Namibie :
vers un compromis

Selon des sources diplomatiques
dans la capitale namibienne et à
Pretoria (Afrique du Sud), les Sud-
Africains seraient sur le point d'ac-
cepter un compromis pour parvenir
enfin à une solution internationale-
ment acceptable du problème de
l'accession à l'indépendance de la
Namibie.

Le refus des pays africains de re-
connaître le gouvernement du Zim-
babwe (Rhodésie) issu d'un accord
excluant les leaders de la guérilla,
MM. Mkomo et Mugabe, et les hési-
tations de Londres et Washington,
laisse-t-on entendre ici, auraient
poussé les Sud-Africains à réviser
leur plan en Namibie, (ats)

La police arrêt© plusieurs fanatiques
«Tribunaux Khomeiny» en Allemagne fédérale

Les sanglantes épurations, qui font
suite à la révolution iranienne, ont
des prolongements en Allemagne
fédérale qui inquiètent le gouverne-
ment de Bonn. Celui-ci s'est penché
hier sur la question lors de sa session
hebdomadaire. A l'issue de ce Con-
seil, M. Klaus Boelling, porte-parole
du gouvernement fédéral, a déclaré
que « même si les relations entre
Bonn et Téhéran devaient en souf-
frir, l'Allemagne s'opposerait vigou-
reusement à toute action de justice
expéditive sur son sol ».

Le gouvernement fédéral a
d'ailleurs demandé aux autorités
ouest-allemandes compétentes d'exa-
miner en priorité la possibilité d'ex-

pulser les Iraniens qui violeraient les
lois de l'hospitalité.

Cette sérieuse mise en garde fait
suite à une série d'exactions aux-
quelles des partisans de l'ayatollah
Khomeiny se sont livrés depuis plu-
sieurs semaines en Allemagne de
l'Ouest à l'égard de membres réels
ou supposés de l'ancienne police
secrète du shah, la Savak.

Au cours de brutales séances
d'intimidation, pudiquement bapti-
sées « interrogatoires » et qui se sont
répétées 17 fois à la connaissance du
ministère de l'Intérieur, des Iraniens
résidant en RFA ont été battus, sé-
questrés et menacés d'être traînés de
force à Téhéran où les attend le
Tribunal de la révolution. Cette
chasse implacable donnée par les
« khomeinystes » aux anciens agents
de la Savak a d'ailleurs fait une
première victime la semaine dernière
à Krefeld: un étudiant iranien s'est
jeté par la fenêtre pour échapper

aux fanatiques qui entendaient faire
son procès. Il s'est cassé la colonne
vertébrale et restera paralysé.

rilEMIËRE CONDAMNATION...
A VIVRE

La police ouest-allemande a trouvé
à Francfort chez des Iraniens qui
avaient séquestré et maltraité trois
de leurs compatriotes une liste noire
de 348 agents présumés de la Savak
dont 143 vivraient en République
fédérale. La police allemande a
arrêté treize fanatiques qui se sont
livrés à ces actions de justice
expéditive. Ils sont inculpés de coups
et blessures, de tentative d'enlève-
ment et de séquestration arbitraire.

Enfin, un ancien ministre de
la Santé du shah a été condamné à la
prison à vie hier à Téhéran par un
tribunal islamique. C'est le premier
ministre de l'ancien régime iranien à
avoir été jugé en public et à n'avoir
pas été condamné à mort au terme
du procès, (ats, reuter, afp)

Radio Hanoi a vivement attaqué
les Etats-Unis et l'Italie, hier, dans
une émission captée à Hong Kong,
pour avoir envoyé des navires de
guerre secourir les réfugiés en dé-
tresse dans le sud de la mer de
Chine, et qualifié ces mesures
« d'actions criminelles ».

Dans son commentaire, Radio
Hanoi a estimé que l'action des
Etats-Unis et de l'Italie « montre
qu'ils ne veulent pas du tout résou-
dre la question des réfugiés ».

Toujours selon la radio, « des
hommes de confiance nord-améri-
cains et chinois s'infiltreraient au
Vietnam et pousseraient les
habitants à quitter le pays de ma-

nière illégale en leur faisant miroiter
l'espoir d'être recueillis en mer ».

Selon Radio Hanoi trois navires
italiens ont quitté Singapour hier
pour recueillir quelque mille réfu-
giés vietnamiens sur les côtes est de
la Malaisie.

Un porte-parole de la marine
américaine a par ailleurs précisé hier
à Manille que l'unité de guerre
« Wabash » avait pris 19 réfugiés à
bord à mi-chemin entre le Vietnam
et les Philippines. Selon des sources
informées à Manille, quatre navires
de la 5e flotte américaine auraient
été chargés de la même mission en
mer de Chine, (ats, afp)

Réfugiés : Radio Hanoi accuse
Ses Etats-Unis et l'Italie

EU: contre les superbénéfices
> Suite de la Ire page

C'est la seconde conférence de
presse télévisée à l'échelle nationale
que M. Carter tient d'ailleurs à une
heure de grande audience depuis son
élection à la présidence. C'est
également la première conférence de
presse du président organisée à la
Maison-Blanche elle-même et non
dans les services administratifs.

Dans la journée de mardi , le
président Carter a également
convoqué à la Maison-Blanche des
membres de la Commission des fi-
nances du Sénat et les a chapitrés
sur l'importance de faire rapidement
adopter son projet de loi sur les
super-profits des compagnies pétro-
lières.

Mais il y a peu de chances de voir
ce projet soumis aux membres du
Congrès avant leurs vacances qui
commencent le 3 août. Ce ne sera
probablement pas avant l'automne
que ce projet de loi sera examiné.

En revanche, la Commission des
lois de la Chambre des représentants
a approuvé mardi un projet de loi
qui constitue une autre pièce-
maîtresse du plan d'économies
d'énergie du président Carter, en lui
donnant le pouvoir de faire
appliquer un rationnement de
l'essence.
RATIONNEMENT
DE L'ESSENCE ?

Un projet de loi similaire avait été
repoussé le 10 mai dernier par la
Chambre. Mais depuis, avec la
pénurie d'essence et les files d'au-

tomobilistes devant les stations-ser-
vice, le climat politique a évolué sur
ces questions à la Chambre.

Cette loi permettra au président de
décréter un rationnement du pétrole
ou de l'essence si les approvision-
nements baissent de 20 pour cent sur
une période de 30 jours, ou si une
pénurie apparaît probable. Une fois
décrété le rationnement, la Chambré
des représentants ou le Sénat auront
quinze jours pour bloquer la décision
du président, (ap)Aide d'urgence au Nicaragua

> Suite de la Ire page
Les fonctionnaires et les dirigeants

d'entreprises privées entravant la re-
prise du travail au Nicaragua en-
courrent désormais une peine de
deux mois à trois ans de « travaux
publics », selon la loi d'exception na-

tionale approuvée par la junte et
rendue publique mardi à Managua.

La nouvelle législation, qui doit
s'appliquer pendant une durée de 30
jours renouvelable, prévoit la consti-
tution de tribunaux d'exception
chargés de traiter des délits envisa-
gés par cette loi. L'instruction ne
peut durer (plus de sept jours. Les ju-
gements rendus par ces tribunaux
sont sans recours.

Cette peine de « travaux publics »
sera appliquée à toute personne res-
ponsable de l'arrêt des transports pu-
blics et aux dirigeants du secteur
privé qui refusent de reprendre le
travail.

Les personnes qui augmentent ou
baissent les prix des marchandises
ou des services réglementés, qui
accsjparent des biens de consomma-
tion de base et les contrebandiers
seront passibles de la même peine.

Cette sanction sera également
appliquée dans les cas de violation
des dispositions adoptées par les au-
torités économiques pour empêcher
le trafic de monnaie nationale ou
étrangère et la fuite de devises.

D'autre part , toutes les transac-
tions immobilières ou mobilières
effectuées après le 31 décembre 1977
sont suspendues ex peuvent être
annulées.

L'Etat, toujours selon la loi d'ex-
ception, pourra décider de l'utilisa-
tion à des fins d'utilité publique de
toute habitation ou de tout édifice de
particuliers, « en accordant au pro-
priétaire un juste dédommage-
ment ».

L'Etat, enfin, est autorisé à pren-
dre en mains les entreprises aban-
données par leurs propriétaires, ou
que ceux-ci ont refusé de remettre
en marche, (ats, afp)

M. Mohsen abattu à Cannes
? Suite de la Ire page

L'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) a de son côté accusé
dans un communiqué publié hier,
« les bandes terroristes du premier
ministre israélien Menahem Begin
d'être à l'origine de l'attentat »
contre M. Zouheir Mohsen.
UNE «COMMISSION D'ENQUÊTE»
DE L'OLP

Une « délégation » comprenant
quatre personnalités palestiniennes
« a été chargée par M. Yasser Arafat,
chef du comité exécutif de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
(CEOLP), d'enquêter sur les
circonstances de l'attentat perpétré
mercredi à Cannes contre M. Zouheir
Mohsen, chef du Département mi-
litaire de l'OLP », annonce l'agence
palestinienne d'information Wafa.

La délégation palestinienne com-
prend MM. Abou Zaim, Majed
Mohsen (frère de Zouheir Mohsen),
Mohammed Doghmane, membre du
Département militaire de la Saika, et
Aboul Saoud, précise Wafa. L'agence
ajoute que « la délégation restera en
contact permanent avec M. Yasser
Arafat » pour le tenir au courant des
derniers détails concernant les cir-
constances de l'attentat.

Cet attentat a été commis le jour
même de la visite en France d'un"
autre haut dirigeant palestinien, M.
Farouk Kaddoumi, chef du
Département politique de l'OLP —
l'équivalent de ministre des Affaires
étrangères — qui a été reçu hier
après-midi pendant 85 minutes au
Quai d'Orsay par M. Jean François-
Poncet. (ats, afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le produit national brut du Ko-
weït représente la somme de 21.840
francs suisses par habitant et par
an. Avec ce chiffre , l'Emirat se place
immédiatement derrière la Suisse
au classement mondial et précède le
Danemark, où le revenu annuel par
habitant est de 18.392 francs
suisses.

On pourrait placer entre ces deux
pays... le tennisman suédois Bjôrn
Borg qui, lui est en mesure de ga-
gner 20.000 francs, suisses toujours...
par jour. C'est en tout cas la somme
qu'il empochera s'il accepte tout
simplement de changer de raquette.
Une maison britannique de pneu-
matiques, mais qui s'est lancée
également dans la fabrication de
raquettes de tennis, lui offre une
somme avoisinant le million de
francs suisses pour un contrat de
trois ans.

Borg risque bien d'accepter si l'on
considère que la maison qui lui
fournit ses raquettes actuelleent ne
lui concède que... 100.000 francs par
an. Il s'est néanmoins donné un
temps de réflexion de cinq semaines
avant de donner une réponse à cette
offre alléchante. Le temps peut-être
que d'autres maisons réagissent et
lui offrent plus encore.

Indécent, diront certains. On
devrait pourtant commencer à
s'habituer à ce que les sportifs
professionnels de pointe soient de
plus en plus sollicités par des firmes
de tous ordres. Ils constituent en
effet un attrait publicitaire qu'on ne
peut en aucun cas nier et encore
moins négliger. Le tennis est un cas
un peu particulier. Il est certaine-
ment à l'heure actuelle le sport
autour duquel se brassent les plus
grosses sommes, avec peut-être le
sport automobile où l'argument pu-
blicitaire est aussi omniprésent, la
boxe professionnelle au plus haut
niveau, et le football. Johann Cruyff
avait lui aussi en son temps réalisé
un substanciel bénéfice en
changeant de marque de chaus-
sures.

Pendant ce temps, à l'issue du
Tour de France, on en est aussi à
l'heure des comptes. Si Hinault,
Zoetemelk et autre Agostinho n'ont
pas fait de trop mauvaises affaires
et peuvent surtout compter sur les
critériums d'après-Tour pour aug-
menter leurs gains, il y a au sein du
peloton des hommes dont on ne peut
guère dire qu'ils aient couru le Tour
dans un but lucratif. On apprend
ainsi que la plus mauvaise affaire
échoit à un coureur belge qui a
parcouru pas loin de 4000 kilomètres
pour finalement gagner l'équivalent
de 40 francs suisses. On est bien loin
des 20.000 francs de Borg.

Il y a gros à parier qu'on ne
proposera jamais à ce dernier
coureur une grosse augmentation
pour qu'il change de matériel. Son
image de marque est trop terne pour
qu'il mérite un tel honneur. La
glorieuse incertitude du sport existe
aussi au niveau du porte-monnaie.

Claude-André JOLY

Borg: entre Koweït
et Danemark

Bordeaux : requins
contre naufragés

Un requin mesurant cinq mètres
de long a dévoré le corps d'un jeune
Français tué mardi avec cinq autres
de ses compagnons lors de la col-
lision de deux avions de tourisme au
large de la côte atlantique française.
Au moment où elle venait de
retrouver le corps, l'équipe de
secours a aperçu un requin, à
quelque 500 mètres de la côte et l'a
vu déchiqueter le corps de l'une des
victimes, a déclaré hier le pilote d'un
hélicoptère de secours. Quatre autres
requins sont venus rôder près de
l'épave des avions. Les requins
pèlerins apparaissent quelquefois
dans la baie de Biscays, mais ils ne
sont habituellement pas dangereux,

(ats, reuter)

Wê bref » In bref
« SANTA MARGARIDA (PORTU-

GAL). — Deux aspirants ont été griè-
vement blessés sur la base de Santa
Margarida où, accidentellement, deux
avions ont mitraillé le poste
d'observation du général Eanes,
président de la République portugaise,
au cours d'un exercice.

O LA HAVANE. — Les autorités
cubaines ont libéré 500 prisonniers
politiques, ce qui porte à 2400 le nom-
bre de libérations intervenues depuis le
début de l'année.
• ISLAMABAD. — Quatre co-

accusés de l'ancien premier ministre
pakistanais Ali Bhutto ont été
exécutés.
• SYDNEY. — 14 mineurs ont été

ttiés par un coup de grisou survenu
dans une mine de charbon, à environ 35
km. de Sydney.
• WASHINGTON. — Le chef de

l'agence fédérale américaine de
l'aviation civile (FAA), M. L. Bond, a
déclaré que l'enquête menée récemment
par son administration a établi une fois
pour toute à travers le monde, la fia-
bilité du DC-10.

9 MOMBASA. — 17 personnes sont
mortes noyées et trente personnes ont
disparu après que leur navire ait
chaviré près de l'île de Lamu, sur la
côte kenyanne de l'océan Indien.

France: pour assainir
la Sécurité sociale

Le gouvernement français a pris
hier un important train de mesures
pour remédier au déficit croissant du
système de Sécurité sociale, qui
pourrait atteindre, selon les prévi-
sions, 24 milliards de francs (9,5
milliards de fr. s.) fin 1980.

Les mesures annoncées hier à
l'issue de la réunion du Conseil des
ministres visent essentiellement le
secteur de l'assurance-maladie, à qui
incombe l'essentiel du déficit et
comprennent une majoration des
cotisations. En ce qui concerne les
limitations des dépenses, les budgets
des hôpitaux sont bloqués au niveau
des prévisions de début d'année et
les budgets supplémentaires de
milieu d'année ne seront pas
approuvés par le gouvernement.

Les honoraires des médecins sont
également bloqués, (ats, afp)

Retour à l'Egypte du «corridor pétrolier »
Egypte - Israël : dans l'attente d'une «FUNU» nouveau style

> Suite de la Ire page
M. Moshe Dayan , ministre

israélien des Affaires étrangères, a
exposé hier son désaccord face à la
position du général Ezer Weizman,
ministre de la Défense. Ce dernier a
affirmé mardi soir qu'il était sans
importance que la FUNU ou
l'Organisation des Nations Unies
pour le contrôle de la trêve (UNTSO)
prennent position dans le Sinaï.

Pour M. Dayan, Israël ne peut
permettre que des observateurs de

l'ONU pour le contrôle de la trêve
soient chargés des mêmes fonctions
que la FUNU. Israël n'est pas disposé
à accepter des propositions qui ne
concordent pas avec ses impératifs
de sécurité, a ajouté le ministre
israélien.

« Si les Etats-Unis disent main-
tenant qu 'ils ne peuvent pas remplir
leurs obligations, nous chercherons
alors à trouver une solution accep-
table pour toutes les parties, y com-
pris Israël », a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis continuent à esti-
mer que l'ONUST constitue une
force d'observateurs des Nations
Unies viable pour superviser les re-
traits successifs israéliens du Sinaï
dans le cadre du traité de paix avec
l'Egypte et ils espèrent qu'un com-
promis pourra être trouvé avec
Jérusalem qui juge cette force inac-
ceptable.

DESACCORD
AVEC "WASHINGTON

Le porte-parole du Département
d'Etat, M. John Trattner, a indiqué
que les contacts se poursuivaient
avec Israël et les membres du
Conseil de sécurité de l'ONU, tout en
réaffirmant que pour l'Administra-
tion Carter, l'Organisation des Na-
tions Unies pour la supervision de la
trêve (ONUST) était parfaitement
capable d'assurer de pareilles fonc-
tions.

Il a, d'autre part , indiqué que
l'ONUST ne serait déployée que du-
rant une période intérimaire de trois

ans, et qu'à l'achèvement du retrait
des troupes israéliennes du Sinaï sur
les frontières internationales, une
autre force d'observateurs perma-
nente serait créée.

Ce nouveau différend entre Was-
hington et Jérusalem a pris des
allures de querelle byzantine dans
laquelle chacune des deux parties
donne sa propre interprétation des
textes du traité de paix.

(ats, afp, reuter)

Assez beau, mais passagèrement
nuageux. Quelques orages locaux
pourraient se développer.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,26.
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