
Baisse du dollar, hausse de Tor
Après les déclarations du président Carter

Les propos du président Carter,
tenus au cours de sa conférence de
presse de la nuit dernière, et aux
termes desquels il n'envisageait pas
de mesures particulières pour sou-
tenir la monnaie américaine, ont
provoqué hier une baisse du dollar à
l'ouverture des marchés européens,
encore que les Banques Centrales
ouest-allemande et suisse aient sem-
blé maintenir leur soutien. Par con-
tre, l'or a augmenté.

A Londres, le cours d'ouverture du
métal a atteint le record de 307 dol-
lars l'once, contre 303,50 dollars en
clôture la veille, avant de redescen-
dre en milieu de matinée, à 306,20
dollars.

La situation était pratiquement la
même à Zurich : 303,25 dollars à
l'ouverture, contre 303;625 dollars
mercredi soir, puis 306,25 dollars
dans la matinée.

A Paris, au fixing du matin, l'or a
également atteint un cours record
avec 44.450 francs français le kilo
(426,93 dollars l'once) pour la barre
de 12 kg. 500, contre 43.500 francs
(319,93 dollars) au fixing de mercre-
di après-midi.

Cette hausse a suscité quelque
surprise dans les milieux boursiers,
et un opérateur a estimé qu'il s'agis-
sait d'une « réaction exagérée » aux
déclarations du président Carter.

D'autre part , pour justifier le re-
maniement du gouvernement, très
critiqué, auquel il a procédé la se-
maine dernière en limogeant cinq
ministres, le chef de l'exécutif a pro-
clamé : « Je devais effectuer des
changements dans notre Cabinet afin
de former une nouvelle équipe pour
travailler avec moi. Je n'ai pas d'ex-
cuses à présenter ».

A propos de la nomination contro-
versée de son bras droit, le « Géor-
gien » Hamilton Jordan, au poste de
secrétaire général de la Maison-
Blanche, il a souligné : « Il ne sera
pas le chef du Cabinet (gouverne-
ment). Je serai le chef du Cabinet. H
ne sera pas le chef du Congrès. Le
Congrès est un organisme indépen-
dant ».

Pour en revenir à l'énergie, M. J.
Carter a lancé son « Appel au peu-
ple » quelques heures après que la
Chambre des représentants ait in-
fligé un nouvel échec à un des élé-
ments de son programme : l'assem-
blée a brutalement arrêté son débat
sur le projet donnant pouvoir au
chef de la Maison-Blanche d'imposer

un rationnement de l'essence en cas
de crise grave, après l'adoption inat-
tendue d'un amendement qui en li-
mite considérablement la souplesse.

Faisant remarquer que cette déci-
sion « illustre la timidité du Congrès
à traiter une question politique déli-
cate », le président Carter a ajouté
en s'adressant aux téléspectateurs :
« J'ai besoin de votre aide. J'ai be-
soin de l'aide du peuple de l'Améri-
que ».

Dans une déclaration liminaire, il
a dénoncé des projets d'amende-
ments qui pourraient amputer les re-
cettes de l'impôt supplémentaire sur
les compagnies pétrolières de 55 mil-
liards de dollars (231 milliards de
francs français) au cours de la pro-
chaine décennie. Il a expliqué que
cela compromettrait la mise en oeu-
vre de son programme énergétique,
centrée sur l'utilisation de sources
d'énergies autres que le pétrole, qui
devrait coûter en dix ans 142 mil-
liards de dollars (600 milliards de
francs français).
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Le chef de l'opposition indienne
chargé de former le gouvernement

M. Charan Singh: le V de la victoire pour le chef de l'opposition. (Bélino AP)

Le président Sanjiva Reddy a de-
mandé hier au chef de l'opposition ,
M. Charan Singh, de former le pro-
chain gouvernement indien.

M. Singh a déclaré aux journa lis-
tes qu'il constituerait son Cabinet
sans doute samedi, à l'issue d'entre-
tiens avec son parti Janata et son
principal allié, le Parti du Congrès.

M. Singh, qui a démissionné la se-
maine dernière du gouvernement

par intérim de M. Morarji Desai
pour conduire l'opposition, bénéficie
également du soutien du Parti du
Congrès - Indira, formation de Mme
Indira Gandhi.

M. Singh a déclaré que son gou-
vernement d'« unité séculière, démo-
cratique et socialiste » tenterait d'é-
liminer le chômage, de combattre la
pauvreté et de réduire les différen-
ces sociales, (ats, reuter)

L'OLP annonce «des représailles»
Nice: mort de Zouheir Mohsen

Le dirigeant palestinien Zouheir
Mohsen est décédé hier à 16 h. 30 lo-
cales (15 h. 30 HEC), annonce un
communiqué de l'Hôpital Pasteur de
Nice. Il avait été victime d'un atten-
tat dans la nuit de mardi à mercredi
à Cannes, devant son domicile.

M. Zouheir Hassan Mohsen Zaher,
plus connu sous le nom de Zouheir
Mohsen, chef du Département mili-
taire de l'Organisation pour la libé-
ration de la Palestine (OLP) et chef
de la « SAIKA » (Organisation pales-
tinienne d'obédience syrienne), était
né en 1936 à Tulkarem, dans l'ac-
tuelle Cisjordanie occupée. Il avait
pris la tête de la « SAIKA » en 1971
et devenait membre du comité exé-
cutif de l'OLP dont il assumait la
charge du Département politique.
Membre du commandement national
du parti Baas, il était depuis 1972
constamment réélu au comité exécu-
tif de l'OLP dont il est devenu le
chef du Département militaire, poste
qu'il occupa jusqu 'à sa mort. Zouheir
Mohsen a joué un rôle important
lors de la guerre civile libanaise, en
raison des implications syriennes
dans le conflit. En juin 1976, Zouheir

Mohsen se distançait du chef de
l'OLP Yasser Arafat, auquel il
reprochait d'avoir failli à sa tâche.

L'Egypte a laissé entendre hier
que l'attentat commis dans la nuit de
mardi à mercredi à Cannes contre
M. Zouheir Mohsen, chef de la
« SAIKA », pouvait avoir été perpé-
tré par d'autres factions de la Résis-
tance palestinienne.

En effet , un porte-parole du gou-
vernement égyptien a rendu public
hier un communiqué dans lequel l'E-
gypte déclare lancer un nouvel « ap-
pel aux différentes factions du mou-
vement palestinien à mettre fin à
leurs querelles internes et aux effu-
sions de sang qui ont fait de nom-
breuses victimes à la Révolution »
palestinienne.

« L'unité du mouvement, actuelle-
ment manipulé par des pays (arabes)
pour des raisons intérieures, serait le
premier pas à une solution du pro-
blème palestinien », déclare le
communiqué publié par l'Agence du
Moyen-Orient.
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L'Italie à l'heure du «chacun pour soi »
Une des périodes les plus noires depuis 1945

(du corresp. de l'ATS)
L'atmosphère décontractée et

sereine propre à l'été italien ne doit
pas induire en erreur : la Républi-
que italienne et ses institutions tra-
versent une des périodes les plus
noires depuis 1945. Il s'agit — relè-
vent presque tous les quotidiens de
la Péninsule — plus d'une crise de
confiance que d'une crise politique.
Le peuple italien, même s'il est
« vacciné » contre les sursauts politi-

ques, est celui qui détient le record
mondial de l'instabilité gouverne-
mentale, sans parler du terrorisme,
de la pénurie d'essence et de la pol
lution des plages qui hypothèquent
les résultats de la campagne touris-
tique.

De la naissance de l'Etat républi-
cain à nos jours, 36 gouvernements
se sont succédé, soit plus d'un par
an. La République en compte, elle,
33. Le 37e gouvernement est en ges-

tation. Sa formation définitive
demandera encore du temps.
¦La majorité des commentateurs

voit , dans l'actuelle situation, le
« spectre de Weimar » et refuse
l'éventualité de nouvelles élections
l'automne prochain. Cette situation
trouble n'apparaissait pas aussi
embrouillée au lendemain des élec-
tions des 3 et 4 juin. Le fait nouveau,
relèvent les chroniqueurs politiques
et parlementaires, est que le fossé
existant entre le pays légal — recon-
nu officiellement par les institutions
— et le réel — celui du peuple —
est devenu infranchissable.

Les Italiens — titrait ces jours
derniers un journal du soir — ont
compris que même sans gouverne-
ment la vie continue.
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Roulette russe à Kaboul
OPINION 

Invitée on ne sait trop pourquoi à
la récente Conférence de Genève sur
les réfugiés, l'Union soviétique n'a
apparemment pas songé une minute
à verser une quelconque contribu-
tion financière à l'œuvre humani-
taire mise sur pied pour venir en ai-
de aux centaines de milliers de fugi-
tifs indochinois. Pas plus qu'elle n'a
proposé la moindre solution valable
pour résoudre le problème.

Par contre, ses organes de presse
se sont abondamment penchés sur le
problème des responsabilités. Pro-
blème vite résolu d'ailleurs, puisque
pour Moscou, ce tragique exode est
une séquelle de la politique améri-
caine dans le Sud-Est asiatique et
une conséquence de l'hostilité chi-
noise vis-à-vis du Vietnam.

On n'épiloguera pas, ici, sur le si-
lence observé par l'URSS sur l'inva-
sion du Cambodge par les troupes
de Hanoi, ni sur d'autres aspects
contestables du comportement des
nouveaux maîtres du Vietnam.

Mais devant le plaisir évident
avec lequel le Kremlin tourne et re-
tourne le couteau dans cette plaie
vietnamienne que les Etats-Unis ne
finissent pas de panser, on peut se
demander si l'Union soviétique est
déjà consciente d'avoir, en Afgha-
nistan, mis le doigt dans un engre-
nage assez semblable.

Kaboul. Il y a environ un an, un
coup d'Etat portait en effet au pou-
voir un régime pro-communiste
immédiatement soutenu par Moscou.
Un régime qui, notamment par des
réformes hâtives, s'aliénait aussi
très vite la grande majorité d'une
population profondément musulma-
ne, à la mentalité encore très
archaïque. Si bien que dès ses pre-
mières semaines d'existence le nou-
veau gouvernement de M. Mohamed
Taraki dut faire face à I'éclosion de
foyers de rébellion, notamment dans

le nord du pays. Son armée étant à
la fois mal équipée et peu sûre, M.
Taraki fit, bien entendu, appel à
l'aide de son grand frère soviétique
qui lui envoya armes et « con-
seillers ».

Avec pour principal résultat
d'embraser la quasi-totalité du
pays.

Aujourd'hui, sur les 28 provinces
que compte le pays, 23 au moins
sont contaminées par l'insurrection
et certaines ont proclamé leur indé-
pendance. La capitale, Kaboul, n'est
elle-même pas sûre au point que les
Américains viennent d'annoncer
qu'ils allaient rapatrier les familles
de leurs diplomates. En moins de
douze mois, les combats ont fait plu-
sieurs dizaines de milliers de morts.
Les prisons sont bourrées d'oppo-
sants que le régime fusille par char-
retées journalières d'une cinquantai-
ne. Dans l'armée, malgré l'apport de
chars et d'avions russes modernes,
malgré l'encadrement fourni par
quelque 2500 militaires soviétiques,
appuyés par 5000 « conseillers » ci-
vils, les désertions se multiplient
pour aller grossir les rangs des re-
belles soutenus plus ou moins ou-
vertement par l'Iran et le Pakis-
tan.

Une situation qui, on le voit, offre
maintes ressemblances avec le Viet-
nam du début de l'intervention amé-
ricaine.

Cela dit, si à l'instar des Etats-
Unis en Indochine, les Soviétiques
semblent bien s'être fourrés dans un
guêpier dont ils auront beaucoup de
peine à se sortir sans dommage, le
contexte afghan demeure toutefois
fort différent de celui de la guerre
du Vietnam.

Roland GRAF
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Unités libyennes en déroute
TCHAD

Le ministre de l'Intérieur, M.
Goukouni Ouaddei, homme fort du
gouvernement provisoire tchadien , a
déclaré hier que ses forces ont mis
en déroute quelque 2500 soldats
libyens qui avaient effectué une in-
cursion dans les montagnes du
Tibesti.

Il a précisé aux journalistes que
des colonnes motorisées libyennes,
appuyées par des Mirage, ont péné-
tré en juin dans le nord du Tchad. .

Les Libyens ont progressé jusqu'à
la région de Faya, important poste
militaire du désert. Les forces
toubous loyales au gouvernement,
qui connaissent à la perfection cette
région accidentée, n'ont pas eu de
mal à mettre en déroute les Libyens
à chaque accrochage, a-t-il dit.

M. Goukouni a précisé que de vio-
lents combats se sont déroulés à la
fin juin et au début juillet près des
localités de Ounianga Kébir, Gouru,
Zaouar , Sherda et Faya, au pied du
Tibesti.

Les Toubous ont fait de nombreux
prisonniers, des Egyptiens, mais éga-
lement des dissidents égyptiens, sou-
danais et tchadiens.

M. Goukouni a reconnu que les Li-
byens occupaient toujours une posi-
tion au nord de la chaîne du Tibesti.
Ils seraient approvisionnés par des
avions de transport C-130 de l'armée
de l'air libyenne.

« Le gros de la force d'invasion a
été refoulé de l'autre côté de la fron-
tière, et pour le moment la situation
est calme », a déclaré M. Goukouni.

(ap)

Contre la visite du Pape en Irlande

par Ed. BLANCHE

La vigoureuse opposition du pas-
teur Ian Paisley au prochain voyage
que le pape Jean Paul II doit faire

en Irlande, en septembre, n'est que
le dernier chapitre d'une croisade
contre l'Eglise catholique à laquelle
le prédicateur protestant nord-irlan-
dais a consacré sa vie.

Son conflit avec « les vieilles
chaussettes rouges », le terme
péjoratif qu 'il emploie pour désigner
le Pape, est un élément incendiaire
de la situation en Ulster, déchirée
depuis dix ans par des affrontements
confessionnels et un soulèvement des
catholiques.

Le pasteur Paisley, 53 ans, modé-
rateur d'une église presbytérienne li-
bre, qu'il a fondée à Belfast en 1951,
est le plus célèbre des chefs de file
du fanatisme protestant d'Irlande du
Nord.

Il a dirigé des grèves politiques
contre le gouvernement britannique
lorsqu'il a jugé que Londres se mon-
trait trop conciliant avec la minorité
catholique de la province — 500.000
personnes. Les protestants sont deux
fois plus nombreux.

En fait, depuis le début des années
1960, il est au centre des troubles qui
ensanglantent la province.
IMMENSE POPULARITÉ

Son principal ennemi est l'armée
républicaine irlandaise, un mouve-
ment de guérilla presque exclusive-
ment catholique, qui s'oppose à la tu-
telle britannique et aspire à une
réunification du Nord avec la Répu-
blique du Sud, où les catholiques
sont majoritaires.

> Suite en dernière page

La guerre sainte du pasteur Paisley



Dans les coulisses de l'Olympia
Avec Doudou Morizot, régisseur

n
Dans un précédent article (voir « L'Impartial » du mardi 24 juillet) nous avons
pénétré dans les coulisses de l'Olympia et le régisseur, Doudou Morizot , nous a
expliqué «l'esprit» de ce prestigieux music-hall. Ce qui impressionne lorsque l'on
bavarde avec cet homme amoureux du spectacle, c'est le sérieux avec lequel il
parle des variétés. U ne les considère pas comme un art mineur, mais au contraire
comme une partie importante de la culture. Il parle avec respect et émotion du
véritable «créateur» de l'Olympia, Bruno Coquatrix, qui était reçu dans le
monde entier avec les honneurs que l'on réserve aux ministres et qui aussi fut
sans doute le plus grand «promoteur» du music-hall français: « Pour moi, il n'est
pas décédé, il me semble qu'il est toujours ici ». Avec Doudou, nous allons parler

de ce qu'est l'Olympia pour un artiste français.

tie du spectacle d'une vedette. Malheu-
reusement on peut regretter la formule
actuelle où de plus en plus la vedette
est seule au programme.

Avant, elle était entourée de
danseurs et de plusieurs numéros,
de chansonniers, visuels, chanteurs,
etc., ce qui donnait à beaucoup une
chance de se faire apprécier du grand
public. Aujourd'hui, la vedette seule
déplace les foules et le spectateur ne
vient que pour la voir; elle fait donc un
récital. Je reproche à ces vedettes
actuelles, que j'ai connues débutants
tremblants de trac dans les rideaux ,
que j' ai amenés en scène, qui sont tous
d'excellents amis, je leur reproche
d'oublier que leurs prédécesseurs leur
avaient donné un coup de pouce impor-
tant en les faisant passer en première
partie de leur spectacle. Maintenant,
c'est d'abord une question financière:
on n'a pas les moyens de se payer une
première partie. C'est dommage car je
connais beaucoup d'artistes qui méri-
teraient qu'on les aide ainsi.

— L'Olympia est véritablement LE
tremplin pour un artiste de variétés ?Boulevard des Capucines : L'Olympia.

— Pour une vedette française, quels
sont les critères pour passer à l'Olym-
pia ?

— Pour un artiste, il faut déjà qu'il
ait fait un disque lui assurant une cer-
taine promotion. Il faut ensuite qu'il
tente sa chance, s'il est jeune
compositeur (et ils le sont tous, actuel-
lement !) de monter un spectacle lui
permettant de passer en première par-

Le ler avril dernier, alors que Gérard Lenorman entrait en scène pour sa dernière
représentation, Bruno Coquatrix rendait le dernier soupir dans son appartement
situé au-dessus de la salle. « J' ai cru que Gérard allait « craquer » durant son
récital , mais il a tenu le coup, il a été formidable » nous confie Doudou Morizot.

(photos dn)

— Oui , car c'est le temple du music-
hall. On connaît partout l'Olympia dans
ce sens comme on sait que Pigalle
signifie les boîtes de nuit et le « Gai
Parisss ! ».

— Quelle catégorie d'artistes a une
chance de passer à l'Olympia ?

— Tout artiste a une chance de
passer à l'Olympia. La programmation
est faite une année à l'avance et en
principe ce sont des vedettes d'une
certaine notoriété qui y passent. Mais il
est arrivé que l'on donne sa chance à
quelqu'un de moins connu mais possé-
dant un réel talent. Il ne faut pas
oublier que même pour une grande ve-
dette de renom international, un pas-
sage à l'Olympia crée un mouvement,
de vente de disques, d'articles de
presse, qui ne peut être que bénéfique
pour elle. Il faut avant tout que celui
qui veut passer ici ait une certaine
envergure et les possibilités artistiques
qui lui permettront d'attirer le public
nécessaire.

— Comment pratique-t-on pour l'en-
gagement d'une vedette ? Reçoit-elle un
cachet ou une participation aux re-
cettes ?

— On engage les artistes en déter-
minant un cachet mais qui n'est pas,
naturellement, celui que touche ailleurs
la vedette. M. Coquatrix lui demandait
de tenir compte de l'apport que serait
son passage ici pour son renom et aussi
parfois de se souvenir que l'Olympia lui
avait donné un coup de pouce à un cer-
tain moment de sa carrière. Comme
certains artistes ont la mémoire courte,
Bruno n'avait bien sûr pas que des
amis !

Doudou, ici en compagnie de M.  Bruno,
mari d'Anni e Cordy, donne son opinion
lors de la répétition avant la générale.

UN LIVRE
— Et quel est votre rôle à l'Olympia?
— Avec mon équipe technique, soit

une quinzaine de personnes, je dois
m'occuper de tout ce qui concerne le
plateau. Monter les décors , concevoir et
régler les éclairages, m'occuper de la
sono, etc. Je suis au service de la direc-
tion mais surtout à celui des artistes !

En plus de ses nombreuses activités,
Doudou Morizot a écrit un livre qui
sortira bientôt de presse et dont le titre
évocateur se passe de commentaire :
« 25 ans dans l'ombre des coulisses de
l'Olympia ». Mais ce que Doudou ne dit
pas, c'est qu'il est un peu l'âme de
l'Olympia, d'autant plus depuis la dis-
parition de Bruno Coquatrix. C'est lui
qui, en quelque sorte, y perpétue cet
esprit que lui avait donné son fonda-
teur qui avait su faire de cette salle
parisienne un des plus grands music-
hall du monde. René DÊRAN

Nouveau succès du Festival folk de Nyon
Plus de 35.000 «folkeux» ivres de musique

N'en déplaise à l'ayatollah Khomeiny,
la musique des quelque 50 groupes en-
gagés à Nyon n'aura pas eu « un effet
stupéfiant sur l'auditeur, en rendant
son cerveau inactif et frivole » ! C'est
plutôt l'inverse qui s'est produit car les
35.000 spectateurs auront été sensibles
à la poésie des chansons de Fiori-
Seguin — véritable révélation de ce
festival — ou encore aux constats
amères de Graeme Allwright,
seigneurial dimanche soir. Carter et
Brejnev, les présidents des deux super-
puissances mondiales qui s'attachent à
ralentir la fabrication d'armements
destructeurs pourraient s'inspirer du
travail de Paleo, l'organisateur de ce 4e
festival folk. La promiscuité de dizai-
nes de milliers de spectateurs n'a pas
eu pour conséquence la violence. Pour
reprendre le slogan de « Woodstock »,
ces quatre jours furent vraiment placés
sous le signe de la musique, de l'amour
et de l'amitié.

Le succès aura donc été complet pour
cette quatrième édition. Mais peut-être
encore plus que les précédentes, elle
aura comblé tout le monde. Le public,
unanimement satisfait sur le plan mu-
sical, les musiciens qui bénéficièrent
d'excellentes conditions de travail et les
organisateurs, bouclant leurs comptes
avec un petit bénéfice, malgré les gros
investissements financiers consentis
cette année. Quant à la sonorisation ,
elle fut parfaite, permettant une excel-
lente écoute de chacun des groupes.

En plus de la scène principale en
plein air, devant laquelle pouvaient se
« loger » des milliers de personnes,
deux autres estrades, sous tente celles-
là , permirent également à des groupes
moins cotés de se faire connaître. Et
sous ces deux chapiteaux, l'ambiance
atteignit par moment des sommets !

A la fin de chaque festival , il est
question du suivant. Chaque fois les or-
ganisateurs hésitent. Dimanche soir,
l'un d'entre eux avouait qu 'il fallait lui
laisser le temps de la réflexion et sur-
tout du repos pour évoquer la prochai-
ne édition. Ceux qui s'inquiètent de l'a-

Quatre jours d' amitié, d'amour et de musique pour plus de 35.000 « folkeux ».
(photo Impar-Charrère)

venir du festival, après avoir appris
qu'il était question de vendre le terrain
de Colovray, nous pouvons les rassu-
rer: pour l'instant ' rien n'est fait et les
gens de Paléo comptent bien l'utiliser à
nouveau.

Outre les enregistrements réalisés
par la Radio romande, un studio
spécialisé a enregistré l'essentiel des
concerts afin de produire un double
album qui sera vendu au bénéfice de
l'UNICEF, dans le cadre de l'Année
internationale de l'enfance. D'autre
part, nous publierons prochainement
dans ces colonnes une interview de
Graeme Allwright. (jjc)

Le Festival
en quelques chiffres

— Malgré la pluie, 6000 entrées
ont été enregistrées jeudi. A noter
ce même jour la participation spon-
tanée et inattendue, sous la tente, de
Georges Moustaki qui a fait
patienter le public pendant l'averse.

— 382 collaborateurs bénévoles
ont assuré la bonne marche de cette
importante manifestation.

— 80 journalistes et photographes
étaient accrédités.

— 8000 personnes ont profité du
camping gratuit, soit plus de 2000
tentes et des centaines de hamacs.

— 15 ingénieurs — dirigés par
Nicky Ryan — ont installé 25 am-
plificateurs et 960 haut-parleurs ré-
partis sur neuf piliers de diffusion.
Au total ce sont 20.000 watts que le
célèbre sonorisateur irlandais a
dosés, face à la grande scène.

— Deux « folkeux » circulant à
pieds nus — malgré les conseils des
oirganisateurs — ont été conduits à
l'hôpital pour suturer de graves
coupures aux pieds. Ce sont là les
seuls incidents sérieux à signaler.

(jjc)

Amnesty International : les prisonniers du mois
Comme nous le faisons périodi-

quement , nous présentons ci-après
le cas de trois prisonniers dont le
sort préoccupe « Amnesty Interna-
tional », qui s'est f ixé  comme mis-
sion d'intervenir en faveur de tous
ceux qui sont emprisonnés unique-
ment en raison de leurs opinions,
leurs convictions politiques ou reli-
gieuses ou à cause de leur origine
ethnique, de leur sexe, de leur cou-
leur ou langue...

Le Dr Veselin Maslc
(Yougoslavie)

Un tribunal yougoslave a condamné à
une peine de prison un médecin accusé
d'avoir eu des entretiens privés au
sujet de la situation politique dans son
pays.

Le 15 décembre 1978, le tribunal de
district de Tuzla a condamné à six ans
de prison le docteur Veselin Masic, gy-
nécologue âgé de 56 ans, originaire de
Brcko, accusé de « diffusion de propa-
gande hostile ». D'après les informa-
tions publiées dans les journaux you-
goslaves, le docteur Masic a été recon-
nu coupable de calomnies au sujet de la
situation sociale et politique en
Yougos'avie et de dénigrement du sys-
tème politique de non-alignement de
son pays. Il a été déclaré que ces accu-
sations étaient fondées sur des conver-
sations qui o'nt eu lieu dans l'apparte-
ment du docteur Masic ou au domicile
de ses amis et qu'il aurait alors décrit
faussement et avec l'intention de nuire,
la situation sociale et politique de son
pays. Le docteur Masic aurait rejeté
ces accusations et plaidé non coupable.

Mario Argentlno Paoletti et
Guillermo Alfieri (Argentine)

Deux journalistes argentins dont le
journal local populaire est opposé au
gouvernement militaire ont été empri-
sonnés et seraient en mauvaise santé à
la suite des tortures subies;

Mario Paoletti et Guillermo Alfieri
travaillaient pour le journal « El Inde-

pe'ndiente » dans la ville de La Rioja.
Au moment où M. Alfieri est entré

au service de ce journal, le gouverneur
provincial de La Rioja , qui avait été
nommé par le nouveau gouvernement
militaire du président Juan Carlos On-
gania, commençait à harceler « El I'nde-
pendiente », l'accusant de mener une
campagne d'extrême-gauche contre le
président.

M. Paoletti a modifié le régime de
propriété du journal en créant une
coopérative au début des années 70 —
décision que les autorités ont considé-
rée comme un acte « subversif ». M. Al-
fieri et M. Paoletti ont été convoqués à
la caserne locale le 24 mars 1976, im-
médiatement après le coup d'Etat qui a
porté à la présidence le général Jorge
Rafaël Videla.

M. Paoletti a été jugé et reconnu non
coupable de « subversion » et la Cour
d'appel a ordonné sa remise en liberté.
Toutefois, il a été maintenu en déten-
tion administrative et se trouve actuel-
lement à La Plata. Il serait en mau-
vaise santé à la suite des tortures su-
bies durant sa détention. Il a perdu 15
kilogrammes et sa voix n'est plus
normale. Auteur de nouvelles en même
temps que journaliste, M. Paoletti est
âgé de 30 ans, marié et père de trois
enfants. L'organisation d'écrivains PEN
International s'occupe de son cas.

M. Alfieri est également maintenu en
détention administrative. Tout d'abord
incarcéré dans la prison de Sierra Chi-
ca, il a été transféré à La Rioja à la fin
de l'année 1977. Il aurait été violem-
ment battu lors d'une séance au cours
de laquelle on a essayé de lui extorquer
des aveux. Il aurait perdu un certain
nombre de dents et sa santé est mau-
vaise.

Mahanth Thakur (Népal)
Un maître de conférence de l'Univer-

sité du Népal a perdu son poste en rai-
son de son appartenance au parti né-
palais du Congrès (NCP) , formation in-
terdite, et il est détenu sans jugement
depuis septembre 1977.

Mahanth Thakur était professeur
d'histoire ancienne à l'Université de Ja-

napurdham, au campus de Janakpur, à
environ 200 km au sud-est de Katman-
dou. L'administration de l'université
l'aurait congédié en février 1976 à cau-
se de son appartenance au NCP.

Le 3 septembre 1977, il a été arrêté à
Jaleshwar en vertu de la loi relative à
la trahison, connue sous le nom de loi
Raj Kaj. Il est détenu sans jugement et
l'on ne sait pas s'il a été inculpé. U se
trouve actuellement dans la prison de
Jaleshwar (district de Mahottari, zone
de Janakpur).

Tous les partis politiques ont été in-
terdits en 1960, après un coup d'Etat de
feu le roi Mahendra, père du roi actuel,
qui a dissous le parlement et interdit le
NCP, lequel avait formé le premier
gouvernement démocratiquement élu
du Népal. Depuis lors, les personnes
soupçonnées de sympathie ou d'appar-
tenance au NCP ont été emprisonnées
et sont détenues sans jugement. Après
un mois de manifestations antigouver-
nementales violentes, le roi Birendra a
annoncé le 24 mai dernier la création
d'une commission spéciale des élections
chargée d'organiser un référendum sur
la réintroduction d'un système politique
pluraliste. Selon les résultats de ce ré-
férendum, le NCP sera ou non déclaré
à nouveau parti légal.

De nombreux prisonniers politiques
sont détenus en vertu de la loi Raj Kaj,
mais les autorités ne les considèrent
pas comme des prisonniers politiques.
En prison, ils sont traités comme les
criminels de droit commun. Ils sont
souvent accusés de rébellion, délit con-
sidéré comme comprenant « la provoca-
tion à la haine ou au mépris ou à la
désobéissance envers Sa Majesté ou les
membres de la famille royale ».

Selon les renseignements qui sont
parvenus à AI, M. Thakur souffre
d'une grave infection oculaire nécessi-
tant un traitement médical prolongé et
constant qu'il ne peut recevoir en pri-
son. Malgré cela , il n'a été autorisé
qu'une seule fois à consulter des spé-
cialistes locaux.

Amnesty International
Groupe des Montagnes
neuchâteloises

LE SAVIEZ-V0US ?
9 A l'origine simple monastère

bénédictin, l'abbaye bourguignonne
de Vézelay devint, grâce à la pré-
sence des reliques de Marie-Made-
leine et à sa situation d'étape sur le
chemin de Saint-Jacques-de-Com-
postelle, un des hauts lieux de la foi
médiévale.

LUNDI

Lundi soir, à la Salle de musique,
dans le cadre d'Estiville, ce sera le der-
nier concert gratuit de la saison si
réussie organisée par l'ADC en colla-
boration avec Musica-Théâtre.

On y applaudira à nouveau un en-
semble américain fort de quelque cent
musiciens, dirigés par M. Roy A. John-
son « The Diplomats ». Eux aussi ont
un vaste répertoire dont ils interpréte-
ront avec brio une large part, allant de
Rossini >à Sousa, en passant par Franz
von Suppé, Beethoven, Johann Strauss,
Dvorak et bien d'autres encore.

Ce sera certainement à nouveau une
brillante soirée que vivront tous ceux
qui apprécient ce genre de musique, et
ils seront nombreux, pour cette derniè-
re manifestation gratuite de l'été, à se
rendre à la Salle de musique lundi.

(sp)

Dernier concert gratuit

Les 21 et 22 septembre 1979, la Com-
mission 'nationale suisse pour
l'UNESCO organise à Lugano, pour ses
membres et les cercles intéressés, une
rencontre de spécialistes suisses dans le
domaine de la linguistique et de la so-
ciologie sur le thème « Dialecte, identi-
té culturelle et problèmes de communi-
cation en Suisse» . Au cours de cette
rencontre, les problèmes du dialecte,
principalement en Suisse alémanique et
au Tessin , seront examinés dans le con-
texte historique, linguistique et sociolo-
gique ; la seconde journée sera consa-
crée aux implications sur les communi-
cations au niveau national, (uc)

Communications
interlinguistiques en Suisse



Ça vole, ça vole... toujours
Championnats romands de vol à voile aux Eplatures

Réunissant 26 concurrents (une participation record) de. Sion, Bex, Genève,
Lausanne, Fribourg, Neuchâtel et bien sûr de La Chaux-de-Fonds, les
championnats romands de vol à voile qui ont débuté lundi matin aux
Eplatures, se sont poursuivis tout au long de cette semaine. Jusqu'à présent,
tous les participants ont bénéficié de conditions météorologiques extrê-
mement favorables. Tous les jours, ils ont pu voler, si bien que quatre
manches se sont déjà déroulées alors que trois étaient suffisantes pour
que ces championnats soient homologués. Si le beau temps se maintient,
ce que nous souhaitons tous, jusqu'à la fin de la semaine, deux manches
seront vraisemblablement encore disputées, une aujourd'hui et l'ultime

demain matin.

Le départ de 26 appareils s'e f fec tue  en moins d'une heure.

On peut d'ores et déj à affirmer que
ces championnats romands, mis sur
pied par l'Aéro-Club des Montagnes
neuchâteloises dans le cadre de son 50e
anniversaire, auront été un grand
succès tant sur le plan de l'amitié que
sur celui de la compétition. Ils se sont
en tout cas déroulés dans une excellen-
te ambiance de camaraderie. Enfin,
aucun incident technique grave n'a été
enregistré.

Ces joutes aéronautiques sont divi-
sées en deux catégories: la catégorie
standard (appareils jusqu'à 15 mètres
d'envergure et sans volet de courbure)
et la catégorie ouverte (plus de 15 mè-
tres d'envergure, avec ou sans volet de
courbure). Pour des questions d'organi-
sation toutefois, un seul classement
général est établi à l'issue de chaque
journée. Les trois ou quatre meilleurs

pilotes seront qualifiés pour les cham-
pionnats suisses qui auront lieu l'an
prochain.

Les trois premières manches, qui se
courent au temps rappelons-le, ont été
dominées par deux Fribourgeois, J.
Zumwald et A. Blum et un Lausannois
J. M. Perrin. Côté neuchâtelois, M.
Muller de Neuchâtel, âgé de plus de 60
ans, a réussi mercredi une excellente
performance en se classant 4e de la 3e
manche. C'est pourtant la première fois
qu'il prend part à un championnat
aussi important. Son exploit est donc
d'autant plus méritoire. Pour sa part,
le Chaux-de-Fonnier J. Maire s'est
également brillament comporté puis-
qu'il occupe actuellement la 6e place du
classement général.

Hier, les 26 concurrents, au cours de
la quatrième manche, ont dû effectuer
la plus longue distance depuis le début
de la semaine soit au total 235 km. Ils
se sont rendus au Weissenstein, puis à
St-Croix pour ensuite survoler
Saignelégier avant de regagner les
Eplatures. Les premiers ont parcouru
cette distance en un peu plus de deux
heures.

A l'issue des trois premières man-
ches, le classement général s'établit
comme suit: 1. J. Zumwald, Fribourg;
2. J. M. Perrin, Lausanne; 3. A. Blumer,
Fribourg; 4. Y. Dugerdil , Genève; 5. G.
Gaillard , Sion; 6. J. Maire , La Chaux-
de-Fonds; 7. W. Vogel, Aigle; 8. P.
Guniat , Genève; 9. M. Muller, Neuchâ-
tel; 10. B. Revay, Sion. Puis: 16. P.
Freitag; 21. H. Matthey; 22. S. Loichat,
tous trois de La Chaux-de-Fonds.

M. D.

Soixante projets pour une affiche
Fête de la montre et 26e braderie

Dans cinq semaines, jour pour jour, La Chaux-de-Fonds sera en liesse pour
quelque 60 heures. Pour ceux qui l'ignorent encore, les 31 août, ler et 2
septembre se déroulera en effet, comme tous les deux ans, la traditionnelle
Fête de la montre et braderie. Trois jours durant donc, la Métropole
horlogère, l'avenue Léopold-Robert en particulier, va prendre l'allure d'un

véritable champ de foire avec ses 250 stands et guinguettes.

Outre la grande animation qui
régnera sur le « Pod » figurent notam-
ment au programme deux cortèges,
celui des enfants le samedi après-midi
et le grand corso fleuri du dimanche
après-midi ainsi que trois grandes nuits
de jazz avec la participation du célèbre
clarinettiste Claude Luter. Ce
programme, qui s'annonce haut en cou-
leurs, nous aurons bien sûr l'occasion

d'en reparler en détail dans l'une de
nos prochaines éditions.

Pour l'heure, avez-vous peut-être
déjà remarqué à certains endroits
l'affiche vous annonçant le thème
(Carrousel 79) et les dates de cette ma-
nifestation considérée par beaucoup
comme l'une des plus grandes, l'une des
plus belles mises sur pied non seulement
dans le Jura neuchâtelois mais égale-
ment en Suisse romande.

Les lauréats de ce concours. De gauche à droite: M. Eric Santschy, vice-
président de la Fête de la montre et braderie, Fabienne Jeannet (ler prix),
Michel Baillod (2e prix), Corinne Godât (3e prix), Pascal Nicolet (4e prix et
Michel Gindrat (6e prix). Manque sur notre photo Yves Marmier qui a obtenu

le 5e prix. (Photos Impar-Bernard)

L'affiche de la Fête de la montre
et 26e braderie réalisée par

Mlle Fabienne Jeannet.
Pour cette affiche, comme pour beau-

coup d'autres choses d'ailleurs, le comité
d'organisation que préside pour la troi-
sième fois M. Riccardo Bosquet, avait
décidé d'innover. Se refusant de confier
sa réalisation à une seule et unique
personne, au début de cette année, il a
lancé un grand concours au sein de
l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds. Ce dernier, soulignons-le, a
remporté un énorme succès puisqu'au
total plus d'une soixantaine de projets
ont été présentés. Parmi ceux-ci, il y a
eu d'excellents travaux dont six ont été
récompensés, ce qui n'a pas rendu la
tâche facile au jury. Finalement, c'est
une élève de première bijouterie, Mlle
Fabienne Jeannet qui s'est vue décer-
ner le premier prix et surtout l'honneur
de voir son travail devenir la « carte de
visite » officielle de la Fête de la mon-
tre et 26e Braderie.

M. D.

L'insigne du 1er Août

Parmi les nombreux volontaires
qui, année après année, se mettent
au service du Don de la Fête natio-
nale, les jeunes vendeurs d'insignes
du 1er Août sont au premier rang.
Ce sont eux qui, dans la rue, dans
les maisons où ils sollicitent des in-
connus, prennent le risque d'essuyer
des refus. Dans la permanente suc-
cession de oui et de non, ils se fami-
liarisent, souvent pour la première
fois , avec un aspect de la démocra-
tie. La personne sollicitée vit aussi,
un bref instant, cet aspect de la
démocratie qui permet à un libre
citoyen d'accepter ou de refuser ce
qu'on lui propose. Les résultats du
Don de la Fête nationale ont montré
jusqu 'à présent que le peuple suisse
est toujours généreux pour les œu-
vres d'intérêt national.

Un passant dévalisé
les deux agresseurs arrêtés

La police de sûreté communique qu'une agression suivie de vol a
été commise à La Chaux-de-Fonds, rue des Pâquerettes, dans la soirée
du mercredi 25 juillet 1979. Un habitant de la ville a été agressé par
deux individus puis délesté de son argent. L'enquête effectuée par la
police cantonale a permis d'identifier les deux malandrins. Il s'agit
des nommés A. Y., 1959, et G. S., 1957, tous deux d'origine fribour-
geoise et domiciliés à La Chaux-de-Fonds. Les faits ont été reconnus.
Tous deux ont été entendus par le juge d'instruction des Montagnes
puis écroués dans les prisons de La Chaux-de-Fonds.

Hier à 12 h. 25, une automobiliste de
la ville, Mlle C. R., circulait rue de la
Fusion en direction sud. A la hauteur
de la rue du Président-Wilson, elle est
entrée en collision avec le cyclomoteur
conduit par M. Robert Waelti, 57 ans,
de la ville également, qui circulait dans
cette dernière rue en direction est. Lé-
gèrement, blessé, M. Waelti a été trans-
porté à l'hôpital. Après avoir reçu des
soins, il a pu quitter cet établisse-
ment.

Cyclomotoriste blessé
¦ 71 li K 'À if' !
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URGENT
ON CHERCHE

EXTRAS
pour le soir du 28 juillet.

Tél. (039) 26 95 30.
16257

Il ëf*
MARDI 24 JUILLET
Promesses de mariage

Simonin Michel André et Lahgel
Béatrice Louisa Marie.

MERCREDI 25 JUILLET
Promesses de mariage

Zehnder Friedrich et Rais Odile.

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 18

-

Un triomphal concert américain
Œil HP w ffl»ii.jLville

Ce sont les « Statesmen » qui s exé-
cutèrent , c'est le cas de le dire, hier
soir à la Salle de musique, toute éber-
luée d'être à ce point emplie des sons
les plus éclatants, percutants , des airs
ou mélodies les plus entraînants, émis
par une centaine de girls et de boys '(en
majorité des filles d'ailleurs, malgré le
titre donné à cet orchestre d'instru-
ments à vent). Cette vaste institution à
la fois musicale (pour les collégiens des
deux dernières années lycéennes et les
universités), de vacances et voyages
d'étude a été fondée il y a quelques
années par le professeur Al G. Wright
et sa femme Mrs Gladys Wright, l'é-
tonnante et trépidante « conductrice »,
c'est-à-dire chef d'orchestre, que nous
avions entendu diriger l'an dernier et
qui avait si gracieusement mais avec
autorité mis sa baguette dans les mains
de notre directeur de Musica-Théâtre,
Jean Huguenin. Ces jeunes gens sont
choisis dans 25 Etats américains et par
conséquent de nombreuses universités
qu'une charmante étudiante de
français nous présenta avec beaucoup
de gentillesse, sous les applaudisse-
ments particulièrement enthousiastes
du nombreux public qui meublait heu-
reusement la Salle de musique.

Comme il s'agissait presque unique-
ment de Blancs US (à moins que nous
ayons mal vu), on se demandait pres-
que si, sur le plan musical, les promo-
teurs en particulier mais les
universités yankee en général prati-
quaient l'apartheid : ce qui nous peine-
rait fort.

Mais ces interprètes ont une fougue,
un allant, un enthousiasme et d'ailleurs
une excellence de jeu qui faisaient plaisir
non seulement à entendre mais à voir.
Nous savions déjà que quand des Amé-
ricains débarquent quelque part , on les
entend, mais nous étions quelque peu
surpris de la puissance de la musique
qu'ils pratiquaient. Il est vrai que cent
instruments à vent, bois, cuivres, flû-

(photo Impar-Bernard)

tes, etc., ce n'est pas destiné à jouer
« Eine kleine Nachtmusik » ! Nous re-
trouvions les beaux noms de nos sou-
venirs littéraires, Alabama, Nebraska,
Colorado, Maine, Ohio, Michigan, Mis-
souri , Massachusetts, New York, Was-
hington, et autres : autrement dit, les
USA, en chair et en instruments.

Ce qui nous frappe toujours, avec
ces étudiants soit en musique soit en
autre chose, des USA, c'est leur plaisir
à jouer. On demandait je crois à Na-
than Milstein (ou à Isaac Stern) dans,
quel pays il avait le plus de plaisir à
jouer, quel était le public qui lui pa-
raissait le meilleur auditeur. Il n'hésita
pas un instant : c'étaient celui d'Amé-
rique et celui d'URSS qu'il n'avait pas
rencontré depuis assez longtemps, di-
sait-il non sans mélancolie. Il pensait

évidemment à une autre musique que
celle que nous interprétaient nos hôtes
souriants et sympathiques, mais la
question n'est pas là : nous avions sur
le podium de vrais jeunes et de vrais
musiciens, et c'était cela qui comptait.
Exemple : quand ils exécutèrent dans
un style brillant et sensible la « Filan-
dia » de Sibelius, la « King Cotton
March » de Souza, ou le très récent
« Dixieland Front and Center » de
Warrington. Ceci sous la direction de
leur chef le plus souvent, professeur
Jack Lee, de'Tommy Binj on,. chef-as-
sistant, ou de jeunes mais fort averties
maîtresses de musique et d'ailleurs
membres de l'orchestre. En tout cas,
l'auditoire ne leur ménagea ni les ap-
plaudissements ni les « bravos »
rarissimes dans notre auguste salle.

J. M. N.
PROCHAINE MANIFESTATION ES-
TIVILLE : lundi 30 juillet, 20 h. 30,
Salle de musique (attention, nos con-
certs Estiville commencent à l'heure !)
avec le « Collégiale Wind Bands the
Diplomat ».

The United States Collégiale Wind Bands
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M E F R A N
Leader européen de l'échafaudage
Pour l'extension de notre secteur de Neuchâtel et du

I Jura, nous cherchons un

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

voyage
— possibilité de haut salaire.

Veuillez faire vos offres par écrit avec photo et curri-
culum vitae à nos mandataires suisses:
Fiduciaire et Régie Immobilière Bernard SCHMID j
et Philippe ISAAZ, rue St-Jean, 1040 ECHALLENS.

LES BRENETS

Coiffure DORIS
Tél. (039) 32 18 23

EN VACANCES
DU 31 JUILLET AU 11 AOUT

^* S M F Il/Ï A Vendredi , samedi et dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans

""""¦""" ""¦—^^^^^^~ Charles Bronson dans un suspens haletant

C ASI N 0 Monsieur St-Yves
~^^^^^^^^^^^^^^ — Il était tout, sauf un saint, dans cette super-production policière,

Lt B—V^t* * ^- brutale et virulente
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CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu

C E S O I R

saucissons, côtelettes,
rdstis, etc.

Mets au fromage

S A M E D I

demi-coq garni,
avec dessert

sur assiette Fr. 7.50

Veuillez réserver, tél. (039) 36 1116

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.

Si par une belle soirée,
vous désirez faire
un peu de marche,

venez déguster...

notre coq au vin
ou autres spécialités maison

à l'Hôtel du
Saut-du-Doubs
Les patrons se chargeront de vous
remonter aux Brenets !

Téléphone (039) 32 10 70

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

Tons les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse den-
taire qui glisse et qui tombe sans cesse.
Votre appareil saupoudré de Dentofix ,
la poudre adhésive agréable, aura une
adhérence parfaite, vous vous sentirez
mieux à l'aise. Dentofix, stimulante et
rafraîchissante pour les gencives ren-
dues sensibles par l'excès d'acidité.
Portez votre dentier avec plus de con-
fort. Fr. 2.85.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

TOUS LES SOIRS dès 21 heures
(Dimanches exceptés)

DANSE
avec le réputé orchestre féminin

BESKID-LADIES
i ENTREE LIBRE

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

cherche pour début septembre 1979

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

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

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

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOUBS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECOTE
MARCHAND DE VIN

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

sera gracieusement offert.

CHERCHONS

1 chauffeur de car
à plein temps pour tout de suite ou date à convenir.

— Situation stable

— Salaire selon capacité

— Ambiance de travail agréable

— Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres sont à envoyer à la direction de BURRI
VOYAGES S. A., Rue Centrale 11, 2740 Moutier, tél.
(032) 93 12 20 (heures de bureau).

Si, ¦¦ ¦¦ !¦ ¦!¦¦ ¦¦ II «III .,III . i

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

7 STÈRES
de bois de feu à
vendre. A. Droux
Le Col-des-Roches,
tél. (039) 31 49 82.
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Les écoliers ont dessine
le vent et son épopée

Dans le sillage des activités du Grand-Cachot

Renouvelant une heureuse initiative
qui avait obtenu , l'an passé avec les
volcans, le plus vif succès, la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent , parallèle-
ment à l'exposition qui s'est terminée
récemment , a donné l'occasion aux élè-
ves des écoles primaires du canton de
Neuchâtel d'exprimer leur opinion et
leurs sentiments sur le vent et son épo-
pée.

Sans prétendre ni à l'humour, ni au
talent de conteur de Marcel North qui,
lui aussi , a narré l'épopée du vent dans
un remarquable dépliant , près de sept
cents élèves ont donné suite à l'invita-
tion des organisateurs du concours en
soumettant des dessins, parfois hauts
en couleurs, en provenance de toutes
les parties du canton.

POÈMES ET LEGENDES DU VENT
Sur ce thème, les élèves pouvaient

dessiner , au gré de leurs fantaisies, des
cerfs-volants, des éoliennes, chars à
voile, ailes delta , girouettes ou moulins
à vent , sans oublier les ballons, en noir
ou en couleurs, en utilisant la techni-
que de leur choix , seul le format étant
imposé — 21 x 29,7 cm.

Le jury, présidé par M. Pierre von
Allmen, conservateur du Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtel et président
de la Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent, et composé de MM. Raymond
Perrenoud , artiste-peintre, Pierre Jost ,
graphiste, et Jean-Marc Breguet, photo-
graphe, a eu fort à faire, on s'en doute ,

pour désigner les vainqueurs. Apres
avoir examiné les quelque sept cents
œuvres reçues — l'année dernière 813
pour les volcans — et compte tenu de
la qualité des envois, le jury a décidé
d'accorder quatre premiers prix ex-
aequo, quatre deuxièmes prix ex-aequo
et quatre troisièmes prix, également
ex-aequo.

LISTE DES LAURÉATS
lers ex-aequo: Patrick Kapp, 8 ans,

Neuchâtel; Betty Gasperin , 10 ans, Le
Locle; Johny Monnier, 12 ans, Neuchâ-
tel; Janique Perrin, 12 ans, Saint-Au-
bin.

2es prix ex-aequo: Antonio Dos
Santos, 14 ans, Colombier; Isabelle
Fauguel , 12 ans, Colombier; Gianni
Narduzzi , 12 ans, Coffrane; Marlène
Rufenacht , 7 ans, La Chaux-de-Fonds.

Ses prix ex-aequo: Myriam Porret, 15
ans, Neuchâtel; Pascal Roth , 12 ans,
Hauterive; Rosalba Schepis, 12 ans, Co-
lombier; Diane Wuillemin, 8 ans, Neu-
châtel.

Chez les élèves, l'enthousiasme sus-
cité par cette joute sympathique est
à l'image de celui du corps enseignant
neuchâtelois qui a répondu massive-
ment à l'appel de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent dont le comité
envisage, pour l'année prochaine, une
exposition sur la grande aventure du
chemin de fer.

Derechef , les élèves des écoles pri-
maires neuchâteloises pourront partici-
per à un concours de dessin dont le
thème « Comment je conçois les che-
mins de fer en l'an 2000 » est de nature
à les encourager à faire mieux enco-
re.

Excellente manière de traduire, par
la forme et les couleurs, le fruit de
l'imagination de la jeunesse, (rm)

A gauche, l'œuvre de Johnny Monnier, 12 ans, de Neuchâtel ( ler  prix) .  A droite, celle d'Antonio Dos Santos, 14 ans,
de Colombier (2e prix).

Billet des bords du Bied
Il est revenu , le temps des cerises !
C'est à cette célèbre chanson que

nous pensons, le samedi, sur la Place
du Marché, lorsque nous voyons s'éta-
ler les éventaires des « crampets » ve-
nus offrir leurs fruits et légumes.

Ce mois de juillet nous rappelle la
célèbre chanson de la Belle Epoque,
celle qui fut belle en particulier pour
ceux qui venaient dépenser des
fortunes avec leurs courtisanes ou maî-
tresses, mais qui fut celle aussi où
Emile Zola écrivait son célèbre « Ger-
minal ». Il y dénonçait la misère des
petites gens, de ceux pour qui la vie
n'avait rien de beau.

Mais cette chanson est parvenue fus- * "
qu'à nous, par sa fraîcheur et sa musi-
que émouvante. Elle me rappelle ce
vieux monsieur qui racontait que lors-
qu 'il était « aux Allemands », il dînait
de ces fruits délicieux. Après avoir ac-
compli les divers travaux de la ferme
auxquels il était soumis, sa patronne

lui donnait un quignon de pain et l'en-
voyait sur les arbres tout proches,
manger des cerises à son saoul ! C'était
son repas de midi.

Comme sa petite amie, il pouvait
chanter qu 'il écoutait les brises, avec
son petit cousin et qu 'il les trouvait
exquises, les cerises du voisin. Qu'il est
loin le temps où , en société ou en fa-
mille, une belle voix s'élevait et
entonnait « Et quand reviendra le
temps des cerises... »

Et cette chanson se terminait en par-
lant de « plaie ouverte », de ces plaies
qui , souvent, ne se referment jamais !
-..Chansons - d'aujour<i'huiy > dominées

par une surprenante monotonie, chan-
sons d'autrefois lorsque des voix de
ténor ou de baryton faisaient frémir
leurs auditoires...

Tout cela est bien loin, comme le
temps des cerises de notre enfance.

Jacques monterban

Un costume spécial pour les fermettes de Neuchâtel

Les marmets et les marmottes, tels
sont les noms donnés aux vendeurs et
vendeuses qui o f f ren t  leurs marchan-
dises aux marchés de Neuchâtel , tenus
le mardi, le jeudi et le samedi pendant
la belle saison, le mardi et le samedi
seulement en hiver.

Autrefois , c'est par le lac qu'arri-
vaient ces vendeurs, agriculteurs dans
les localités avoisinantes. Les cageots
s'entassaient sur les bateaux et le tra-
je t  entre le port et la Place du marché
s'ef fectuait  par petits chars.

Aujourd'hui, le camion a remplacé
les bateaux, mais le marché a gardé
son charme, ses couleurs, son ambiance
joyeuse.  Les frui ts , les légumes, les
f l eur s  sont toujours de première qua-
lité et de fraîcheur certaine, les cor-
beilles se vident rapidement.

Cette tradition n'est pas prête de s'é-
teindre, heureusement, même si les
grands magasins se multiplient. La
place du marché est entourée elle-mê-
me de magasins, de boutiques et de
restaurants dont les terrasses ne
désemplissent pas. Et, par-dessus tout,

le cadre imposant met la touche finale
de beauté avec les immeubles anciens,
dont celui des Halles.

Les commerçants sont groupés en
une corporation qui, non seulement
organisent régulièrement des sorties et
des réunions pour les personnes du
troisième âge , mais tiennent à embellir
sans cesse leur quartier. C'est eux qui
ont eu l'idée, en début de saison, de
donner une tenue inédite et élégante à
toutes les marmettes. Celles-ci ont été
enthousiasmées par la proposition fai te
et elles ont participé aux frais.  Depuis
p lusieurs semaines, les vendeuses
portent un costume folklorique qui
rappelle un peu le neuchâtelois, mais
en plus pratique : jupe  et corsage co-
lorés et f leuris , tabliers, blouse fraîche.
C' est charmant et on dit que les mar-
mets sont un peu jaloux...

(photo Impar - rws)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Libéré au bénéfice du cloute
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Bernard Schneider, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut
greffier.

Dans le compte-rendu de la séance,
de la semaine dernière, nous avons
relaté les détails d'un accident mortel
de circulation qui s'était produit à la
veille du Jeûne fédéral en 1976, de nuit,
sur la route Fleurier - gare de
Boveresse au lieu-dit La Caroline.
Deux jeunes gens avaient emprunté
une moto et s'étaient rendus de Couvet
à Fleurier. Sur ce trajet, c'était F. G.
qui conduisait. Les deux motards s'é-
taient arrêtés dans un bar à Fleurier,
puis en repartirent. Mais on ne sait qui
conduisait la moto. Peu après survint
l'accident. Le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine qui chuta dans
un champ, tandis qu'un des occupants
A. P., fut éjecté contre un arbre et tué
sur le coup.

F. G. qui avait erré pendant la nuit
ne fut identifié et découvert par la
police que le lendemain matin. Il fut
hospitalisé. Ce dernier avait subi une
forte commotion cérébrale. Néanmoins,
sur autorisation du médecin , il fut
interrogé par la police. Il avait déclaré
que c'était lui qui conduisait la moto au
moment de l'accident; déclaration sur
laquelle il est revenu peu après disant
qu 'il ne se souvenait plus de rien après
le départ de Fleurier. Cette amnésie n'a
pu être mise en doute par le corps
médical en raison du traumatisme subi
par G.

F. G. avait été renvoyé pour
homicide par négligence par infraction
à la loi sur la circulation et diverses
autres infractions.

Il appartenait dès lors au tribunal de
juger, principalement de savoir qui
conduisait la moto au moment de l'ac-
cident. Si dans le dossier plusieurs
éléments pouvaient laisser croire que
c'était bien F. G. qui conduisait, il n'y
avait cependant aucune certitude.
Aucun témoin n 'a vu le départ des
motocyclistes de Fleurier jusqu'au lieu
de l'accident. Cinq experts se sont pen-
chés sur ce cas mais aucune preuve
probante n'accuse le prévenu. Le pré-
sident a rendu un jugement fortement
étayé et fouillé, qui n'a pris pas moins
de 50 minutes de lecture. Devant
l'hypothèse et non la certitude, le juge
n'a pu se faire une intime conviction.
Le doute dès lors profite à l'accusé et
F. G. a été libéré de la prévention
d'homicide par négligence, la preuve
n'ayant pu être faite que c'était bien lui
le conducteur de la moto au moment de
l'accident.

Par contre il est admis que F. G. a
conduit la moto de Couvet à Fleurier
alors qu 'il n'était pas au bénéfice d'un
permis de conduire. Pour cette
infraction il écope de 100 fr. d'amende
et 150 fr. de frais.

Par ailleurs les frais de la cause qui
sont très importants ont été mis à la
charge de l'Etat.

IVRESSE AU VOLANT
Alors qu 'il circulait au volant de sa

voiture , R. E. s'est arrêté vers un grand
mur. Son attitude et sa démarche
parurent douteuses aux agents de
police qui lui firent subir les tests
d'alcoolémie. L'analyse révéla une
alcoolémie de 1,6 pour mille.

R. E. a été renvoyé pour ivresse au
volant. Ce dernier n'a pas contesté les
faits. De bons renseignements ont été
donnés sur le compte du prévenu. Son
mandataire a dit que R. E. ne
s'adonnait pas à l'alcool et que dans le

cas particulier il s'agissait d'un accident
de parcours. E. ij 'a pas causé d'accident
ni de blessé. Son permis de conduire lui
a été retiré pour une durée de deux
mois. Il demande une réduction de la
peine requise par le ministère public,
soit , réduite à une peine minimum
d'emprisonnement avec sursis.

Le tribunal admet que dans le cas
particulier il s'agit d'un cas peu grave.
Il condamne R. E. à uen peine de sept
jours d'emprisonnement mais lui
octroie le sursis pour une durée de
deux ans. Les frais de la cause sont
mis à sa charge par 250 francs, (ab)

Vente des insignes
du 1er Août

Npus cherchons encore quelques jeunes
filles et jeunes garçons pour la vente
des insignes du ler 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.

Cinéma Casino: Vendredi , samedi et
dimanche à 20 h. 30, Charles Bronson ,
dur, très dur, comme vous l'aimez, dans
« Monsieur Saint-Ives », un suspense
haletant. Prêt à tout, il était tout... sauf
un saint ! Une histoire rocambolesque,
brutale, virulente, angoissante jusqu'au
dénouement que vous atteridrez impa-
tiemment. Des cadavres, des coffres-
forts percés, des documents envolés,
c'est l'énigme à laquelle vous aimerez
participer en compagnie d'un Bronson
qui se surpasse, avec John Houseman,
Harry Guardino, Harris Yulin et Dana
Elcar. 16 ans.

communiqués ;

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: 20 h. 30, Monsieur
Saint-Yves.

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.

mémento
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Travers: Samedi 28 juillet 1D79 à 17
h. 30 , rencontre dc l igue  nationale
Neuchâtel-Xamax - Bienne. Faveurs
suspendues. Dès 20 h., bal. avec l'or-
chestre The Rados, de Bienne, pour la
première fois au Vallon.

communiqués

Décès au Val-de-Travers

Le 26 juillet : M. René Mussette, 38
ans, des Verrières.

mémento
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.
Cçntre 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.



rage o _^___ 

BMM|| SIROP DE
R—"^ FRAMBOISES

y 
-HZ H le i. Mato%&%$

g g j + verre

Hk™J PAIN MI-BLANC £|r
-JBBI HKH ^ iM» .':'M

BL—J HARICOTS

K ZZZT'ï\ ie kg- «ï®^UP^W

fËBlif PÊCHES D'ITALIE

laser 1<JU
g§4 \J~*Z—B^m̂ BBfiwtfc^— i ni  n i i i  i,¦ i nui. «

CAFÉ DU GAZ
C E S O I R i

danse
avec JEAN-PIERRE et son accordéon

DEMAIN SOIR
avec JEAN-FRANÇOIS BETRIX

« Musette »

f  ~s
Tilleul

 ̂
Nous achetons des

y^m r̂ fleurs de tilleul de la
région

^^^^ (qualité médicinale)
complètement desséchées à l'ombre

Pharmacie Coopérative
Rue du Commerce 96
La Chaux-de-Fonds © 23 46 03/4L- J
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L'annonce
reflet vivant du marché

L IMPARTIAL
^d |

ll
f|t|:M.̂ WI--J.l.t M,',l.l.̂ ^^.'l=L-W J.V'l-l J JJ,'II = I.I.-̂

UNITÉ HOSPITALIERE DU VAL-DE-TRAVERS
Hôpitaux de Fleurier et Couvet

cherchent à engager une

LABORANTINE
MÉDICALE

DIPLÔMÉE
pour son laboratoire d'hématologie et de chimie

clinique

Poste à responsabilités, activité intéressante, agréable,
dans laboratoire très bien équipé, travail indépendant,
horaire souple.

Entrée en activité: octobre 1979 ou date à convenir.

Offres ou tous renseignements sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de Fleurier, 2114 Fleurier, tél.
(038) 61 10 81.

MATÉRIAUX SA CRESSIER
2088 CRESSIER

cherchent pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir ., .„ (..r : , . , .„_ .. ,. ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons :

Personne jeune, dynamique et enthousiaste en posses-
sion du certificat fédéral de capacité ou étude ana-
logue, ayant le sens de la vente et des responsabilités.

Contact facile.

Une connaissance dans les produits de construction
est souhaitable mais pas indispensable, car une for-
mation éventuelle peut être envisagée.

Si possible bilingue (français-allemand).

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs
offres manuscrites à MATÉRIAUX S. A., CRESSIER,
2088 Cressier.

Vacances au Portugal
DEUX SEMAINES

DU 15 AU 29 SEPTEMBRE
PENSION COMPLÈTE

ET TOUTES LES EXCURSIONS
HOTEL SANTA LUZIA •***

VIANA DO CASTELO

Tout compris: Fr. 1370.-
Coupon-réponse à renvoyer à:

VOYAGES OLIVIER JAN BP 422 - 1211 GENÈVE 1

Intéressé (e) par votre offre, veuillez m'envoyer le
programme détaillé à:

Nom: Prénom : 

Adresse: 

TeLj 
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» IIHW «IIII« Î'W»'-I |W*"I» I"» J»"JHIIIIX0—»«irii)--i-»-nirT ir-ii ii'ii-«"iirii "¦— ri~r-

| MOCO S. A.
MEUBLES EN GROS - CERNIER

¦*»:.< Dans les locaux de l'ancienne -fabrique de meubles

GRANDE VENTEdeMEUBLES
Profitez de votre période de
vacances pour nous rendre

visite I
vous trouverez un choix incomparable de meubles rustiques I

et espagnols 1
AUX PRIX LES PLUS BAS DU CANTON

Par exemple :
Une salle à manger paysanne entièrement en bois
massif, comprenant : un vaisselier, une table
ronde à rallonges avec pied central, 6 chaises,
et en plus un secrétaire Fl". 3200.^
Salon rustique (Régence) avec canapé-lit :

Fr. 1350 —
Et toujours un grand choix de meubles divers, de grande qualité

EXPOSITION SUR 1250 m2
LUNDI FERMÉ

Table Louis-Philippe, avec rallonge
et 4 chaises rembourrées velours

Fr. 950. 
BAISSE DE 40 %> SUR LES MEUBLES PAYSANS '

OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h.-12 h. et 14 h.-18 h. 30
Samedi 9 h.-12 h. et 13 h. 15-17 h.

PARKING À DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
BA *0mm&*m0BBBBm *0iBÊmAmmiuBBt^miBBBA *Bmm0mmBm *B0»AB»0 *0m0Bmim

Société suisse de publicité extérieure, succursale de
Neuchâtel, désire engager un:

employé supérieur
titulaire du CFC, ou titre équivalent, bilingue (fran-
çais-allemand) pour occuper un poste nouvellement
créé.

Cet emploi comprend un travail varié, intéressant et
les responsabilités du service administratif. Il s'agit
d'une place stable et d'avenir, avec prestations sociales
d'une entreprise moderne et dynamique.

Age idéal: 28-30 ans. Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et d'une photo sont à adresser
sous chiffres 87-147 aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Château-d'Oex
Hôtel
de la Poste
La petite pension de
famille sympa.
Repos, vacances.
Arrangement AVS.
Pension complète
depuis Fr. 38.— par
jour.

Tél. (029) 4 63 88.

• MMMMMMM

Pas de publicité

Pas de clientèle
BUREAU L. PILLOUD & F. MARTIN
Yverdon, cherche

dessinateur en bâtiment
expérimenté.

Ecrire avec curriculum vitae, Valentin
19, 1400 Yverdon.

^•LJ-t Publicité intensive
Publicité par annonces.

MEUBLÉE, chauffée, part à la salle de
bain , à Monsieur. Libre tout de suite.
Tél. (039) 22 36 18, heures des repas.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 3122 95.

Coiffeuse
sachant travailler seule, trouverait bonne
place pour le mois de septembre.

H. Vallana Coiffure, 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 24

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

Ecrire sous chiffre 06-121101 à Publicitas
S. A., Saint-lmier.

Jeune horloger
2 ans à l'étranger,

CHERCHE EMPLOI immédiatement

Ecrire sous chiffre 87-151 aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

ITÉILÉ'SIgl&VflCE
£.. Çlcatdet
Tél. (039) 22 67 78

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

Neuf et occasion

VERSOIX 5

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

appartement
de 3 pièces
Fr. 388.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location: '
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

ÎfflHi? Rue du Château 13
t̂ _Un&r 200 ° Neuchâtel
VÈSSm Tél. (038) 24 25 25

Urgent, pour cause de départ , à vendre

meubles anciens
Prix intéressants.

Tél. (038) 61 12 43, de 7 h. à 12 h. et de
14 h. 30 à 18 h. 30.

TAXIS JURASSIENS
ALDO *«k «* mt M ¦» M
Jour et nuit (039) J V T #% # A
Ville et extérieur **** * V # V

^,- <J1 diplômé fédéral
,„-¦, 'y* Av. L.-Roberl 23
~W*S ' Tél . (039) 22 38 03

PARTICULIER
ACHÈTE
BIBLIOTHÈQUES entières, LI-
VRES anciens, livres rares, gravu-
res, argenterie, bijoux anciens, etc.

Professionnels s'abstenir.

Ecrire sous chiffre EV 6-16, Jour-
nal EST VAUDOIS, 1820 Montreux.

REPOS
CONVALESCENCE

VACANCES

La Petite-Combe
2058 LE PÂQUIER

(NE)
Tél. (038) 53 41 87

i Toutes les
jggv marques

/^•S3K Exposi-

'¦m» plus de
S" 100
¦ modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

JOLIES, meublées,
part aux WC, dou-
ches. Rue du Pro-
grès 71. Tél. (039)
22 34 82.



Une étrange «moissonneuse» sillonne le lac de Bienne
Pour lutter contre la prolifération des algues

Les amateurs de sports lacustres
croisent avec un certain éton'nement ,
une machine qui sillonne le lac de
Bienne. Les yeux s'écarquillent car elle
ressemble étrangement à une fau-
cheuse-moissonneuse que l'on voit plus
normalement dans les champs.

L'engin porte un nom étrange lui-
aussi : faucardeur, soit un bateau
équipé pour couper les algues.

Le lac de Bienne a une superficie de
quarante km2 environ, sa profondeur
moyenne est de 30 mètres avec des
fonds de 74 mètres. Son eau est renou-
velée tous les soixante jours depuis que
l'Aar est dérivée d'Aarberg.

Grâce à la construction de stations
d'épuration, les eaux sont claires mais
tous les étés, un mal réapparaît, les al-
gues. Ces hautes herbes sous-lacustres
se développent en effet lorsque l'eau
est chaude et que l'amenée et l'évacua-

tion sont faibles.La période de crois-
sance est relativement brève, elle va de
fin juin à septembre , mais elle se pro-
duit hélas partout eïi même temps.

Il y a onze ans, le canton de Berne a
acheté un bateau faucardeur pour le
prix de 91.000 francs, réservé au lac de
Bienne. L'équipement est revenu à
50.000 francs environ. Si sa tâche prin-
cipale est la récolte des algues, ce ba-
teau peut également être utilisé fort
efficacement dans la lutte contre les
hydrocarbures. Cette unité a subi des
dégâts importants, aussi un nouvel
achat a dû être envisagé; le nouveau
faucardeur mesure 11 m. 90 de long, 4
m. 60 de large, il a u'n tirant d'eau de
23 cm à vide et de 50 cm en charge. Il
est équipé d'un bras de fauchage hori-
zontal et de deux bras de fauchage
verticaux permettant de couper les al-
gues et les plantes lacustres sur une

largeur de 2 m. 40 et à une profondeur
allant jusqu 'à 1 m. 50.

Le bateau , assez haut , est propulsé
par deux roues à aubes latérales, ce qui
lui permet de manœuvrer aisément.
Son prix est de 234.000 francs.

Un programme détaillé a dû être
établi pour l'utilisation du nouveau
faucardeur; la priorité a été donnée
aux plages publiques, aux voies d'accès
aux ports publics, aux quais d'embar-
quement des bateaux des compagnies
de navigation et aux grandes surfaces
d'algues serrées. Les demandes de par-
ticuliers sont déjà nombreuses.

Les algues peuvent être dangereuses
pour le nageur qui, parfois est pris de
panique lorsqu 'il est chatouillé à l'im-
proviste par les herbes.

Les hélices de bateaux peuvent être
endommagées et , ce qui est grave, la
pourriture peut occasionner une certai-
ne pollution des eaux.

Le faucardeur: un genre de moissonneuse qui se promène sur les eaux.

Hier après-midi , par un temps splen-
dide, le faucardeur a été présenté à la
presse par MM. Henri Sommer, conseil-
ler d'Etat, directeur des transports, de
l'énergie et de l'économie hydraulique
du canton de Berne, M. Rudolf Merki,
ingénieur en chef de l'Office de l'écono-
mie hydraulique et énergétique et par
les représentants des constructeurs.

Le bateau est manœuvré par un seul
homme. L'ancien faucardeur est encore
précieux puisqu'il est utilisé comme
transporteur, les algues étant entassées
sur lui, formant des espèces de meules.

Pendant qu'il effectue le trajet jusqu 'à
la rive pour le déchargement, le nou-
veau bateau peut poursuivre son tra-
vail, d'où un gain de temps apprécia-
ble.

Les algues seront reprises prochaine-
ment par un agriculteur de l'Ile de
Saint-Pierre qui les traitera et les utili-
sera comme engrais pour ses terres.

Ne vous étonnez donc pas si vous
voyez un étrange engin sur le lac de
Bienne: il procède à la récolte des al-
gues, un travail fort utile !

RWS

L'ancien faucardeur est utilisé pour transporter les algues coupées
(Photos Impa r-RWS)

Gustave-Adolphe Pierre Schuler alias Pierre Afin voyait le jour
Il y a cent ans dans une maison de Saint-lmier

Selon certains dires, la ferme de M. Brand serait la maison natale de Pierre Alin
(Impar-lg)

Lors de sa dernière séance, le 21 juin¦" dernier, le Conseil général de Saint-
lmier a approuvé à .l'unanimité , cfc,
changer la dénomination de la rue
Neuve en rue Pierre Alin. Une raison à
cela: 1979 marque le centenaire de la
naissance de ce conteur, poète, peintre
et musicien, enfant de Saint-lmier. Une
petite manifestation organisée par la
commission du Musée et de la biblio-
thèque aura lieu dans le courant du
mois d'octobre. Auparavant, les autori-
tés devront trancher sur un point, soit
de savoir si la maison appelée
« L'Alouette » où vit le jour Gustave-
Adolphe Pierre Schuler est l'immeuble
de M. Baroffio ou la ferme de M.
Brand. Des recherches seront effectuées
dans ce sens tout prochainement. Quels

que soient leurs résultats le
changement du nom de la rue Neuve en
rue Pierre Alin s'effectuera. L'identifi-
cation de la maison natale est toutefois
nécessaire afin de poser une plaquette
commémorative au bon endroit.

Pour d'autres, c'est l'immeuble de M. Baroffi o qui aurait vu naître cet artiste
aux multiples talents. (Impar-lg)

Il y a cent ans, jour pour jour , soit le
26 juillet 1879, Gustave-Adolphe Pierre
Schuler voyait le jour dans la maison
appelée « L'Alouette » à Saint-lmier.
Celui qui serait aujourd'hui centenaire
ne fréquenta pas les écoles de son vil-
lage natal puisque ses parents
déménagèrent avant qu'il ait l'âge
requis pour la scolarité obligatoire.
Mais il garda un bon souvenir de la
localité du Haut-Vallon puisque, plus
tard, il publia une plaquette en prose
intitulée « Bob de Saint-lmier » où il
évoquait notamment sa maison natale.
Gustave-Adolphe Pierre Schuler monta
et se fixa à Paris en 1905. Prenant le
pseudonyme de Pierre Alin, il se pro-
duisit dans différents cabarets, publia
des poèmes, se lança également dans la
peinture. Dans ces nombreux domaines,
il fut tout de suite remarqué et connut
un succès enthousiaste auprès des criti-
ques parisiens. Ses principales œuvres
portent le nom de: « Bob de Saint-
lmier », plaquette en prose; « Le jour-
nal de César », roman; «Le long des
heures », « Au rythme de la vie »,
« Pendant la guerre », recueils de poè-
mes.

Selon les renseignements tirés du
fascicule de M. Jean-Pierre Méroz dans
les Actes de là Société jurassienne
d'émulation, Pierre Alin devait décéder,
en 1920,- dans un accident de chemin de
fer survenu en Italie, (lg)

• CANTON DU JURA

Le gouvernement de la République et
canton du Jura a arrêté une ordonnan-
ce concernant l'exécution facilitée des
peines de courte durée, qui est publiée
dan s le « Journal officiel » de cette se-
maine. C'est un texte nouveau puisque
le canton de Berne ne disposait que de
directives sous forme de circulaire. Il
est inspiré de ces dernières mais aussi
de l'ordonnance neuchâteloise.

L'ordonnance prévoit que les peines
privatives de liberté jusqu'à trois mois
peuvent être exécutées en prison de
nuit, c'est-à-dire avec travail assigné
auprès d'un employeur au-dehors de
l'établissement et incarcération pendant
la nuit et le temps libre. Auparavant
cette possibilité était limitée aux peines
d'un maximum de trente jours. La nou-
velle mesure permettra aux condamnés
de conserver leur emploi et évitera cer-
taines difficultés d'ordre social. Consi-
dérées comme courtes peines, elles pour-
ront être subies dans les prisons de dis-
trict. Quant aux peines privatives de li-
berté jusqu'à quinze jours, elles pour-
ront être exécutées par journées sépa-
rées, (ats) 

Ordonnance concernant l'exécution
facilitée des peines de courte durée

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 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. 4149 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, 9-11 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 1167 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 5141; 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.
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Reprise de l'Ecole de langue française
de Berne par le canton

» CANTON DE BERNE »
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Le Grand Conseil bernois s'étant dé-
claré favorable à la reprise, pour le
canton, de l'Ecole de langue française
de Berne, le Conseil exécutif vient de
soumettre au Parlement cantonal un
décret visant la réalisation de ce projet.
Une convention entre le canton et la
Confédération d'une part et la commu-
ne et la fondation de l'Ecole française
d'autre part, stipule que le canton de
Berne assumera pendant une période
transitoire de six ans les obligations de
la fondation à l'égard des enseignants,
du personnel d'exploitation et des
parents d'élèves.

Selon le décret proposé par le gou-
vernement cantonal bernois, la future
Ecole cantonale de langue française,
qui comprendra 20 classes au plus, aura
les mêmes structures que les autres
écoles bernoises.

Il sera tenu compte prioritairement
dans l'admission des élèves, des enfants
francophones de fonctionnaires des
administrations fédérale et cantonale,
des enfants de langue italienne de fonc-
tionnaires fédéraux , des enfants
d'organisations interca'ntonales et inter-
nationales. Les cas particuliers doivent
rester réservés et soumis à la décision
de la direction de l'Instruction publi-
que. Actuellement, l'école est fréquen-

tée par 25 à 30 pour cent d'enfants qui
ne tombent pas sous le coup des dispo-
sitions qui précèdent.

UNE ÉCOLE RÉSERVÉE
AUX ENFANTS
DE FONCTIONNAIRES ?

La Communauté romande de Berne,
la Société et le Conseil de fondation de
l'Ecole de langue française ont toutefois
demandé que l'école, une fois devenue
officielle, continue à admettre cette
catégorie d'enfants. Selon l'Office de
documentation et d'information du can-
ton de Berne, il doit être donné suite
dans la mesure du possible à ce désir
pour des raisons historiques, mais aussi
psychologiques et d'environnement. Il
n'est pas souhaitable que l'école soit
fréquentée exclusivement par des en-
fants de fonctionnaires. En sus de rai-
sons d'opportunité pédagogique, des
motifs d'ordre économique parlent en
faveur de l'accueil limité d'enfants
francophones en cours de scolarité, que
ce soit en prévision d'un départ dans
un canton romand ou pour faciliter aux
grandes entreprises exerçant des activi-
tés régionales ou nationales le recrute-
ment de personnel de langue française,
poursuit le communiqué, (ats)

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. 5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84;;

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

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

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.
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LES BREULEUX

Désireux d'animer le village à l'occa-
sion du ler Août, le groupe
« Bastringue », jeunes musiciens de la
localité, organisera une manifestation à
laquelle toute la population est cordia-
lement invitée.

La fanfare ouvrira la manifestation à
20 heures devant le collège primaire ,
puis suivront un message du Conseil
communal , les productions de la chora-
le et de la société de gymnastique, le
discours d'un enfant à l'occasion de
l'Année de l'enfance, et une allocution
du curé.

A 20 h. 45 environ, cavaliers et dra-
peaux emmèneront toute la population
aux Vacheries où un grand feu sera
allumé aux sons des productions des
sociétés locales.

Pour marquer l'Année de l'enfance ,
une distribution de petits pains aux en-
fants se fera à 22 h. 15 devant l'Hôtel
de la Balance où les adultes seront con-
viés à une soirée familière, (pf)

Manif estation
du ler Août

GOUMOIS

A l'intention des jeunes gens et jeu-
nes filles du Jura (minimum 12 ans),
l'office Jeunesse et Sport met sur pied
les cours suivants : canoé - kayak , du
29 juillet au ler août, et du 2 au 5 août
1979, à Goumois. Les feuilles d'inscrip-
tion ou les renseignements sont à de-
mander à l'office « J. et S. », à Porren-
truy. (ax)

Cours Jeunesse et Sport
de canoé-kayak

Appel
aux automobilistes

Marché-Concours
de Saignelégier

Le Marche-Concours national de che-
vaux aura lieu les 11 et 12 août pro-
chain à Saignelégier. Cette manifesta-
tion attire chaque année un grand nom-
bre de spectateurs. Dans un communi-
qué publié hier, le commandement de
la police cantonale de la République et
canton du Jura indique que la police a
pris toutes les dispositions utiles pour
la régulation et la déviation du trafic
ainsi que pour le parcage des véhicules
se rendant à Saignelégier. Les conduc-
teurs de véhicules sont instamment
priés de ne pas laisser stationner leur
voiture sur les routes mais sur les pla-
ces de parc réservées à cet effet. Pour
assurer la fluidité du trafic, les usagers
de la route sont priés de se conformer à
la signalisation et aux injonctions des
agents. Par avance, la police cantonale
remercie les conducteurs de véhicules à
moteur et les spectateurs du Marché-
Concours de leur compréhension, (atsi

* JURA BERNOIS « JURA BERNOIS • JURA BERNOIS * JURA BERNOIS «
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Partir... en autocar
pour le JEÛNE FÉDÉRAL

TRIBERG
en FORÊT NOIRE

Pour un jou r de Jeûne paisible
et de détente

3 jours Fr. 280.-
Départ le 15 septembre 1979

Renseignements
et programmes détaillés :

VOTRE AGENCE
DE VOYAGES HABITUELLE ou

Montreux - Voyages
Avenue des Alpes 43

1820 Montreux
Tél. [021) «2 41 21

Nos cars sont modernes et conforta-
bles. Ils sont conduits uniquement par
des chauffeurs professionnels qualifiés
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^
1 « Lait cle beauté 200 ml J-MS R t̂l |,%IU

Jet Savonnette-Fraîcheur 135 g _ ,95 %& 1.90 I
1 <\ Douche 315 &s 6,30 |
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Afin que le plus grand nombre de clients DENNER puisse profiter de cette offre .nous devons limiter les achats aux besoins d'un ménage. H
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Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

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

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

I Meubles d'occasion E
I à vendre I

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

\ Prix très bas - Paiement comptant. ', ]

S'adresser à meublorama, Bôle/NE (près Colombier). !

! Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. '
j Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
j Automobilistes !
j Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. \

SV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "BB

BW vous assure un service d'information constant ~VC

g Confiserie Vautravers

Y?. <\licole
? PLACE PURY

¦ 
NEUCHÂTEL
engage un

PÂTISSIER-
CONFISEUR

VEcrire ou téléphoner au
1038) 25 17 70.'" ' ' 35996-0 M

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, dans quartier tranquille et
ensoleillé, rue des Tourelles 15:

joli appartement
de 3 pièces
tout confort, WC, bain, cuisine, cave et
chambre-haute.
Loyer Fr. 399.— toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

au printemps
cherche

pour son rayon de
CHAUSSURES

vendeuse
responsable
dynamique, connaissant bien ,
la branche et capable de-
prendre ta responsabilité du
rayon.

Place stable

Rémunération intéressante

Avantages sociaux d'avant-
garde.

Se présenter au bureau du
| personnel ou téléphoner au

M (039) 23 25 01.

\ /
L'Ecole commerciale
et professionnelle de Tramelan

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
(à mi-temps)

La titulaire doit être au bénéfice
d'un CFC d'employé de commerce
ou justifier d'une formation équi-
valente.
Renseignements :

J.-J. Schumacher, directeur de
l'ECP de Tramelan, tél. (032)
97 47 84 ou (032) 97 61 92

Délai de postulation :
3 août 1979 auprès de 'M. Guy
Cattin , industriel, président de
la Commission de surveillance,
2724 Les Breuleux i

Entrée en fonction :
à convenir (début août)



Les Républicains: un certain conservatisme helvétique
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

On s'en souvient, ce sont les républicains, Schwarzenbach en tête, qui
ont demandé le référendum contre le projet de crédit de 200 millions en
faveur de l'Organisation d'aide internationale au développement. Dans
d'autres votations, qu'ils n'ont pas provoquées, les républicains ont chaque
fois pris des positions qui aident à les situer politiquement: contra l'aide
aux hautes écoles, contre le service civil et bientôt contre l'entrée de la
Suisse à l'ONU. A chaque coup, le peuple suisse a voté comme le
recommandaient les républicains qui, il faut le leur concéder, semblent
avoir un certain don pour flairer le « pays profond », isolationniste plutôt
que neutre, égoïste plutôt qu'indépendant. Les Suisses, inscrits au grand
jour aux partis modérés, semblent ne plus hésiter, à l'abri du secret des

urnes, à témoigner de leurs véritables affinités.

Privé de leur principal cheval de
bataille , le team xénophobe a quand
même perdu beaucoup de son impact.
Les républicains ont encore du terrain
à occuper s'ils parviennent à tirer parti
de la force d'inertie du peuple suisse,
même si pour l'heure , ils sont encore
un de ces partis dédaignés comme les
mauvaises fréquentations. Ils ont cons-
cience de la place particulière qu 'ils oc-
cupent puisqu'ils s'arrogent eux-mêmes
le nom de parti d'opposition,
« bourgeois » précise toutefois le prési-
dent du parti , le conseiller national
Fritz Baumgartner (Zurich), alliés
d'hier et d'aujourd'hui.

ALLIÉS D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI

surpopulation étrangère , les républi-
cains, implantés principalement en
Suisse alémanique, ont trouvé en Suis-
se romande, depuis 1971, un allié à la
mesure de leur idéologie : les Vigilants
genevois qui se proclament aussi fière-
ment qu'eux indépendants patriotiques ,
attachés aux valeurs nationales , aux
traditions helvétiques , et avec qui ils
ont lancé dernièrement l'initiative pour
la protection du petit commerce.

UN PROFIL DE DROITE
BIEN MARQUÉ

Les républicains , dont le parti a été
fondé en 1971, déclarent que l'action de
leur parti a pour objectif principal le

Mais les républicains ont aussi leurs
« réprouvés », leurs alliés d'hier, l'Ac-
tion nationale , avec lesquels ils ne veu-
lent pas qu 'on les confonde. « L'Action
nationale, dit le conseiller national F.
Baumgartner , puise dans le fond com-
mun des idées de gauche certains thè-
mes de son programme politique. Dans
le domaine de la politique économique
et énergétique, elle ne prone rien
moins qu 'un dirigisme étatique que
pour notre part , nous condamnons fer-
mement ».

S'ils ont ainsi rompu avec leurs an-
ciens frères d'armes, malgré les nom-
breuses campagnes communes contre la

maintien de l'intégrité de la Confédéra-
tion. Dans cet objectif , ils sont pour
une armée forte , pour une classe
moyenne suisse saine, meilleur garant
de notre ordre social. Enfin , et comme
toujours , les républicains sont opposés
à toute pénétration étrangère , qu 'elle
soit de nature politique , économique ou
simplement « humaine ».

DES CHIFFRES
PEU ENCOURAGEANTS

En 1971, sept conseillers nationaux
avaient été élus sur les bancs républi-
cains. En 1975, le parti a perdu trois
sièges et, lors de la démission de M. J.
Schwarzenbach , l'un des quatre con-
seillers nationaux républicains a
rejoint les rangs de l'Union démocrati-
que du centre. Da'ns les Parlements
cantonaux , le mouvement compte
quatre députés au Grand Conseil argo-
vien , un au Grand Conseil thurgovien.
Les Vigilants sont plus solidement im-
plantés à Genève puisqu 'ils comptent
encore huit députés au Grand Conseil
et sept au législatif communal gene-
vois. Organe de parti : « Le Vigilant »,
paraît tous les mois, et « Schweizer-
zeit » a récemment pris la sucession
du « Republikaner » qui avait cessé de
paraître, (ats)

Concours international d'exécution
musicale : importante participation

322 candidats (96 femmes et 226 hom-
mes) venant de 30 pays différents
participeront cette année au 35e Con-
cours international d'exécution musica-
le, subventionné par la ville et l'Etat de
Genève , qui se déroulera à Genève du
12 au 26 septembre prochain.

68 candidats se sont annoncés pour
les épreuves de chant qui comprennent ,
cette année , deux catégories réservées à
l'opéra ou au concert , oratorio et Lied ,
pour lesquelles cha'nteurs et cantatrices
sont placés sur un pied d'égalité. Ces
deux catégories seront chacune dotées
d'un premier et d'un second prix.

92 inscriptions ont été enregistrées
pour le violoncelle , soit plus du double
de celles enregistrées lors du concours

précédent en 1975. 127 candidats se sont
annoncés pour la clarinette et 35 (dont
trois femmes) pour le trombone.

Conjointement avec l'Association des
musiciens suisses (AMS), le Concours
international d'exécution musicale de
Genève a commandé les morceaux im-
posés aux compositeurs Hans-Ulrich
Lehmann , pour la clarinette , et à
Edward Staempfli pour le trombone.
C'est le chef d'orchestre Albert E.
Kaiser qui dirigera l'Orchestre de la
Suisse romande lors des épreuves pu-
bliques et qui accompagnera également
les lauréats lors du concert final.

Les lauréats du concours auront, par
la suite , l'occasion de se produire à Bâ-
le, Schaffhouse et Mulhouse, (ats)

L'ère de l'électronique
fait son entrée à l'ATS

L'Agence télégraphique suisse (ATS)
a confié à l'entreprise finlandai-
se « Typlan » la réalisation des deux
premières étapes du système électro-
nique de traitement des nouvelles. Ce
nouveau système doit permettre d'ac-
célérer le flux de l'information et d'of-
frir un service « à la carte » aux clients
de l'agence.

La décision de l'ATS de confier la
réalisation de ce projet à la firme « Ty-
plan » est le fruit d'une minutieuse
procédure de choix , procédure à
laquelle le personnel de l'agence a été
largement associé. « Typlan » a ainsi
conclu en peu de temps trois contrats
importants avec des agences de presse,
étant donné que Reuter (Allemagne) et
« TT » (Suède) avaient précédemment
déjà eu recours aux services de cette
entreprise. Le système, dont l'installa-
tion doit débuter en mars prochain ,
comprend, dans sa version définitive,
un système principal , installé à Berne
et qui compte 25 écrans de visualisa-
tion, et un sous-système à Zurich avec
14 écrans. Ce sous-système sera à dis-
position du principal bureau régional
de l'ATS ainsi que de « Sportinforma-
tion ». Il pourra , en cas de nécessité , se
substituer partiellement au système
principal. L'acquisition du système de
documentation « Typlan » sur micro-
films est en outre encore à l'étude.

(ats)

Pour une meilleure instruction
Commission militaire du Parti radical suisse

Les possibilités de formation dans le
cadre de notre armée doivent être
améliorées. L'effectif des instructeurs
est insuffisant. On doit en particulier
mettre à disposition de nouvelles pla-
ces d'exercices et de tirs : telles sont
les exigences posées par la Commission
permanente politique militaire du

Parti radical-démocratique suisse (prd).
Pour être à même de jouer son rôle de
dissuasion, l'armée doit non seulement
disposer d'armes et d'instruments effi-
caces, d'un bon équipement personnel ,
mais également d'une troupe bien ins-
truite, précise le service de presse du
parti radical. Toutefois , bien que les
tâches confiées au corps des instruc-
teurs soient toujours plus nombreuses
et bien qu'il en manque aujourd'hui
près de 400, la commission se prononce
pour le maintien du blocage des effec-
tifs dans l'administration fédérale. Il
lui semble que l'on pourrait repourvoir
les postes vacants par des mutations
internes dans le cadre de l'administra-
tion militaire, (ats)

Balance commerciale: déficit presque doublé
Les importations, après une dépré-

ciation durant le seconde semestre de
1978, ont de nouveau connu un accrois-
sement, tant nominal que réel, pendant
le premier semestre de 1979, en compa-
raison de l'année dernière , indique la
Direction générale des douanes. Elles
ont nominalement augmenté de 1246,9
millions de francs (ou de 5,8 pour cent)
pour s'élever à 22.930 ,0 millions de
francs , et de 8,8 pour cent en termes
réels : la valeur moyenne en a néan-
moins faibli de 2,9 pour cent.

Les exportations ont pour le moins
compensé , dans la période en revue, la
diminution subie durant le second se-
mestre de l'année dernière. Par rapport
à la première moitié de 1978, elles se

sont accrues nominalement de 484,5
millions (ou de 2,3 pour cent) pour at-
teindre 21.342 ,3 millions de francs , e1
de 1,3 pour cent en termes réels, con-
jointement avec un renforcement de 1,C
pour cent des valeurs moyennes. Mal-
gré cette amélioration , les sorties n'onl
pas dépassé, en volume, le stade de la
période antérieure.

La balance commerciale s'est soldée
par un déficit de 1587,7 millions de
francs , supérieur de 762 ,4 millions (ou
de 92 ,4 pour cent) à celui des six pre-
miers mois de l'année passée. De 96 ,2
pour cent , le taux de couverture des
importations par les exportations esf
tombé à 93,1 pour cent en l'espace d'un
an. (ats)

Tout vient a point !
Quand on jette quelque chose en 1 air
ça finit toujours par retomber; voyez
Skylab. Quand on investit dans la chan-
ce, ça finit toujours par payer , c'est un
problème de temps: demandez à ceux
qui ont déjà gagné à la Loterie Roman-
de. Insistez donc en achetant encore
des billets, la chance finira par vous
retomber dessus. Prochain tirage le 4
août à Pully: gros lot 100 000 francs.
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Affaire Empain: «pianqueur » condamné
Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné hier à deux

ans d'emprisonnement et quinze ans d'expulsion de Suisse — peine
requise par l'accusation — le nommé Christian S., 36 ans, Français,
typographe, domicilié à Ecublens. Entre le 15 mai et le 3 juin 1978,
S. avait hébergé trois personnes fortement soupçonnées d'avoir pris
part de près ou de loin à l'enlèvement du baron Empain, à Paris, le
23 janvier de la même année, à savoir Georges Bertoncini, son amie
Marie-Annik Le Gayan et Robert Matheron, détenus à Paris. S. est
donc condamné pour entrave à l'action pénale mais aussi pour recel.

LACHER DE 25.000
PIGEONS-VOYAGEURS

Venus d'Allemagne à bord
d'une douzaine de camions, quel-
que 25.000 pigeons-voyageurs se-
ront lâchés à l'aéroport de Ge-
nève, demain à l'aube, si les con-
ditions météorologiques le per-
mettent. Ce lâcher de pigeons au-
ra lieu sous la surveillance du
service de sécurité de la direction
de l'aéroport et du contrôle de la
circulation aérienne. L'opération ,
déj à organisée l'année passée à la
même époque, avait remporté un
grand succès.

L'UDC ET LES CARTELS
Dans sa prise de position relati-

ve à la révision de la loi fédérale
sur les cartels et organisations
analogues, l'Union démocratique
du centre (udc) déconseille, en
vue d'interdire les cartels, un
changement du système existant.
Elle estime que l'on ne peut, de
manière générale, juger négati-
vement les organisations en
cartels. Au contraire, dans une
économie connaissant les structu-
res de notre pays , avec ses nom-
breux petits et moyens partici-
pants à l'économie, ces organisa-
tions ont, aux yeux de l'udc, une
fonction importante.

MEMBRES DU CONSEIL
DE LA DÉFENSE

Le Conseil fédéral a nommé
trois nouveaux membres du
Conseil de la défense , indique le
Département militaire fédéral. Il
s'agit de MM. Reinhold Wehrlê

(Guensbers , SO), professeur,
représentant de l'Union suisse
pour la protection civile ; Paul-
Henri Steinauer (Fribourg),
professeur, représentant de la
culture, et Gualtiero Medici (Bre-
ganzona, Tl), ingénieur, représen-
tant de la jeune génération. Ces-
trois nouveaux élus succèdent à
MM. Heinz Bratschi , conseiller
national (Berne) ; Roland Ruf-
fieux , professeur (Fribourg), et
Giorgio Bassetti , avocat (Acqua-
rosa, Tl).

LA « VAUDOISE » SURVIVRA
Par décret du Conseil d'Etat du

canton de Vaud, la barque « La
Vaudoise » a été classée en vue
de sa sauvegarde et de sa conser-
vation. On sait que son proprié-
taire, la Confrérie des Pirates
d'Ouchy (dont le fondateur, au-
jourd'hui défunt, le Dr Francis
Messerli , avait acheté la barque
en question) avait lancé un appel
de fonds pour permettre de la
restaurer une fois de plus, après
bien des péripéties.

CONVENTION
INTERNATIONALE SIGNÉE

La Suisse a signé hier à Bru-
xelles un accord de recherche
avec 11 pays européens —
l'« Action Cost 68 bis » — afin de
coordonner les recherches dans le
domaine du traitement, de l'éli-
mination et de l'utilisation des
boues d'épuration. Cette concer-
tation internationale permettra
également de discerner les effets
causés par les boues d'épuration
sur l'environnement, (ats)
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La Société anonyme de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst a déposé
mercredi une demande d'autorisation
générale à la chancellerie fédérale pour
la construction de sa centrale. Dans les
90 jours suivant la publication de cette
demande dans la « Feuille fédérale »,
tout citoyen pourra faire des objections
à ce projet. Les autorités fédérales —
et en dernière instance les Chambres
fédérales — décideront ensuite si cette
centrale correspond à un véritable be-
soin et s'il faut lui attribuer l'autorisa-
tion demandée. Rappelons que le Con-
seil fédéral doit encore se prononcer
sur un postulat , émanant du Conseil
des Etats , qui demande que l'on ouvre
la discussion d'un éventuel abandon du
projet , (ats)

Kaiseraugst : demande
d'autorisation déposée

Du 28 juillet au 4 août se tiendra à
Lucerne le 64e co'ngrès mondial de l'es-
péranto. C'est la sixième fois (la der-
nière ayant eu lieu à Berne en 1947)
que l'Association internationale des
espérantistés, l'Universala espéranto-
asocio (UEA) choisit la Suisse pour y
tenir son congrès. L'UEA, qui a
actuellement son siège à Rotterdam , a
d'ailleurs été fondée dans notre pays,
où elle est restée jusqu 'à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. 1700 partici-
pants sont attendus et les délégations
les plus importantes viennent de Fran-
ce (196 membres), d'Allemagne fédéra-
le, de Suisse et des Pays-Bas. Thème de
cette année: le problème de la langue
dans les réunions internationa-
les, (ats)

Congrès mondial
sans interprète

Une explosion suivie d'un incendie
dans un garage souterrain d'une entre-
prise de taxi de Zurich a fait un mort ,
quatre blessés graves, et environ un
million de dégâts hier à midi. La vio-
lence de la détonation a été si forte que
le toit en béton a été soulevé et s'est
ensuite effondré. Certaines maisons ont
subi des fissures et une douzaine de
vitres ont été brisées. Il faut attribuer
l'explosion aux vapeurs d'essence.

Une entreprise spécialisée était occu-
pée au nettoyage d'une citerne d'essen-
ce de 70.000 litres au sous-sol de l'en-
treprise de taxis Meier. Une partie de
l'essence a été pompée tandis que des
vapeurs brûlaient. Les employés sont
allés prendre leur repas de midi et l'on
ne sait pas pourquoi u'ne explosion s'est
produite. On sait seulement que les
cinq ouvriers ont été blessés alors qu 'ils
quittaient le bâtiment et ont été atteint
de. brûlures, dont l'un devait décéder.

(ats)

Explosion
dans un garage à Zurich
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CONDENSAT \** _̂

fiW^-
f | c ^ ̂ : -•
^m W0 ~AW mg L-T

| 1̂3 | FABRI QUE 
EN SUISSE l Fr.2r

P 14478



Yvette peut vous dire s il vous aime
De tout... un jeu!

Ce sont les dames et les demoiselles que j invite aujourd'hui à jouer avec
moi. Et je les supplie de ne pas trop prendre au sérieux ce petit jeu innocent
en marge de l'amour. Si, par hasard, les réponses donnent « pas du tout »,
il leur reste la ressource de croire « dur comme fer » que l'élu les adore ,
mais qu 'il cache bien son jeu.

OUI ou NON

1. Il porte constamment une photo de vous sur lui ? 

2. Il conserve son calme quand vous êtes en retard ? 
3. Il a visiblement plus de plaisir à vous offrir un cadeau

qu 'à recevoir un présent de vos mains ?
4. Il fait des efforts pour être toujours d'accord avec votre

mère ?
5. U refuse d'intervenir dans vos achats de robes autrement

que pour en demander le prix ?
6. U se retourne dans la rue sur les femmes qui vous res-

semblent physiquement ?
7. Il évite de vous raconter ses ennuis de travail ou d'af-

faires ?

8. Il vous pose des questions sur votre enfance ?

9. Avez-vous les mêmes amis ?
10. Il danse parfois avec des femmes qu'il ne connaît qu 'à

peine ?

11. Pouvez-vous changer de coiffure sans qu'il le remarque ? 

12. Quand il se promène avec vous, il marche au même pas ? 

13. Il trouve que vous allez trop souvent chez vos parents ? 

14. Il est jaloux de votre passé ?
15. Il a l'air très vite de s'ennuyer lorsqu'il reste près de vous 

. . . .

sans rien faire ?

16. Il fait avec vous, des projets pour un lointain avenir ? 

17. U trouve votre cuisine excellente ?
18. Il regrette parfois les premiers temps de votre amour, il

souhaite que vous restiez toujours telle qu'il vous a
connue ?

19. Il prend ombrage de vos amitiés féminines ?

20. Il vous emmène dans ses déjeuners d'affaires ?

Marquez un point chaque fois que vous avez répondu OUI aux questions
suivantes: 1 - 3 - 4 - 6 - 8- 9 - 1 2 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20.
Comptez aussi un point si vous avez répondu NON à : 2 - 5 - 7 - 1 0 - ll -
15 - 18.
Faites le total de vos points. Et maintenant c'est enfantin:

IL VOUS AIME:
UN PEU si vous avez de 3 à 5 points.
BEAUCOUP de 6 à 10 points.
PASSIONNEMENT de 11 à 15 points.
A LA FOLIE de 16 à 20 points.
PAS DU TOUT de 0 à 2 points.

Scrabble: Les prénoms féminins

Voici 23 prénoms à replacer dans la grille ci-contre:
AGNÈS - ANNIE - CAROLINE - CATHERINE - CORINNE - DENISE - DOMI-
NIQUE - ÉLIANE - FLORENCE - FRANCINE - FRANÇOISE - HÉLÈNE -
JACQUELINE - MARIANNE - NICOLE - RENÉE - SABINE - SOPHIE -
STÉPHANIE - SUZANNE - SYLVIE - VALÉRIE - VIRGINIE.

SOLUTION EN PAGE 18

H
U

t
E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En realite, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT

1. Se signale par une absence de timbre - Oui
à Odessa - Prendre connaissance.

2. Se prend en altitude - Tête d'oiseau -
Symbolise la médecine - En trop.

3. Une très grosse bête marine - Ses morsu-
res sont mortelles - Article.

4. Un des Bourgeois de Calais - C'est une
drôle de compagnie quand il est solitaire.

5. Individu - Sont indispensables à la ména-
gère - Demi-tour.

6. Sels de l'acide urique - Direction - Brillait
sur les pyramides - Un peu d'eau.

7. Du nanan - A toujours bon dos - Laps de
temps - En rage - Mets délicat.

8. Saint pyrénéen - Article - Désigne familiè-
rement un métal courant - Jolies pierres.

9. Donnai un bon coup - Ne se plaît que dans
ses frontières.

10. Indéfini - La Dernière demeure - Dieu
égyptien - A l'envers: instrument ménager.

11. En rareté - Romancier noir - Surveiller
avec attention - Tour de cou.

12. En attente - Prêts à combattre - Se brûlent
avec ferveur.

13. Châtiées - Pronom - Qui a donc été au
soleil.

14. Dieu des vents - Ranci - De même - Saint.
15. Un vrai paresseux - Romains - Crochet -

Ecrivain français du 19e.
16. Prénom féminin - Connu - Romains.
17. Sur le courrier d'un futur gradé - Trouble

le firmanent - Ont besoin de la faculté.
18. Meuble de salon - Est utilisée dans la fa-

brication des colorants - Possessif.

VERTICALEMENT
1. A plus d'un tour dans son sac - Tempé-

tueuses.
2. On y va pour le Carnaval - Une grave

intervention - Tête d'oie.
3. A régler sans tarder - Prévoit.
4. Fit l'aumône - Est signe de maladie.
5. Soutiennent des têtes - Ses fleurs s'épa-

nouissent en hiver.
6. Gêne le puriste - D'un rang indéterminé -

Coule en Autriche.
7. Fatigué - Voyelles - Maintiennent les

roues.
8. Personnel - Animaux marins - Un pays où

sautent bien des bouchons.
9. Appâts - En épelant : arme blanche - Epo-

que - Tête de glacier.
10. Découpent l'horizon du château - Court

dans les steppes.
11. Demande un partenaire - Suite d'années -

Connu.
12. Brille au firmament - C'est vraiment

l'indiscipline totale - Note.
13. Fleuve côtier - Désigne un mouvement

ample sur la partition - Lettres de quartier
- De sa qualité dépend celle du cuir.

14. Poisson plat - Dans les Hautes-Alpes - Fait
un bruit ovin - Article.

15. Commanda au Sud - Personnel - Principe
mathématique.

16. Réunion de personnalités éminentes -
Abris précaires.

17. Petit rôle - Maison des bois - Nettoyée.
18. Talonnent la monture - Crée le relief -

Pieuse abréviation.
SOLUTION EN PAGE 18

En 1978, 83 personnes se sont
noyées en Suisse (57 hommes, 3 fem-
mes et 23 enfants et adolescents jus-
qu 'à 20 ans). Par rapport à 1977
(47 noyades), l'augmentation est
alarmante : 77 pour cent. Parmi les
victimes, 35 ont perdu la vie dans
une rivière et 35 dans un lac.

Une fois de plus, l'imprudence et
la témérité ont été à l'origine de la
plupart des drames survenus à des
adultes ou des adolescents. Pour les
enfants en bas âge, le manque de
surveillance de la part des parents
fut presque toujours la cause de la
noyade.

C'est pourquoi le Centre d'infor-
mation de l'Association suisse d'as-
surances (INFAS), à Lausanne, rap-
pelle les quelques conseils élémen-
taires de prudence qui suivent :

— Surveiller constamment les petits
enfants qui n'ont aucune notion
du danger.

— Eviter les bains de soleil pro-
longés.

— Ne pas se baigner sitôt après
avoir mangé.

— Ne pas se jeter à l'eau quand on
a très chaud.

— Eviter les jeux stupides, les ris-
ques et les prouesses inutiles.

— Ne pas surestimer ses forces de
nageur.

— Dans une piscine, avant de plon-
ger, s'assurer qu'il n'y a per-
sonne sous le tremplin et que le
fond est suffisant.

— Ne pas utiliser matelas pneuma-
tique ou autre matériel de nata-
tion en eau profonde ; ils n'of-
frent souvent aucune sécurité.

— Agir vite quand oïl aperçoit un
baigneur en difficulté. Mieux
vaut porter secours pour rien que
d'intervenir trop tard.

De nombreux accidents sont aussi
causés chaque année par les pilotes
de bateaux ou les skieurs nautiques.
La prudence leur est particulière-
ment recommandée quand ils évo-
luent à proximité immédiate d'une
plage.

Les noyades en
augmentation
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Solution jeux des erreurs

De passage à Suez, un cannibale
entre dans un restaurant fréquenté
par les militaires de l'ONU. Il fait un
clin d'œil au garçon et il dit:

— Je voudrais un casque.
— Bleu ? demande le garçon.
— Oui, mais à point !

ONU Soit..
Au cinéma, un chien est assis dans

un fauteuil d'orchestre. Quand l'hé-
roïne du film, sa maison brûlée et
sa. famille.exterminée, se réfugie dans
les bras d'un beau jeu'ne homme, le
chien pleure toutes les larmes de son
corps.

Lorsque la lumière se rallume, l'ou-
vreuse, abasourdie par les sanglots du
chien, s'approche de son maître qui est
assis dans le fauteuil d'à côté et lui dit:

— C'est fantastique, un chien qui
pleure comme ça au cinéma!

— C'est vrai , répond le gars. Et c'est
même d'autant plus fantaisiste qu'il
'n'avait pas du tout aimé le livre...

Réalisme
Un grand producteur convoque un

metteur en scène et il lui dit:
— Voilà ! On va tourner la vie d'Az-

navour, avec Belmondo dans le rôle
principal...

— Belmondo? fait l'autre. Mais vous
ne trouvez pas que ça serait plus sim-
ple de prendre Aznavour lui-même ?

— Ah! non... Il est trop petit!

Chien savant
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un Jurassien méritant, C. Varrin d'Aile
Les habitués des meetings d' atlé-

tisme organisés dans le Jura ainsi
que les amateurs de crosscountry
connaissent bien le jeune Clément
Varrin d'Aile, membre du Groupe
sportif d'Ajoie. Sporti f  sympathique,
il est toujours présent aux courses à
pied à travers la campagne ou sur les
pistes où il excelle sur 1500 et 5000

m. Si l' on sait qu'il est sourd et
muet, il n'en a que plus de mérite.

Concourant souvent avec des cou-
reurs plus f o r t s  que lui il ne parait
jamais ridicule et se donne une peine
admirable pour améliorer ses per for -
mances. Les gens qui le connaissent
le soutiennent constamment et l' en-
couragent.

Toutefois , lorsqu'il participe à des
compétitions réservées aux spor t i f s
silencieux (sourds et muets), il sait
rivaliser avec les meilleurs et on le
retrouve constamment dans les pre-
miers classés. Il  a dé jà  de nom-
breuses victoires à son actif de même
que plusieurs titres de champion
national de crosscountry des sports
silencieux.

L'hiver, Clément Varrin ne reste
pas inac t i f .  I l  participe à des courses
de ski de f o n d .  I l  a dé jà  remporté
une médaille de bronze aux cham-
pionnats suisses. Malgré cela il est
encore inconnu du grand public  mais
c'est un garçon qui s'entraîne avec
courage et abnégation et on lui
souhaite de connaître encore bien des
satisfactions.

«Aucune raison pour que nous ne trouvions
pas le bon compromis aérodynamique»

Après le Grand Prix d'Angleterre automobile et avant celui d'Allemagne

« Durant les essais qualificatifs du Grand Prix d'Angleterre, la Ligier-Gitanes
JS II a fai t preuve d'un comportement très particulier: elle se comportait très
bien dans ses premiers tours de roues, mais plus elle tournait, plus elle se
mettait à sous-virer. Nous l'avons examinée avec beaucoup de soin et nous avons
fini par découvrir une pièce qui se déformait dans la suspension avant. Nous
avons donc redessiné cette pièce et nous l'avons fait usiner à la fraiseuse, dans
la masse, la nuit précédant la course, aux ateliers Hesketh, qui préparent nos
moteurs, et qui sont situés tout près du circuit », déclare Gérard Ducarouge.

UN SOUS-VIRAGE
PERMANENT

Pour ajouter à nos malheurs, nous
avons découvert sur la voiture de
Laffite une fuite d'essence de sorte que
le matin de la course, il n'a pu tourner

Jacques Laf f i t e .

qu'avec le mulet, cela signifie que nous
n'avons pas pu faire correctement nos
réglages aérodynamiques pour la cour-
se, où Jacques s'est aperçu rapidement
qu'il sous-virait excessivement. Par
contre, à l'opposé de ce qui s'était passé
aux essais, ce sous-virage est resté
constant, ce qui nous conforte dans
l'idée que nous avons résolu le problè-
me que nous avions découvert.

Malgré ce sous-virage, Jacques s'était
hissé à la troisième place et il reprenait
deux secondes au tour à René Arnoux.
D'ailleurs, quand il a vu qu'il pouvait
viser la seconde place, il a attaqué en-
core plus fort et ses temps sont encore
descendus.

UNE BOUGIE FAIT PERDRE
LA COURSE

Une bougie s'est alors dessertie et il a
dû stopper , pour abandonner un peu
plus tard car le moteur avait été en-
dommagé. C'est un incident rare, mais
qui n'est pas inconnu. Hesketh l'a déjà
eu au banc d'essai. On m'a promis d'ail-
leurs que cela ne se reproduirait plus:
des mesures dans ce sens ont été prises.

NOMBREUX PROBLÈMES
Nous avons donc mis le doigt sur un

problème de suspension et nous l'avons
corrigé , mais nous ne nous faisons pas
d'illusions, il n'est peut-être pas le seul.

Il faut bien se rendre compte que du-
rant les dernières semaines les voitures
n'ont jamais passé plus de trois jours
consécutifs à l'atelier et lorsque l'on en
arrive à la mi-saison, ces voitures ont
parcouru un certain nombre de milliers
de kilomètres, elles ont subi un ou plu-

sieurs incidents ou même accidents.
Elles ont été démontées et remontées à
de multiples reprises, tant à l'occasion
des courses que des séances d'essais
privées, et nos mécaniciens ont eu beau
faire leur travail du mieux possible, ils
n'ont pas eu le temps de repasser les
voitures au marbre ce qui est encore
plus indispensable sur un « wing-car »,
où l'on doit positionner de façon très
précise les éléments aérodynamiques.
Dès notre retour de Silverstone, nous
avons donc remis deux voitures au
marbre et nous avons découvert des
écarts parfois importants. Deux voitu-
res seulement pour le moment, parce
que cela prend beaucoup de temps et
nous avons en ce moment une charge
de travail ahurissante: pour préparer
les voitures qui devaient courir à Sil-
verstone, nous avons eu le samedi , le
dimanche et la nuit de dimanche à
lundi, et cela avec des mécaniciens qui
rentraient soit de Zeltweg, soit des
essais privés de Silverstone, où ils ve-
naient de passer des nuits blanches.

TROUVER LE BON COMPROMIS
Notre prochaine course est le GP

d'Allemagne, dimanche à Hockenheim,
à nouveau un circuit rapide et il nous
faut parvenir à trouver, comme l'équi-
pe Williams, le bon compromis aérody-
namique. Il n'y a aucune raison que
nous n'y parvenions pas: la JS 11 a
déjà prouvé depuis le début de la
saison qu'elle était l'une des meilleures
Fl. Nous partons pour Dijon, où nous
allons d'une part contrôler si la remise
au marbre procure des effets bénéfi-
ques, mais d'autre part nous allons tes-
ter plusieurs solutions nouvelles parce
que nous continuons à aller de l'avant
pour faire évoluer nos voitures.

Gymnastique

Brigitte Girardin décroche
Après Irène Amrein et Era Canevas-

cini , Brigitte Girardin (21 ans) a éga-
lement décidé de mettre un terme à sa
carrière sportive. La gymnaste de La
Chaux-de-Fonds appartenait au cadre
national depuis 1974 et elle avait parti-
cipé à deux championnats d'Europe et
à un championnat du monde.

Vainqueur Antuofermo - Hanter contre Minier, à Londres
Vers un combat pour le titre mondial des poids moyens

Alan Minter, champion d'Europe des poids moyens, boxera pour le titre mondial
en janvier prochain, très probablement à Londres. Il rencontrera le vainqueur
du championnat entre les Américains Vito Antuofermo, tenant, et Marvin Hagler,
le 6 octobre à Las Vegas. « Nous n'avons pas discuté des conditions financières,
mais Bob Arum, de Top Itank, organisateur du combat, a parlé de Londres, ce
qui serait merveilleux », a déclaré Doug Bidwell, manager du Britannique,

INVITATION FLATTEUSE
« Alan boxe n'importe où et aurait

des supporters n'importe où, mais
devant son public ce serait parfait », a
ajouté M. Bidwell. En attendant,
Minter et son manager ont été invités
par M. Arum à assister au match
Antuofermo-Nagler à Las Vegas.

Minter avait été désigné challenger
numéro un pour le titre mondial, alors
détenu par l'Argentin Hugo Corro, en
décembre dernier , puis, sans explica-
tion, était évincé des listes des challen-
gers par le W. CB. C, bien qu'il n'ait
pas été battu depuis 1977. Depuis,
Corro a cédé son titre à Antuofermo.

Titre des mi-lourds
aussi en jeu

L'Américain Matthew Saad Muham-
mad défendra son titre de champion du

monde (W.B.C.) des poids mi-lourds, le
18 août à Atlantic City (New Jersey),
contre l'Anglais John Conteh, ont
annoncé les organisateurs.

Plus connu sous le nom de Matthew
Franklin, Matthew Saad Muhammad
(24 ans) a abandonné son patronyme
après sa victoire, titre en jeu , sur son
compatriote Marvin Johnson (k.-o. 8e),
le 22 avril dernier,

John Conteh (28 ans) trouve ainsi une
chance de reconquérir le titre dont il a
été déchu par le W.B.C. en mai 1977.
Champion du monde de la catégorie de-
puis octobre 1974, il avait refusé
d'affronter l'Argentin Miguel Ciuello.

Lujan - Zamora :
possible en septembre

Le Championnat du monde des poids
coqs (version WBA) entre le tenant du

titre, le Panaméen Jorge Lujan, et son
challenger, le Mexicain Alfonso
Zamora, pourrait finalement avoir lieu
au mois de septembre, à Los Angeleès,
annonce-t-on à Mexico.

Galindez déf i é
Le promoteur américain Bob Arum a

mis en demeure l'Argentin Victor
Galindez , champion du monde des mi-
louds (WBA), de mettre son titre en jeu
le 15 septembre prochain face à l'Amé-
ricain Marvin Johnson, à Buenos Aires,
sous peine de voir sa carrière compro-
mise.

Bob Arum a précisé que le contrat
qui liait Galindez à la « Top Rank »,
stipulait que le boxeur devait remettre
son titre en jeu trois fois. « Si Galindez
continue à se dérober, j'en ferai part à
la « WBA », qui peut lui retirer son
titre », a-t-il ajouté.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

BULLETIN DE BOU RSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 juillet B = Cours du 26 juillet

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 860 d 850 d
La Neuchâtel. 485 d 490 d
Cortaillod 1820 d 1830
Dubied 150 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1500 1500
Cdit Fonc. Vd. 1180 1180
Cossonay 1390 1385 d
Chaux & Cim. 540 d 540 d
Innovation 416 d 418
La Suisse 4175 4200

GENÈVE
Grand Passage 415 d 415 d
Financ. Presse 247 246
Physique port. 290 d 285 a
Fin. Parisbas 83 50 83.75
Montedison —-39 —.38
Olivetti priv. 2.55 2.50
Zyma 770 d 780 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 794 791
Swissair nom. 793 793
U.B.S. port. 3195 3200
U.B.S. nom. 597 598
Crédit S. port. 2220 2225
Crédit S. nom. 427 426

ZURICH A B

B.P.S. 1815 1815
Landis B 1300 1300
Electrowatt 2020 2025
Holderbk port. 573 571
Holderbk nom. 538 540
Interfodd «A» 855 d 850 d
Interfood «B» 4350 4325
Juvena hold. 77 76 d
Motor Colomb. 645 645
Oerlikon-Bûhr. 2470 2480
Oerlik.-B. nom. 655 657
Réassurances 3190 3190
Winterth. port. 2390 2390
Winterth. nom. 1640 1645
Zurich accid. 9890 9890
Aar et Tessin 1250 d 1260
Brown Bov. «A» 1850 1865
Saurer 1185 1180 d
Fischer port. 695 690
Fischer nom. 125 d 125 d
Jelmoli 1435 1440
Hero 3025 3025
Landis & Gyr 130 130
Globus port. 2240 2225 d
Nestlé port. 3510 3530
Nestlé nom. 2285 2295
Alusuisse port. 1245 1270
Alusuisse nom. 494 495
Sulzer nom. 2650 2705
Sulzer b. part. 359 362
Schindler port. 1650 1650
Schind' er nom. 323 320

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 22.— 22.50
Ang.-Am.S.-Af. 11.75 11.75
Amgold I 61.75 62.50
Machine Bull 21.25 21.50
Cia Argent. El. 197.50 197.50
De Beers 13.75 13.50
Imp. Chemical 12.25 12.75
Pechiney 36.— 36.—
Philips 19.50 19.75
Royal Dutch 120.— 120.—
Unilever 107.— 108.—
A.E.G. 43.75 43.50
Bad. Anilin 121.50 122.50
Farb. Bayer 114.50 115.50
Farb. Hoechst 114— 115.—
Mannesmann 143.— 143.50
Siemens 234.— 234.50
Thyssen-Hùtte 76.50 77.50
V.W. 190.— 191.—

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 73250 73250
Roche 1/10 7325 7300
S.B.S. port. 384 385
S.B.S. nom. 303 305
S.B.S. b. p. 334 335
Ciba-Geigy p. 1245 1255
Ciba-Geigy n. 687 691
Ciba-Geigy b. p 1015 1020

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

BALE A B
Girard-Perreg. 525 d 525 d
Portland 2970 2985
Sandoz port. 4250 d 4250
Sandoz nom. 1950 1955
Sandoz b. p. 532 532
Bque C. Coop. 995 995 d

(Actions étrangères)
Alcan 54.75 55.50
A.T.T. 93.25 94.—
Burroughs 109.— 110.—
Canad. Pac. 44.— 44.50
Chrysler 13.75 14.50
Colgate Palm. 27.— 26.75
Contr. Data 66.50 69.—
Dow Chemical 42.50 43.75
Du Pont 65.50 67.—
Eastman Kodak 87.50 88.25
Exxon 86.— 89.—
Ford 69.— 70.50
Gen. Electric 82 50 83.—
Gen. Motors 92.75 94.25
Goodyear 25.25 25.25
I.B.M. 113.— 114.—
Inco B 31.— 31.25
Intern. Paper 69.— 69.50
Int. Tel. & Tel. 45.50 46.—
Kennecott 38.25 39.25
Litton 53.50 53.75
Halliburton 121.50 122.50
Mobil Oil 64.— 64.50
Nat. Cash Reg. 111.50 114.—
Nat. Distillers 37.— 37.—
Union Carbide 64.25 66.50
U.S. Steel 37.— 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — 839,76
Transports — 250,68
Services public — 108,1E
Vol. (milliers) — 32.28C

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 — .18V«— .21'/*
Florins holland. 80.50 83.5C
Schillings autr. 12.10 12.50
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
ïa convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16120-16300-
Vreneli 127.— 135.—
Napoléon 130.— 140.—
Souverain 187.— 197.—
Double Eagle 680.— 720.—

VX \» Communiqués
^J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 66.50
IFCA 1570.— 1600.—
IFCA 73 88.— 91.—e

/-'OX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L_gJ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
rfi - J  Fonds cotés en bourse Prix payé\Sss A B

AMCA 19.50 19.75
BOND-INVEST 57.75 57.75
CONVERT-INVEST 60.—d 60.—
EURIT 119—d 119.50d
FONSA 99.— 99.—
GLOBINVEST 50.50d 50.75d
HELVETINVEST 105.— 106.—
PACIFIC-INVEST 61.75 61.75
SAFIT 171.— 178.—
SIMA 210.— 210.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 65.50 66.50
ESPAC 85.— —.—
FRANCIT 79— 81.—
GERMAC 85.50 87.50
ITAC 67.— —.—
ROMETAC 267.50 270.50

Dem. Offre
_JF"™1I CS FDS BONDS 59,0 60 ,0
! I : ; I ! I CS FDS INT. 54,50 55,50

j I i j  ACT. SUISSES 293,0 294,0
T "T" CANASEC 392,0 402,0

mmm USSEC 402 ,0 412,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 78,0 80,0

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

gj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „g 

¦ 
;, 26 iuil

Automation 57,0 58,0 Pharma 103,50 104,50 _ . . .
Eurac. 241,50 243,50 Siat 1645 - Industrie 310,9 312,1
Intermobil 60,0 61,0 Siat 63 1160 1170 Finance et ass. 359,3 359,9

Poly-Bond 60,60 61,60 Indice gênerai 329,4 330,3

I Athlétisme

Mercredi soir à Lausanne, où les
conditions étaient excellentes, plusieurs
athlètes de l'Olympie ont battu leur
record personnel. Au terme d'une belle
course de 1000 m. remportée par l'inter-
national Paul Vetter, le Chaux-de-Fon-
nier José Blanco prenait la troisième
place en 2'29"04, soit la meilleure per-
formance réalisée jusqu'ici par un ath-
lète de l'Olympie. Sur 600 mètres, le
junior Jeanbourquin enregistrait égale-
ment des progrès avec l'25"07, alors
que G. Baldinetti confirmait sa bonne
forme avec l'27"57 chez les cadets B.
A Zurich, V. Jacot terminait 4e du
1000 mètres avec une nette progression
chronométrique fixée à 2'32"37. Comme
on peut s'en rendre compte, la période
des vacances est profitable à plusieurs
Olympiens.
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Blanco (Olympic)
2'29"04 au 1000 mètres
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BUFFET DE LA GARE
M. et Mme M. Jacopin

LES PONTS-DE-MARTEL

Ses menus sur commande
ou à la carte

Tél. (039) 37 12 12
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Entrée Fr. 6.-
Cantine couverte - Bar
Organisé par le Club d'accordéonistes «VICTORIA»

MENUISIER - COUVREUR

Parquets-Fenêtres à verres isolants
Transformations de tous genres

Se recommande

G. LEHMANN
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 16 72

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ed. STAUFFER
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 11 04

vous recommande
ses spécialités
neuchâteloises

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

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

FRUITS et LEGUMES

Théo RAMSEIER
Livraison à domicile

LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 37 11 31

JAQUET & VUILLE
Ferblanterie - Sanitaire

Chauffage - Couverture

LES PONTS-DE-MARTEL

LA SAGNE

L'achat est une chose,
être dépanné
en est une autre

Agriculteurs, pensez-y

LES FILS D'

Adolphe FINGER SA
MACHINES AGRICOLES
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

BOUCHERIE CHEVALINE

Raphaël B0SCHUNG
Bournot 13 • LE LOCLE

Fondue bourguignonne

Fondue chinoise

Charbonnade

Service soigné et rapide

I^ICOLET
VOTRE

SPECIALISTE
EN FROMAG E
LES PONTS-DE-MARTEL

Cl. SIM0N-VERM0T
LES PONTS-DE MARTEL

Vente - Réparation

Machines agricoles
et utilitaires

Tél. (039) 37 18 27

STADELMANN
Radio-TV
Service à domicile

2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 16 17
Tél. (039) 37 17 90

E. BENOÎT
LES PONTS DE-MARTEL
Tél. (039) 37 11 55

Alimentation

Articles de ménage

Quincaillerie

Service de clés
de voiture-sûreté, etc.



ALAIN
ET LE NÈGRE
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II eut brusquement envie de se sucer deux doigts et
les porta contre ses dents. En réalité, il les mordilla et
ce mordillement le conduisit tout droit dans son
enfance, à l'époque où il se couchait ainsi, non loin de
la case de son père en écoutant chanter les hommes.

Ses souvenirs ne s'accompagnaient jamais des
pensées qu'il avait eues dans son enfance, mais plutôt
des sensations toujours physiques qu'il avait éprou-
vées. Souvenirs de petites batailles où les enfants ne
négligeaient pas de se piquer de la pointe du couteau ,
souvenir de la petite mulâtresse qu 'il avait embrassée
puis battue , souvenir de la première dame blanche qui
l'attendait près de son école et qui lui avait appris tant
de choses.

Il ne voyai t que des images et chacune d'elles
s'accompagnait d'une douceur ou d'une certaine
forme de douleur qui lui rappelait telle ou telle partie

de son corps. Au fil de ses pensées, il pouvait éprou-
ver en quelques instants le désir, la haine, la fureur,
l'amour, la joie, et tout cela si vite que son visage
n'exprimait rien, car tout se passait en lui, derrière son
immobilité. Le temps ne coulait pas. Tout cela, c'était
hier. Il avait oublié tout ce qui n'était pas en rapport
avec son corps, et cet oubli des choses inutiles lui gar-
dait sa fraîcheur , sa jeunesse, son âme de négrillon.

Il n'avait eu aucun mal à apprendre ce qu'est la
civilisation. Les gestes élégants étaient venus tout
seuls. Parfois, il regardait les hommes blancs, les trou-
vait massifs, pesants. Aucun qui ne sentît le cadavre
naissant. Les noirs seuls avaient le parfum de vie. Une
odeur , un fluide, existaient entre eux, les mêmes qui
les guidaient à la suite de la musique par les chemins
merveilleux du rythme.

Jamais il n'avait envié la blancheur. Il la jugeait lar-
vaire et tout homme blanc lui paraissait un être inac-
compli. Son seul regret était de n 'avoir jamais ren-
contré une jeune fille blonde, légère, vraiment une
jeune fille qu 'il aurait aimée. Il n'avait obtenu que des
conquêtes faciles et si sa «femme» actuelle le conten-
tait un peu, c'est parce qu'elle savait se montrer
maternelle. Même dans les moments les plus amou-
reux , elle ne pouvait se départir de ce sentiment et le
nègre avait plaisir à en être l'objet , jusqu 'à ce qu 'il soit
lassé et qu'alors une sorte de fureur le saisît.

Il rêva un peu à la jeune fille blonde qui l'aurait
aimé pour lui, rien que pour lui , et non pour ses facul-
tés physiques, pour sa puissance de primitif à «faire
l'amour». Car ce «lui» existait. Il avait saisi la civili-

sation et mettait un orgueil incommensurable à la ser-
vir dans ce qu'elle avait de meilleure comme à se parer
d'elle. Il n'y avait plus d'individus blancs, mais un
dieu qui les avait guidés et dont il n'étaient pas dignes.
Lui , Vincent, savait. Il savait!

Il repensa à la jeune fille aux cheveux dorés dont il
rêvait parfois comme à son complément. Elle ressem-
blait à ses aspirations, elle avait une âme d'enfant, elle
faisait de lui ce qu'elle voulait et il la suivait pour la
servir...

— Alain! Alain!
La mère mit ses mains en porte-voix.
— Où est-il encore passé?
Elle monta jusqu'à la rue d'en-haut et le surprit,

jouant à lamarelle, tout seul et de la terre au ciel, dan-
sant toute l'enfance. Le palet est à deux. On saute du
un au trois sur un pied. On se repose sur deux pieds au
quatre-cinq. Ensuite, un pied au six. Puis deux pieds
au sept-huit. On regarde le ciel et comme pour lui faire
la nique, on se retourne brusquement et on redescend
vers la terre.

Alain pouvait jouer seul à ce jeu pendant des heu-
res, à condition d'avoir un bon palet. Une boîte vide
de pastilles en faisait office et sur le trottoir glissait
bien. Elle tournait parfois sur elle-même et le plaisir de
la regarder faisait partie du jeu.

Il était seul. Les camarades étaient encore à l'école.
Certains préféraient jouer à la toupie, en la frappant
de grands coups de fouet. Alain avait horreur de ce
jeu. Il n 'aimait pas frapper la toupie. Il avait l'impres-
sion de lui faire mal depuis que, sans raison aucune,

son imagination l'avait comparée à un petit poussin
en maillot rayé.

La mère l'appela de nouveau et si fort qu'il faillit
oublier son palet pour ne pas la faire attendre. Il sauta
par trois fois à cloche-pied, comme pour se donner de
l'élan, et aussi demeurer un tout petit peu avec son
jeu, puis courut à toutes jambes vers sa mère.

— Va te laver, mets ton beau pull et coiffe-toi.
Et au regard interrogatif de son fils , elle répondit en

chuchotant, comme lorsqu'on annonce une nouvelle
tellement importante qu'on n'ose pas la dire tout
haut:

— Vincent t'emmène promener!...
La lèvre inférieure d'Alain s'avança et jetant un

regard mi-suppliant, mi-piteux, il murmura:
— J'aime mieux jouer à la marelle, m'man...
— Ne pleurniche pas, et fais ce que je te dis!

ordonna la mère.
Elle ajouta:
— N'oublie pas tes promesses !
Le nègre s'avança et jetant un regard timide à

l'enfant lui dit:
— On va bien s'amuser!
Il avait l'air décidé à cela, mais peu convaincu.
Alain ne lui répondit pas et se changea, se coiffa

avec résignation.
Quand il eut posé le peigne, Vincent s'approcha , y

prit un cheveu , le fit glisser entre le pouce et l'index, le
regarda à la lumière et se tournant vers la mère:

— On dirait de l'or. On dirait un cheveu de... jeune
fille. (A suivre)
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Les ténors helvétiques à la peine
Première journée du Concours hippique national de Tramelan

La première journée du Concours hippique national de Tramelan a ete une
nouvelle réussite pour les organisateurs. Le magnifique pâturage des Reus-
silles était inondé de soleil dès les premières heures de la matinée et il
soufflait un petit air de vacances. Les différentes épreuves programmées
ne comportaient pas de grandes difficultés puisqu'il s'agissait de Ml et M2.
Les choses sérieuses débuteront véritablement cet après-midi avec un SI

et un S2.

Raymond Finger, de La Chaux-de-Fonds , avec «Harwest-Time»

AVEC LES « JEUNES LOUPS»
L'épreuve qualificative pour la finale

du championnat suisse étant prévue
samedi après-midi , il n'en demeure pas
moins que les plus fines cravaches du
pays montaient déjà hier des jeunes
chevaux appelés à prendre la relève
des cracks. Le spectacle 'ne manquait
pas , ceci d'autant plus que les régio-
naux désiraient fermement prouver au
public présent qu'ils n'étaient pas au
départ en tant que simples figurants.
C'est d'ailleurs des cavaliers de second
plan , si l'on peut les appeler ainsi , qui
s'imposèrent dans la majorité des
épreuves de ce 18e Concours hippique
national.

En effet , les Gabathuler , Melliger,
Fuchs et autres Blickenstorfer se sont
trouvés à la peine face aux « jeunes
loups » que sont Markus Maendli ,
Hansuli Balsiger et Pierre Nicolet.

Dans l'épreuve initiale de ce 18e
Concours hippique national , le Prix
des machines Kummer, jugé au barème
C ~ ' .ïâiftès•''" d'obstacles converties en
temps), les non-partants ont été nom-
breux (14). Sur un parcours assez diffi-
cile de 585 mètres à boucler en moins
de 100 secondes, Hansuli Balsiger (Die-
tikon) sur « Bumerang II » a été le plus
rapide en 78,3 secondes, ne commettant
aucune erreur. Directeur et propriétai-
re du Centre équestre de Fenin, Daniel
Schneider montant « Up to date III »
ne manqua la victoire que pour 4 di-
xièmes de seconde et encore... en tom-
bant une barre durant son pensum.
Constructeur patenté des épreuves de
Tramelan , M. Robert Carbonnier avait
placé un oxer de Bruxelles qui devait
être le véritable juge de paix de ce

Bernard Girardin, de Tavannes, en action.

Prix des machines Kummer. Les déso-
béissances se succédèrent à cet endroit.
Mis à part Daniel Schneider , quelques
concurrents neuchâtelois et régionaux
figurèrent au palmarès : notamment
Barbara Ott (Cortaillod), Paul Lerch
(Les Reussilles), Jean-Bernard Matthey
(Le Locle) et Philippe Chérix
(Neuchâtel).

VICTOIRE DE PIERRE NICOLET
DES PONTS-DE-MARTEL

Un des régionaux de la première sé-
rie de la deuxième épreuve, le Prix
de la Banque Cantonale de Berne, M.
Bernard Girardin (Tavannes), joua de
malchance. Avec beaucoup d'aisance, il
avait mené « Beauty II » au dernier
obstacle dans un temps record. Mal-
heureusement pour le couple cavalier-
cheval , la barre de cette ultime diffi-
culté devait tomber , le privant d'une
sensationnelle victoire tant il est vrai
que ce n'est pas tous les jours que l'on
peut se targuer de battre des as ayant
pour noms Arthur Blickenstorfer,' Jurg
et Uli Notz , Pierre Badoux, Markus
Fuchs, etc.

Sur ce parcours M1 de 550 mètres
jugé selon le barème A au chrono, la
lutte pour la victoire devait être très
serrée. D'emblée la famille Notz
(Safnern), frappa un grand coup grâce
à Jurg et à son oncle Uli. Deux par-
cours sans faute dans un temps remar-
quable de moins de 70 secondes. Seul
Markus Maendli (Nohl), sur « Bendict »
parvint à les devancer de 3 dixièmes
de seconde.

En début d'après-midi, Pierre
Nicolet (Les Ponts-de-Martel), montant
« Red Girl » a confirmé les espoirs mis

en lui depuis quelque temps. Le mem-
bre du cadre B de l'équipe nationale
s'était déjà mis en évidence voici un
mois en Autriche , lors de sa première
sélection. Dans la deuxième partie du
Prix de la Banque Cantonale de Berne ,
ce jeune homme de 19 ans a tourné
avec « Clear-Round » dans le temps
excellent de 61,9 secondes pour les 500
mètres du parcours truffés de 11
obstacles. Les cavaliers romands de-
vaient d'ailleurs truster les places
d'honneur , puisque Pierre Badoux
(Polliez-Pittet) , Claude Rosset (Prez-
vers-Noréaz) et Bernard Perrin
(Epe'ndes) se classaient juste derrière
le sympathique vainqueur.

CLASSE RETROUVÉE
DE JURG FRIEDLI

Comme dans la plupart des épreuves
de la journée , les ténors nationaux de-
vaient être mis en échec dans la pre-
mière série de la troisième épreuve, le
Prix de la fabrique de chocolats Ca-
mille Bloch. Tant Walter Gabathuler
que Markus Fuchs, Jurg Notz ou Bru-
no Candrian , durent s'incliner devant
deux concurrents nettement moins co-
tés qu'eux. Montant « Lucas », Rudolf
Letter >(Unteraegeri), boucla les 700
mètres du parcours sinueux sans faute ,

M. Ernest Zaugg, directeur de la BCB, remettant le prix au vainqueur ,
Markus. Màndii. (Impar-Guyot)

dans le chrono de 104,5 secondes , sy-
nonyme de victoire. Déjà en évidence
dans l'épreuve précédente (quatrième),
Bernard Perrin (Ependes), ne rata la
victoire que pour une malheureuse
perche. Dans la deuxième partie de ce
M 2 jugé selon le barème B (fautes
commuées en temps) et qui mettait un
terme à cette longue journée, Jurg

Friedli sur « Scotsman » devait mettre
tout le monde d'accord très rapide-
ment. Partant avec le numéro 9, il réa-
lisa 85,3 secondes sans commettre une
erreur. Seul Francis Racine (Baettwil),
approcha cette performance du cava-
lier bâlois retrouvé pour la circons-
tance.

Laurent GUYOT

La Chaux-de-Fonds (3e) en battant Bienne, 4 à 1
Les finales de la Coupe Anker de football, à Anet

NE Xamax remporte le trophée aux penalties face à Young-Boys
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Guélat, Mérillat, Fehr, Capraro; Ripamonti,
Jaccard, Ben Brahim; Berberat, Mauron, Kaelin. — BIENNE: Moser; Grimm,
Kocher, Schneider, Delacrétaz; Campiotti, Corpataux, Voehringer; Ciullo,
Delaquis, Suarez. — BUTS: 15' Berberat, 1-0; 47' Ben Brahim, 2-0; 7V Kosic,
3-0; 72' Koehringer, 3-1; 79' Berberat, 4-1. — NOTES: Terrain Rotschmatte,
à Anet. 850 spectateurs. Arbitre: M. Willi Hanni (Cugy). Changements: 46'
Kosic pour Ripamonti, Bechir pour Guélat, Russo pour Moser, 52' Rappo

pour Campiotti, 62' Molliet pour Jaccard et 72' Garo pour Suarez.

LES MONTAGNARDS S'IMPOSENT
Pour ce deuxième match de la Coupe

Anker, La Chaux-de-Fonds présenta
son vrai visage, celui qui sera Ze sien
pour la prochain e saison. A une semai-
ne..de la Coupe ae ta ligue à Lausanne,
puis huit jours plus tard du coup d' en-
voi du championnat , on a été gratif ié

dans la seconde mi-temps de l'essai de
deux étrangers : Kosic, un Yougoslav e
de 28 ans, et Bechir, un Algérien de
l'équip e nationale militaire.

La Chaux-de-Fonds a disputé, une
partie prometteuse, il est vrai contre
une formation seelandaise bien modes-
te, un seul élément étant de valeur,

l'Allemand Voehringer , de Munich
18G0. Tout au long des opérations , les
Montagnards se montrèrent supérieurs,
tant et si bien que le score évolua nor-
malement à leur avantage.

SUCCÈS LOGIQUE
Déjà à la 15e minute, Berberat , sur

une passe de Jaccard , expédiait le cuir
dans les f i le ts .  Grâce à la vigilance , de
Moser , plus rien ne passait avant la
pause. Après celle-ci , le dialogue se
poursui vait avec un nouvel avantage
des Neuchâtelois qui en profitaien t
pour s'assurer une victoire très nette
et entièrement . justif iée.

Peut-on tirer un, enseignement sur la
valeur de' l'équipe chaux-de-fonnière ?
Non , il faut encore attendre. Pourtant,
si l'on songe que tous les hommes de la
saison passée sont présents avec cinq
nouvelles f igure s, Mauron, Fehr ,
Capraro, Kaelin et Kohler, sans oublier
l'apport possible de Kosic ou Bechir,
on doit admettre que La Chaux-de-
Fonds peut envisager l'avenir avec
confiance.

Jeudi prochain, les hommes de Katic
seront à Granges, face à Bâle , dans le
cadre de la Coupe horlogère. Encore
une bonne occasion pour l' entraîneur
et- les joueurs de fourbir leurs armes.

P. G.

Plus de décision contestée pour les boxeurs
Nouvelles mesures rassurantes pour les JO de Moscou

La Fédération internationale de boxe amateur (AIBA) a décidé de livrer une
guerre acharnée aux mauvais juges ou à ceux qui feront preuve trop souvent de
partialité dans leurs décisions. « Au tournoi olympique de Moscou , les boxeurs
gagneront dans le ring. Nous ne voulons plus qu'ils soient victimes de mauvaises
décisions, tout comme nous ne voulons plus assister à des scandales provoqués
par la faute d'arbitres ou de juges trop partiaux. C'est l'avenir de la boxe
amateur qui en dépend », a déclaré, à Moscou, le colonel Donald Hull (EU),

président de l'AXBA.

PROBLÈME RÉSOLU
Il y a déjà longtemps que la Fédé-

ration internationale désire s'atta-
quer à cet important problème. Il lui
manquait le moyen de passer à l'exé-
cution. « Cette fois , je crois que cela
nous est possible », a assuré le diri-
geant américain en se référant au
nouveau système électronique sovié-
tique dont se serviront les juges l'an

prochain et qui donne toute
satisfactions aux Spartakiades.

Le système électronique permet
aux juges d'enregistrer les coups que
portent les boxeurs et qui atteignent
leur but. « Ainsi, il nous sera facile
de vérifier la façon dont un juge a
vu le combat lorsqu'il rendra un
verdict scandaleux et lorsque celui-ci
aura été surpris plusieurs fois « à se
tromper », il sera sanctionné », a

ajouté le colonel Hull. La sanction
pourra aller cle la suspension (pro-
visoire à l'exclusion en cas de réci-
dive.
JUGE EN LIBERTÉ
SURVEILLÉE

« Le scandale à l'issue de la finale
des welters à Montréal entre l'Alle-
mand de l'Est Joehen Bachfeld in-
justement déclaré vainqueur du
Vénézuélien Pedro Gamarro, a obligé-
la Fédération à agir vite pour guérir
cette plaie qui risque de devenir
mortelle », a-t-il encore dit. « On
peut affirmer que les juges sont en
quelque sorte en liberté surveillée et
il était grand temps qu'on puisse le
faire », a conclu le président de
l'AIBA.

Deux rameurs suisses en vedette
Aux Spartakiades , hier, à Moscou

Médaillés de bronze des championnats du monde, les Suisses Bruno Saile
et Jurg Weitnauer ont pris la deuxième place de la finale du double seuil
des Spartakiades de Moscou. Ils n'ont été battus que par les champions du
monde en titre, les Norvégiens Frank et Alf Hansen, malgré le handicap
de ramer dans une embarcation prêtée par les Soviétiques et qui était mal

adaptée à leurs caractéristiques.

En gymnastique, par contre, les So-
viétiques ont nettement dominé. Vain-
queur de la Coupe du monde et troi-
sième des championnats du monde,
Alexandre Ditiatin a remporté le con-
cours complet devant deux de ses com-
patriotes.

Chez les dames, Natalia Chapochni-
kova s'est imposée elle aussi devant
deux de ses compatriotes , Tatiana
Arzhannikova et Nelly Kim. Natalia
Chapochnikova (18 ans), troisième des
championnat du monde de Strasbourg
en 1978, a obtenu des notes remarqua-
bles : 9,85 au saut de cheval ; 9,65 aux
barres assymétriques ; 9,70 à la pou-
tre ; 9,40 au sol.

En natation, Serguei Kopliakov (20
ans), a tenu la vedette. Premier nageur
à descendre sous les l'50" en avril der-
nier aux 200 mètres libre, Kopliakov a
en effet bien failli améliorer sa propre
performance en nageant la distance en

l'50"13. Il a ainsi échoué pour 30 cen-
tièmes de seconde contre son record ,
mais a néanmoins nagé le deuxième
meilleur temps jamais réussi dans un
200 mètres libre. A relever par ailleurs
que les Australiennes ont réussi un
« doublé » dans le 200 mètres papillon.

Tour de
Rhénanie-Palatinat

Cyclisme

EUrensperger recule encore
Dans la neuvième étape du Tour de

Rhénanie - Palatinat pour amateurs , le
Suisse Kurt Ehrensperger a encore
perdu un rang au classement général.
Résultats :

JVeuuième étape, Ludwigshafen -
Meinz , sur 153 kilomètres : 1. Peter
Kehl (RFA) 3 h. 36'31 ; 2. Peter Weibel
(RFA) ; 3. Volker Kassun (RFA) ; 4.
Pierre Kosmich (RFA) ; 5. Kim Ander-
sen (Dan) ; 6. Guus Bierrings (Hol) ;
puis le peloton , à 2'15.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Jos-
tein Wilmann (No) 32 h. 43'03 ; 2. Uwe
Bolten (RFA) à 3'58 ; 3. Haake'n
Karsson (Su) à 4'04 ; 4. Théo De Rooy
(Hol) à 4'38 ; 5. Svatopluk Henke (Tch)
à 5'16 ; 6. Olaf Paltian (RFA) à 5'36 ; 7.
Kurt Ehrensperger (Suisse) à 5'10.

Ne Xamax - Y.-Boys,M(4-3)
NEUCHATEL XAMAX : Stem-

mer ; Gross, Hasler, Osterwalder,
Ncgro ; Saunier, Guillou , Perret ;
Hofer , Luthi et Braschler. —
YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Schmidlin , Brechbuhl , Weber, Lu-
di ; Conz, Hussner, Zahnd ; Zwah-
len , Schoennenberger et Muller. —
BUTS : 85e Muller (penalty) 0-1 ;
89e Negro 1-1. — NOTES : 2100
spectateurs ; ARBITRE , M. Ulrich
Nyffenegger (Nidau). Changement :
83e Forestier pour Hasler.

La finale se déroula dans une
belle ambiance, grâce à la très bon-
ne tenue des deux équipes et aux
encouragements accordés par plus
de 2000 spectateurs. Neuchâtel qui
se passait des services de Favre,
Rub, Bianchi , Fleury, Mundwiler,
Duvillard , Sampedro et Kuffer (?)
mena le débat avec autorité sur les
Young Boys privés de Feuz et Zwy-
gart. Après 90 minutes, le score
était nul , un but partout , à la suite
d'une fin spectaculaire avec une
réussite bernoise à la 85e minute et
un retour neuchâtelois à l'ultime
minute. La décision devait se faire
au tir des penalties. Neuchâtel enle-
vait très justement la victoire grâce
à des réussites de Negro, Hofer,
Brachler et Luthi. (pg)

La Coupe attribuée
aux penalties

Championnat de lre division (lre
journée) : Bordeaux - Strasbourg 1-3 ;
Bastia - Saint-Etienne 0-1 ; Laval -
Nantes 0-2 ; Sochaux - Monaco 1-2 ;
Marseille - Brest 3-0 ; Metz - Lens 2-1 ;
Lyon - Paris-St-Germain 1-1 ; Nice -
Nîmes 1-2 ; Lille - Nancy 2-0 ; Valen-
ciennes - Angers 2-1.

En France

| Tennis

Tout comme l'an dernier , la France
disputera la finale de la Coupe de Ga-
lea , à Vichy. En demi-finales, la forma-
tion française a, en effet , triomphé de
l'Italie alors que les Tchécoslovaques
avaient déjà assuré leur qualification la
veille. Résultats des demi-finales :

France - Italie 3-2 ; Tchécoslova-
quie - RFA 4-1.

La Coupe de Galéa
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MAESTRO, c'est la gamme de
lus-vêtements masculins pour les
imes exigeants. Des coupes bien étudiées
a déforment pas et le confort extra-
i coton peigné.
; disponible dans les tailles 5 à 8, en blanc,
icé. Tous ces coloris supportent la cuisson.

MAESTRO: des sous-vêtements de dasse à prix Migros. '̂ rfei l »lï^̂ ^j| WM. se1'- •
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\ des avantages qui comptent. /

Entreprise spécialisée dans le domaine du décolletage
désire engager pour entrée à convenir, un

responsable
administratif
Le profil suivant est demandé à notre futur collabo-
rateur :

— CFC d'employé de commerce
— Age minimum 30 ans environ
— maîtrise des travaux administratifs

tels que facturation , salaires, con-
trôle des heures, calcul des prix de

j revient
— expérience de quelques années

dans un domaine semblable
— précision et esprit d'organisateur
— facilité d'adaptation et de compré-

hension.

De notre côté, nous offrons:
— travail intéressant et varié
— salaire en rapport avec les capa-

cités et l'expérience
— locaux clairs et modernes
— restaurant d'entreprise
— prestations sociales.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres écrites, avec CV, copies de certificats, référen-
ces et prétentions de salaire à LEMO 5 S.A., électro-
technique, Delémont.
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J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE
récents ou an-
ciens. Tél. (038)
3160 28 ou (038)
31 23 02. 

â Château de
B Grandson
fel Dimanche 29 juillet

^
fj|M de 10 h. à 18 h.

M GRAND MARCHÉ
B  ̂ ARTISANAL
'ffîMÈ vjf ^^ Plus de 30 artisans
Kpjjf&il] avec bistrot

Â j  «A la bonne ambiance»
j et un immense et

, ! merveilleux orgue de
M Barbarie de 1910
14 Tout le musée est ouvert
WM Visitez la vieille ville de
|9 Grandson

j et ses environs I

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I j

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

de temps et avec le maximum de dis- I j
j crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. § I
! Vos héritiers ne seront pas importunés; H
! notre assurance paiera. m

i J û
~ Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I I

| ^%. caution. Votre signature suffit.

| !  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour i
|H Une seule adresse: - O  I ;

Banque Procrédit VlB
2301 La Chaux-de-Fonds, < ifi

! Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 ! j

| Je désire Ff ,1 !
! Nom Prénom _ 9 :

Rue _ No 'H
A NP „ Lieu Mmm̂ _ um , Ljdnr

«3
andmm A vendre on éventuellement à loner petit

hôtel-restaurant de campagne
à proximité de La Chaux-de-Fonds.
Capital minimum nécessaire: Fr. 150 000.-
Ecrire sous chiffre WF 15890 au bureau
de L'Impartial.



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
18.25 Télé journal
18.30 Fin de journée
18.40 Les grands fleuves, reflets de

l'histoire
Le Danube.

19.35 Manner ohne Nerven
20.00 Téléjournal
20.20 Tarzan, der Verteidiger des

Urwalds
21.40 Téléjournal
21.55 Festival de danse russe

Musique, danses et chants de
l'Union soviétique.

22.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vol au Zoo
19.05 Téléjournal
19.15 Découvertes des profondeurs

Monstres en miniature. Docu-
mentaire.

19.40 Les faucheurs de marguerites
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Caravane vers l'Ouest
22.00 Opium

1. L'œuvre de la poudre blan-
che.

22.50 Avant-premières
cinématographiques

23.00 Téléj ournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Folkfestival'79

Retransmis de la Domplatz à
Cologne.

17.50 Téléj ournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kônigin Luise
22.00 Flusminus
22.30 Le fait du j our

23.00 Télésports
23.25 L'homme de fer

L'Heure gaspillée. Série.
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Programmes vacances
16.45 Téléjournal
16.55 Document de l'Histoire

allemande
7. Par le fer et le sang. La fon-
dation de l'Empire allemand.

17.40 Plaque tournante
18.20 Western d'hier

Un Cowboy à New York.
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Derrick

Visite à New York. Série poli-
cière.

21.15 Locker vom Hocker oder Es
bleibt schwierig

22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.15 Der Millionen-Coup der Zwolf

0.45 Téléjournal

A VOIR
«L'armée des ombres»,
d'après Joseph Kessel
TV romande à 20 h. 20

Pour rendre hommage à l'écrivain
Joseph Kessel, qui vient de mourir à
l'âge de 81 ans, la Télévision roman-
de modifie son programme, ce soir,
et au lieu de « Terreur dans la
vallée », présente un film que Jean-
Pierre Melville a réalisé en 1969
d'après l'œuvre de l'écrivain dispa-
ra, publiée en 1943: «L'armée des
ombres ». Au générique de cette
belle réalisation: Lino Ventura, Paul
Meurisse, Simone Signoret, Jean-
Pierre Cassel et Christian Barbier.

« L'armée des ombres » demeure
l'un des premiers romands consacrés
à la Résistance française.

C'est de Gaulle en personne qui
avait demandé à Kessel d'écrire un
ouvrage sur ce sujet. Comme le livre
fut publié à Alger pendant la guer-
re, l'auteur avait volontairement
modifié certains détails relatifs à ses
personnages, afin de ne pas trahir
l'identité de ses héros.

Car selon la préface même de
l'« Armée des ombres », « aucun dé-
tail n'a été forcé et aucun n'est in-
venté ».

Lorsque Melville le porta à l'é-
cran en 1969, il n'était plus néces-
saire de faire montre d'autant de
prudence. Certains personnages au-
thentiques sont donc cités, mais il
convient de relever par ailleurs
qu'en dehors de deux chapitres
adaptés sans modification, Melville
a apporté dans son scénario de nom-
breux éléments nouveaux.

Si vous avez manqué le début :
Philippe Gerbier est interné dans
un camp français à la suite de ses
activités anti-nazies. Transféré au
siège parisien de la Gestapo, il
réussit à s'évader et gagne Marseil-
le, là, il reçoit l'ordre d'éliminer
l'homme qui l'a trahi.

L'exécution a lieu avec l'aide de
deux camarades, Félix et Lemasque.
Un quatrième homme, Jean-Fran-
çois, se joint au groupe et réussit à
livrer un poste émetteur à Mathilde,
membre du réseau à Paris...

L'équipage, de J. Kessel
TFl à 19 h. 35

TF 1 modifie également son pro-
gramme de ce soir pour rendre
hommage à J. Kessel , et diffuse en
lieu et place de « La perruche et le
poulet », le film « L'équipage », d'a-
près le premier roman écrit par
Kessel et qui traite des débuts de

1 aviation pendant la guerre 1914-
1918. Roman et film retracent donc
toute une époque. Patrick Modiano
a assuré l'adaptation au grand
écran.

L'auteur du « Lion », de « L'armée
des ombres » et des « Cavaliers »

était membre de l'Académie
française (asl)

Tranches
horaires

ÏPIF
12-161)

ïPëiT
18-201)

20-22 h
2Ê24ÎT

r

Antenne 2, à 19 h. 35: Bauduin des mines.

17.50 Point de mire: Mémento

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse: Histoire d'Aas
18.35 Films: Les animaux du soleil
19.00 Cachecam: En direct de Gruyères
19.25 Un jour d'été: Actualités
19.45 Cachecam: 2e partie

20.00 Téléjournal
20.20 L'Armée des ombres, d'après le roman de

Joseph Kessel
Un film de J.-P. Melville. Avec Lino Ventu-
ra, Paul Meurisse, Simone Signoret, Jean-
Pierre Cassel et Chrisian Barbier

22.50 Téléjournal

11.30 Série: Doris Comédie
3. Vive le travail , avec Doris
Day
Doris assiste, avec un ami, au
vernissage d'une exposition

12,00 TFl actrualités
12.30 Chroniques de l'Ouest: Série
13.25 Vicky le Viking: Dessin animé
13.45 Pour les jeunes: Acilion et sa

bande
Magazine du modélisme : de
petits véhicules; dessins ani-
més: Calimero, Adam, Barba-
papa , le Petit prince, et les
«infos».

17.05 Evadez-vous sur TFl:
Alexander Selkirk... le vrai
Robinson

17.57 Feuilleton: Anne jour après
jour (22)

18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Nature: Caméra au poing
19.00 TFl actualités
19.35 En hommage à Joseph

Kessel: L'équipage

Lire, à propos des hommages
rendus à Joseph Kessel, notre
rubrique « A voir » dans l'en-
cadré au bas de cette page.

21.10 Le petit album d'expression
2. Des femmes

21.40 TFl Actualités

Suisse italienne, à 22 heures: Une
série sur l'Opium; premier épisode
intitulé: l'œuvre de la poudre blan-
che.

11.30 Quoi de neuf ?: Informations
11.45 Journal

Informations et programmes
de la journée, présentés par
Patrick Lecoq.

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

Tom Sawyer
12. Quelqu'un qu 'on n'atten-
dait pas

13.00 Aujourd'hui Madame
14.00 Série: Kung Fu

12. Les chemins de la violence
n'ont aucun sens

15.00 Tennis: Coupe Galéa

17.00 Récré A2
avec un film sur Noï, jeune
Thaïlandaise

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
19.00 Journal
19.35 Feuilleton: Bauduin des mines

(2)

20.35 Apostrophes: Livres et auteurs
En direct de l'Elysée: Maupas-
sant

21.50 Journal
21.57 Le cinéma au féminin: L'une

chante, l'autre pas
Un film d'Agnès Varda

Suisse alémanique, à 21.55: Festival
de musique, danse et chants de
l'Union soviétique, avec des groupes
cle Géorgie et de l'Ukraine.

» IMPAR-TV » IMPAR-TV .»: IMPAR-TV •_ TV: A CH0 X
FILMS ET SERIES

TV romande : 18.35 Les animaux du
soleil. — 20.20 L'armée des ombres,
d'après Joseph Kessel. — TFl : 11.30
Doris comédie. — 12.30 Chronique
de l'Ouest. — 17.05 Evadez-vous. —
17.55 Anne jour après jour. — 18.40
Caméra au poing. — 19.35 L'équi-
page d'après J. Kessel. — 22.10 Le
petit album d'expression. — Anten-
ne 2: 13.00 Aujourd'hui Madame. —
14.00 Kung Fu. — 18.45 Les trois
caméras de l'été. — 19.35 Bauduin
des mines. 20.35 Apostrophes. —
21.55 L'une chante, l'autre pas. —
FRS: 19.00 Les chevaliers du ciel. —
19.30 Le nouveau vendredi. — 20.30
Jack.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 La cavale. 12.30 Le journal de
midi. Edition principale . 14.05 La radio
buissonnière. 16.05 Pontcarral (15).
16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Couleur d'un
jour . 20.05 Pourquoi pas ? 21.00 Les
laissés-pour-compte. 22.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour . 13.00 For-
mule 2. 13.15 Vient de paraître. 14.00
Réalités estivales. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Hot line. 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 Les
Concerts de Lausanne. 22.00 Un certain
goût du monde. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félicitations.

12.40 Rendez-vous de midi; 14.05 Jazz.
Ï5.00 Disques pour lès malades. 16.05
Miss Réussite ou le travail avec la
beauté. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Intermède populaire. 21.30
Magazine culturel . 22.05 Express de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Orch. de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4: Spécial été. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La ronde des
livres. 18.20 Disques. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 La
ronde des livres. 20.40 Récital Alain
Souchon à l'Olympia. 21.40 Nouveaux
disques de musique légère. 22.05 Ici
Broadway. 23.05 Nocturne musical.

FRANCE INTER
12.45 Le micro-magazine. 13.00 Côte
soleil. 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 Ififer-soir.
18.15 Magazine: :Î9'.05 env. Fëàl-back.
21.10 Comme on fait sa nuit, on se cou-
che. 23.00 Bain de minuit.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 15.30 Echanges
internationaux : Festival de Bayreuth
1979. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Carol Honigberg. 13.00 Un livre,
des voix. 13.42 Les après-midi de Fran-
ce-Culture. 15.00 Pouvoirs de la musi-
que. 17.30 Feuilleton. 18.25 Salle
d'attente. 18.30 Les grandes avenues de
la science moderne. 19.00 Les dialogues
d'Athènes. 20.15 Concert. 22.15 Nuits
magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 et 7.58
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.20 Les ailes. 9.30 Quatre étoi-
les. 11.05 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sans tambour, ni trompette. 8.00
Informations. 9.00 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Notes
et bloc-notes.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.00 Bonjour. 8.08
Magazine récréatif. 10.00 Magazine
touristique. 11.05 Chants viennois. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

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 M. Guibout. 2.00 Au cœur de la
nuit. 4.00 Ouvrez l'œil, on fera le
reste. 8.10 Du varech dans mon
espadrille. 9.00 Pari s - Touristes. 10.00
L'eau à la bouche. 11.03 env. Vécu.
11.45 Le jeu des mille francs.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Musiques pittoresques. 6.40 Musi-
ciens pour demain. 10.00 Vocalises.
11.35 Sélection concert. 11.40 Critiques-
auditeurs.

FRANCE CULTURE
6.02 Les mauvais coucheurs. 6.40 Mis-
sion Chine. 7.00 Les chemins de la con-
naissance. 7.30 79... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain. 8.07 Les
matinées de France-Culture. 9.45
Démarches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
TV romande : 18.05 Vacances-jeu-
nesse. — TFl : 13.25 Vicky le
Viking.— 13.45 Acilion et sa bande.
— 18.10 Jeunes pratique. — Antenne
2 : 12.25 Tom et Jerry. — 12.35 Les
aventures de Tom Sawyer. — 17.00
Récré. — FRS: 18.40 Jeunesse.

SPORTS ET JEUX
TV romande : 19.00 et 19.45 Cache-
cam. — Antenne 2 : 15.00 Tennis :
Coupe Galéa à Vichy. — 17.55 Des
chiffres et des lettres.

TV: A CHOIX

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

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (17):

Série
19.30 Le nouveau vendredi: La télé-

vision d'ailleurs

20.30 Feuilleton: Jack (3)
21.45 Soir 3: Informations

TV et radio
Programmes complets de la semaine
dans notre supplément-magazine du
samedi.
Tirage : 70.000 exemplaires.
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F* Il DU 1er AOÛT
^gji^^ gJgiSàF  ̂ Nous cherchons quelques

^̂ ^J 
jeunes 

garçons
et jeunes filles

pour la vente des insignes du ler Août

Une modeste commission de 20 centimes
par insigne vendu est attribuée

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

ou

au Locle, rue du Pont 8, de 7 h. 30 à 11 h. 30.

f» \ I I L̂ JL . jj K.̂ . W ^ \ . ' (̂ _L? ^ nouveau, suite à une forte demande :

gg .. : , ; ; ' '¦ j | Steak cle cheval
Wm BH! WP I Î V i 

au p°'vre ver f
¦fi Bit \^B PTTT < «Tjjj i de Madagascar Steak de cheval à l'ail i

SEj  j T j T | 9 J 
Tgl | Salade de saison Salade de saison

A louer pour tout de suite, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement de 4y2 pièces
5e étage.

Loyer mensuel : Fr. 623.— charges comprises.

Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23.

Ing. dipl. FUST SA
La plus grande maison spécialisée de Suisse

Notre offre aux plus bas prix
Par exemple : I
MACHINE A LAVER j
Electrolux WH 39, 4 kg., avec dispositif d'azurage

Fr. 648.—
Location/vente par mois Fr. 39.—

LAVE-VAISSELLE
P 12 acier chromé avec dispositif anticalcaire, 12
couverts Fr. 769.—
Location/vente par mois Fr. 50.—

MODÈLE À ENCASTRER
Norme s.uisse, Electrolux GA 10, acier chromé, avec
dispositif anticalcaire Fr. 1390.—
Location/vente par mois Fr. 84.—

SÉCHEUSE A LINGE
Electrolux WT 60, 2,5 kg. Fr. 458.—
Location/vente par mois Fr. 28.—

CONGÉLATEUR-BAHUT
GT 200, avec éclairage, panier et lampe d'alarme

Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.—

CONGÉLATEUR-ARMOIRE
Zanussi, 120 1. Fr. 398.—
Location/vente par mois Fr. 24.—

RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, Fr. 248.—
Location/vente par mois Fr. 17.—

CUISINIÈRE
E 4 ECH, 4 plaques, avec hublot Fr. 348.—

FOUR A MICRO-ONDES
SANYO 8204 Fr. 748.—
Location/vente par mois Fr. 45.—

MACHINE A REPASSER
BA 650, 65 cm Fr. 558.—
Location/vente par mois Fr. 34.—

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Moulinex 803 TB, avec enrouleur de câble automatique

Fr. 198.—

Location: durée minimale 4 mois

PETITS APPAREILS
Rasoirs, grils, toasters, sèche-cheveux, machines à
café , etc., aux prix FUST réputés les plus bas.
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que: Miele, AEG, Electrolux, Elan, Novamatic,
Bosch , Siemens, Bauknecht, Volta , Hoover, Adora,
Schulthess, Kônig, Jura, Solis, Turmix, Indesit, Phil-
co, Sibir , Rotel , Nilfisk , Moulinex , etc.

FUST
Votre spécialiste aussi pour les appareils à encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres.
Livraison à domicile et raccordement.
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours
aux conditions avantageuses de FUST.

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. EPF FUST SA
La Chaux-de-Fonds. Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales.
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Dimanche 29 juillet

Col du Nufenen 61.-
Train et car 48.— *

Dimanche 29 juillet

Fête de l'Abricot 49.-
Ce prix comprend: repas de midi, apéritif,
entrée au cortège folklorique, souvenir 41.— *

Mercredi ler Août
Train spécial : FÊTE NATIONALE

Course surprise 56.-
Train, bateau et autocar 46.— *

Dimanche 5 août

Vaduz - Voralpsee 56.-
Train et car postal 42.— *

Mercredi 8 août
Un des Seigneurs des Alpes !

Schilthorn 75.-
Train, car et téléphérique 55.— *

* prix avec abonnement pour demi-billets.

Programme détaillé, inscriptions et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures.

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

k. Tél, 039 22 41 14 i

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

P5"i papiers
I J|£L| oeuits
Bil luthy+co

Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,
tél. (039) 23 11 31.
Nenchâtel, La Boutique du papier peint ,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77.

Offre 1 semaine:
Voiture dès"Fr. 194.-
(7 jours, y compris 300 km) i

Tél. (039) 233523 I
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LA CHAUX-DE-FONDS

Propos Israélites

Une partie des lois « religieuses »
juives ont pour but la protection de
l'environnement. A l'époque des
grandes pollutions , il est peut-être
intéressant d'y jeter un coup
d'oeil.

Dans la Bible (Deutéronome, cha-
pitre 20, verset 19 et suivants), nous
trouvons déjà la défense de sacrifier
un arbre fruitier pour des besoins
militaires lors du siège d'une ville.
Ce qui a été créé ne doit pas être
utilisé dans un but contraire à sa
nature. L'arbre, qui représente la
force de la nature et la vie , ne doit
pas devenir un instrument de la
mort.

Les rabbins de l'Antiquité sont
allés plus loin en instituant la loi du
« Bal tachh'it » (« ne détruis pas »),
qui ne s'applique pas seulement aux
arbres fruitiers, mais à tout objet.
On ne peut s'empêcher de penser au
gaspillage effréné qui règne dans
notre société de consommation, pour
comprendre la sagesse et la justesse

de ce principe , d'autant plus que sur
notre planète, des millions
d'individus manquent du nécessaire
pendant que nous dépensons inutile-
ment notre superflu.

Une fort jolie légende rabbinique
nous raconte que Moïse demanda à
Dieu pourquoi celui-ci avait ordon-
né de construire le Tabernacle
(Temple portatif que les Israélites
ont construit dans le désert après la
sortie d'Egypte) en bois d'acacia. Et
la réponse fut la suivante: si Dieu
lui-même, pour construire « sa
maison » ordonne de prendre du
bois d'un arbre non fruitier , ne de-
vrions-nous pas aussi renoncer à
utiliser du bois d'arbres fruitiers ?

La leçon de cette légende est à
méditer. Elle s'applique non
seulement aux arbres, mais à tout
bien que nous devrions apprendre à
utiliser avec coeur et discernement.

Daniel Basch, guide spirituel
de la Communauté Israélite

BI y sa 3000 ans: l'écologie

Aérodrome des Eplatures: championnats
romands de vol à voile.

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, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aidé 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,

Pillonel, Serre 61
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41.26.
Drop in (Industrie 22) : 16-19 h. Tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
-Feu-: tél. No 118. ... ;hn .-;"¦>¦ =t . - - : . t*

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le choc des étoiles.
Eden: 20 h. 30, Capricorne one; 23 h. 15,

Les pouliches de Madame O.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.
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Solution du scrabble

HORIZONTALEMENT. — 1. Franchise; Da;
Lire. 2. Air; OI; Esculape; OP. 3. Rorqual; Cro-
tale; Le. 4. Eustache; Ver. 5. Etre; Ustensiles;
TO. 6. Urates; ESE; Ra; EA. 7. Régal; On; An;
RG; Ris. 8. Pé; Le; Alu; Agates. 9. Assénai;
Xénophobe. 10. On; Bière; Ra; EPAR (râpe).
11. Ra; Poë; Epier; Boa. 12. AT; Armés; Cier-
ges. 13. Giflées; En; Hâlée. 14. Eole; Suri ; Item;
Lo. 15. Unau; II; Esse; Renan. 16. Irène; Su; IV.
17. EOR; Nuage; Malades. 18. Siège; Xylidine ;
Ses.

VERTICALEMENT. — 1. Farceur; Orageu-
ses. 2. Rio; Trépanation; OI. 3. Arrérages; Flai-
re. 4. Quêta; Pâleur. 5. Cous; Ellébore. 6. Hia-
tus; Enième; Inn. 7. Las; AE; Essieux. 8. Se;
Cténaires; Ay. 9. Esches; EP (épée) ; Ere ; GL.
10. Créneaux; Iénissei. 11. Duo; Ere; Su. 12.
Altaïr; Anarchie; Mi. 13. Aa; Largo; IAT; Tan.
14. Plie; Gap; Bêler; Le. 15. Lee; Se; Théorème.
16. Aréopage; Nids. 17. Rôlet; Isba; Lavée. 18.
Eperons; Erosions; SS.
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J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
Il s'est incliné vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.
Monsieur Charles Monnier:

Monsieur et Madame Charles Monnier-Kramer et leur fille Corinne,
à Prilly;

Les descendants de feu Johann Wenzek;

Les descendants de feu Emile Monnier,

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

I 

Madame

Erna MONNIER
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui jeudi,
dans sa 66e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1979.

L'incinération aura lieu samedi 28 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 13, rue du Parc.

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

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Eddy Eschler, leurs enfants Pierre-Yves et Isabelle,
au Locle;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Bonny, leurs enfants Christophe et
Steve, à Bôle;

Monsieur et Madame Claude Perrenoud;

Monsieur Xavier Billotl, son ami,

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

Madame

Edith LESQUEREUX
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman et amie,
enlevée à leur tendre affection mercredi, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juillet 1979.
Bois-Noir 23.

L'incinération aura lieu samedi 28 juillet.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Claude Perrenoud, 83, rue du Parc.

Prière de ne pas faire de visite.

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

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmm

t
Monsieur Ferdinand Novosel:

Monsieur et Madame Petar Novosel et leur fils,

Madame et Monsieur Stephani Markovié-Novosel et leur fils,

Mademoiselle Marcella Novosel ,

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

Monsieur

Nicolas NOVOSEL
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 59e année, après quelques semaines de maladie,
muni des sacrements de l'Eglise. . ,,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2è juillet 1979.

Le culte et l'inhumation ont lieu vendredi 27 juillet, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 15, rue des Bouleaux.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;
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Le Restaurant Ticino S
sera fermé vendredi 27 et samedi 28 juillet

pour cause de deuil

|i Je levé mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel , qui
a fait les cieux et la terre.

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

Monsieur

Charles ROULET
décédé tragiquement à l'âge de 55 ans.

L'incinération a eu lieu au Tessin, dans la plus stricte intimité.

Le présentavis tient lieu de lettre-de faire-part.

: ! L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1928

DU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre-André Aubert
leur très cher collègue et ami.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel vendredi 17 juillet ,
à 15 heures.

Madame Klara Geissbuhler -
Lang, Le Landeron; j !

Monsieur et Madame Paul
Geissbuhler-Sauser et leurs
enfants Anne-Marie et Jean-
Paul, La Sagne;

Monsieur et Madame Christian
Thierry-Geissbuhler à New

York;
Monsieur et Madame Pierre
Joss-Geissbuhlér ' et leurs ' en- '

fants Yolanda et Monique1, -La- 1' 1
Neuveville,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès
subit , dans sa 79e année, de

Monsieur

Rodolphe
GEISSBUHLER-LANG

FROMAGER

leur très cher époux , papa ,
grand-papa , frère, beau-frère,
parrain, cousin et ami, survenu
le 24 juillet 1979.

Mais moi , je me confie en
Toi. J'ai dit: «Tu es mon
Dieu, mes destinées sont
dans Ta main. »

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 27 juillet, au Lande-

' ron.
Culte au temple à 14 heures. !
Domicile mortuaire: chapelle

Beauregard.
Domicile de la famille: Tem-

ple 6, 2525 Le Landeron.
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COL-FRANCE

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur chère maman

Madame

Julie BILLOD-AMIOT
survenu lors d'un tragique accident, dans sa 74e année.

COL-FRANCE, le 25 juillet 1979.

: L'inhumation aura lieu le 28 juillet 1979 au Chauffaud (France), à
16 heures (heure française).

Domicile mortuaire: Col-France Villers-le-Lac.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

t
Monsieur et Madame Roger Léchenne-Godat, leurs enfants et petits-

enfants:
Madame et Monsieur Michel Treuthardt et leurs enfants David,

Kathy et Pierre, à Peseux,
! Mademoiselle Janine Léchenne et son fiancé Monsieur Jean-François

Droz, à Cernier;
Ilcnsieur Ernest Godât , à Porrentruy, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,

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

Monsieur

René LÉCHENNE
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, petit-fils, filleul , neveu ,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 23e année, des
cuites d'accident.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 25 juillet 1979.
Horizon 8.

Détourne mes yeux de la vue des choses
vaines, fais-moi vivre dans ta voie. !

Psaume 119/37.
L'ensevelissement aura lieu samedi 28 j uillet.
Culte au temple de Coffrane à 15 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Bar du Rallye

au Locle
sera fermé

le samedi 28 juillet 1979
toute la journée

pour cause de décès

• DIS TRIC T D E B Q U D R Y »
A la suite d'une fausse manœuvre

Hier à 15 h. 45, M. VV. G., de La
Chaux-de-Fonds , avait stationné sa voi-
ture sur le bord de la route entre Vau-
marcus et Vernéaz , à proximité immé-
diate de la roseraie. Il promenait sa
famille , soit son épouse , sa mère Mme
Augusta Guyot, 93 ans, et sa belle-mère
Mme M. G., 86 ans, toutes deux de La
Chaux-de-Fonds. Après avoir installé
ces deux personnes âgées derrière l'au-
to , l'une sur une chaise pliante, l'autre
sur des coussins, M. G. s'en est allé
visiter la roseraie avec son épouse.
Pendant son absence, Mme G., souf-
frant de la chaleur, est allée s'installer
sur le siège avant de l'auto. Probable-
ment à la suite d'un faux mouvement,
elle a bougé le levier de vitesses au-
tomatique qui était sur la position
parc. De ce fait , comme le véhicule
était stationné à un endroit en légère
déclivité, il s'est mis en mouvement

pour venir écraser Mme Augusta Guyot.
Grièvement blessée, cette dernière a
été transportée à l'Hôpital des Cadolles
par ambulance.

ROCHEFORT
Collision

Hier à 8 h. M. B. H. du Locle circu-
lait en auto sur la route de Bôle à Ro-
chefort. Peu avant ce dernier village,
dans un virage à droite , il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a été dépor-
tée sur la gauche pour heurter le flanc
gauche de la voiture conduite par M. J.
B. de Villars-sur-Glâne qui circulait en
sens inverse. Sous l'effet du choc l'auto
J. P. est sortie de la route pour heurter
un arbre. Dégâts matériels.

Nonagénaire grièvement blessée

» VAL-DB-RUZ »

Après le tragique
accident

du Bas-des-Loges

Dans notre édition d'hier, nous avons
relaté le tragique accident survenu au
Bas-des-Loges. La malheureuse victime
qui conduisait la voiture , est M. René
Léchenne, 23 ans, des Geneveys-sur-
Coffrane, et le passager, M. Charles
Cordier, 23 ans, de La Chaux-de-Fonds,
lequel , grièvement blessé, a été trans-
porté à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. C'est après avoir effectué le dé-
passement d'un motocycliste et alors
qu 'il circulait à une vitesse excessive
que M. Lérhenne a. perd» la maîtrise
de sa machine. La gendarmerie de Cer-
nier prie le conducteur d'une voiture,
probablement une Peugeot commerciale
blanche, qui , au même endroit, a éga-
lement effectué le dépassement de la
moto, de s'annoncer à ses services, tél.
(038) 53.21.33.

Les identités
des victimes

A la demande de sept de ses mem-
bres , le Conseil général est convo-
qué en séance extraordinaire mardi
31 juillet à 20 h.

L'ordre du jour ne comporte qu'un
objet , soit information et nouvelles
propositions du Conseil communal
pour l'échelle fiscale 1979 en fonction
de deux éléments modifiant le calcul
de cette dernière, (e)

FONTAINES
Conseil généralNeuchâtel

Jazzland: G. Kuhlwein, Al Grey, E.
Peter , D. Progin.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Us sont grands
ces petits; 17 h. 45, Topaze-L'Etau.

Arcades: 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.
Studio: 21 h., Le retour du capitaine

Nemo.

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

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

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

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

vendredi , 17 h. 30 - 18 h. 30. Tél.
53 15 31.
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Contre la visite du Pape en Irlande

> Suite de la lre page
Les propos et prises de position du

révérend Paisley reflètent , en fait , les
appréhensions du million de protes-
tants de l'Ulster, qui craignent d'être
absorbés par la République catholi-
que, où l'Eglise romaine jouit d'une
puissante influence. Et la popularité
du pasteur atteint actuellement un
sommet , dans une société protestante
morcelée politiquement.

Il a été élu à l'Assemblée européen-
ne, le mois dernier. Il a été réélu aux
Communes, en mai , avec une majori-
té confortable. Et deux de ses lieute-

nants ont également fait , à cette
occasion , leur entrée à Westminster.
Westminster.

Ses vues extrémistes, son alliance
avec les activistes protestants , ses
propos anticatholiques outranciers en
ont fait une figure marquante de la
scène politique agitée d'Irlande du
Nord.

Mais son différend avec celui qu'il
appelle « l'antéchrist de Rome »
date de bien avant le début des trou-
bles, en août 1969.

En 1962, il organisa des manifesta-
tions contre la présence d'observa-
teurs protestants à Vatican II. Pour
lui , en effet , l'œcuménisme est une
trahison de la foi presbytérienne.

Quatre ans plus tard , les autorités
italiennes l'expulsèrent , avec cer-
tains de ses partisans. Ils s'étaient
exhibés en aubes blanches, ornées de
slogans anticatholiques, afin de pro-
tester contre la rencontre historique
entre le pape Paul VI et le Dr
Michael Ramsey, archevêque de
Cantorbery, primat de l'Eglise angli-
cane.

De retour en Ulster, où l'agitation
couvait , ses positions antivaticanes
s'identifièrent rapidement aux con-
flits confessionnels. Il acquit bientôt
une sorte d'auréole de martyr, aux
yeux des intégristes protestants,
après avoir purgé deux courtes
peines de prison, comme meneur de
manifestations interdites.

Les défilés, qu 'il a conduits per-
sonnellement, un parapluie fermé à
la main, qu'il agitait au-dessus de la

tête comme une epee, ont été à
l'origine de nombreux heurts avec
les catholiques.
UN HOMME INTIMIDANT

Des troubles eurent lieu pendant
trois jours, après qu'il eut tenté de
descendre Falls Road , l'artère située
au cœur du quartier catholique de
Belfast , pour essayer d'amener un
drapeau républicain qui y flottait.

Physiquement — 1 m. 80, 100
kilos, une voix de stentor, une carru-
re imposante — le pasteur est intimi-
dant. C'est , au surplus, un homme
dont les discours, émaillés de cita-
tions bibliques, d'un humour acide,
de slogans politiques, sont capables
d'intimider nombre de contradic-
teurs.

Il vit , avec sa famille, dans un
quartier modeste de la banlieue est
cle Belfast. Sa maison est une mini-
forteresse, équipée de vitres et de
portes à l'épreuve des balles.

Le révérend Paisley, a dit un jour
le député travailliste Bob Mellish, est
une sorte de Dr Jekyll et Mr. Hyde.
Hyde.

« Le Dr Jekyll est celui que nous
voyons à la Chambre — courtois et
affable. Mais en Irlande du Nord ,
c'est un homme de haine et de dupli-
cité, parlant de papisme et de toutes
ces sottises ».

Mais toutes ces menaces n'ont pas
empêché, hier, la reine Elisabeth de
dire que le pape Jean Paul II sera
". le bienvenu en Irlande du Nord ».

(ap)

La guerre sainte du pasteur Paisley

L'Italie à l'heure du «chacun pour soi»
Une des périodes les plus noires depuis 1945
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De ces constatations découlent tou-

te une série de circonstances et de
faits qui alarment les analystes, les-
quels signalent journellement, à la
classe politique , ces phénomènes de
rejet. « Le peuple ne montre plus
aucun intérêt au jeu du pouvoir »,
écrivait , il y a deux jours, le
« Messagero », premier quotidien de
la capitale. La politique est désor-
mais une alchimie qui engendre la
nausée. De l'immobilisme naissent
impatience et réactions irraison-
nées ».

Confrontons cette terminologie
avec des chiffres concrets, reflets
d'études faites parmi la foule de
journaux:

A la suite d'un sondage effectué

auprès de ses lecteurs, le « Messa-
gero » communique que seuls 15,6
lecteurs sur 100 s'intéressent encore
aux événements politiques. Le 64
pour cent pense que la crise actuelle
est à amputer aux communistes,
suite à leur demande d'entrer au
gouvernement. 52 pour cent ont
déclaré que la durée de la crise était
due à la trop grande diversité des
partis. 38 pour cent ont le sentiment
que les formules utilisées par le gou-
vernement sont toujours les mêmes.
Les partis semblent toutefois en
chercher une qui soit magique.

Le 44 pour cent ignore que le se-
crétaire du parti socialiste a été
chargé de former un nouveau gou-
vernement. Plus de la moitié des Ita-
liens — selon un autre sondage —
est pour la peine de mort à rencon-

tre des terroristes. L'insuffisance de
directives gouvernementales produi-
sant le manque d'efficacité des forces
de l'ordre contre les terroristes a eu
un écho dramatique, ces dernières
semaines, parmi le peuple. Aux funé-
railles du colonel des Carabiniers
Varisco, assassiné à Rome par les
Brigades rouges, la foule a insulté le
chef d'Etat Pertini, le chef du gou-
vernement sortant et le président
désigné, Craxi.

La même situation s'est répétée à
Palerme lors des funérailles du vice-
préfet de police Giuliano, assassiné
par la Mafia. Cette fois , les insultes
contre les autorités ont fusé aussi
bien de la foule que des agents de
police en service. Le bilan de la
guerre terroriste de ces six derniers
mois a été publié par tous les jour-
naux: 27 morts, 177 blessés, 1398
attentats. L'année dernière, pour la
même période, ils étaient de 989.

CORPS DE POLICE PRIVÉS
Pour parer au manque de services

d'ordre, les Italiens témoignent d'un
sens créatif profond: ignorant le gou-
vernement officiel et ses agents, ils
ont créé — en plus des gorilles qui
protègent des enlèvements les indus-
triels et politiciens — des corps pri-
vés de police, similaires à ceux exis-
tant aux Etats-Unis, qui protègent
banques et bijouteries. L'individua-
lisme italien, dans ce cas, fait école.
Un boucher florentin, irrité parce
que des malfaiteurs avaient dérobé
la bourse de son épouse a « lâché »
son magasin et est parti à la chasse
aux voleurs. En peu de temps, il en a
bien capturé 9, et, aujourd'hui , la po-
lice requiert régulièrement son
aide.

Malgré la crise de confiance dans
les institutions et le gouvernement,
les Italiens trouvent le moyen de
s'organiser et de « faire soi-mê-
me ». (ats)

Baisse du dollar, hausse de Tor
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Cet appel n'a pas impressionnné
deux parlementaires, jaloux de leur
indépendance, qui font partie de la
Commission sénatoriale des finances.
Celle-ci examine actuellement le
projet d'impôt sur les super-profits
des compagnies pétrolières après son
adoption par la Chambre des repré-
sentants.

« Nous voulons travailler avec le

président , mais nous n'allons pas
nous laisser intimider », a ainsi dé-
claré le sénateur Robert Dole, tandis
que le sénateur William Roth a fait
observer que la veille, en recevant
les membres de la commission, M.
Carter leur avait « tendu la branche
d'olivier » alors que mercredi soir il
« avait davantage l'air d'un candi-
dat ».

S'agissant de la situation économi-
que, le chef de la Maison-Blanche,

interrogé sur l'imminence d'une ré-
cession, a écarté l'idée d'une relance
de l'activité.

Les Américains qui approuvent le
remaniement du gouvernement
auquel le président Jimmy Carter a
procédé la semaine dernière (39 pour
cent) sont plus nombreux que ceux
qui le désapprouvent (21 pour cent),
révèle un sondage effectué par l'As-
sociated Press et la chaîne de télé-
vision NBC.

Il tend à confirmer que cette opé-
ration a eu pour conséquence de ro-
gner les effets bénéfiques que le dis-
cours présidentiel du 15 juillet
avait eus sur la popularité du chef
de la Maison-Blanche.

Elément révélateur : 22 pour cent
des personnes n'ont pas d'opinion sur
ce remaniement, et 18 pour cent di-
sent n'en avoir pas entendu parler.

Parmi les autres, 72 pour cent es-
timent qu 'il a été décidé par M. Car-
ter pour renforcer ses chances de ré-
élection l'an prochain (24 pour cent
sont d'un avis opposé), et près de la
moitié pensent qu'il a été effectué
trop hâtivement, (ap)

Coupables écroués
Trafic de minéraux

Les quatre ressortissants suisses
pilleurs de minéraux qui avaient
opéré dans le massif du Mont-Blanc,,
au pied des Grandes Jorasses, ont été
inculpés et écroués à la prison de
Bonneville (Haute Savoie) hier.

Présentés jeudi matin au substitut
du procureur de la République de
Bonneville, M. Baffert , ils ont ensui-
te été interrogés par le juge d'ins-
truction, Mme Cazanave, qui a déli-
vre un mandat de dépôt, (ats, afp)

Roulette russe à Kaboul
OPINION 
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Ainsi, même si la bravoure des

guerriers musulmans n'a rien à en-
vier à celle des soldats de Giap, à la
différence de l'Indochine, le territoi-
re afghan , à l'exception des régions
montagneuses, se prête mal à la
guérilla. Far ailleurs les rebelles,
éparpillés au sein de mouvements
religieux ou ethniques fort divers,
paraissent actuellement incapables
de monter des actions coordonnées.
Enfin , bien qu'aidés par l'Iran et le
Pakistan , ils manquent encore d'un
allié capable d'assumer le rôle que
joua l'URSS au côté de Hanoi.

Autant de points faibles qui
pourtant ne suffisent pas à dissimu-
ler les énormes problèmes que pose
et que posera toujours plus la
rébellion afghane aux maîtres du
Kremlin s'ils n'arrivent à la mater
rapidement. Contrairement aux
Américains, ceux-ci ne peuvent cn
effet pas retirer leurs billes cn
s'excusant , puis regagner leurs pé-
nates, quelques milliers de kilomè-
tres plus loin, pour méditer sur la
vanité des conquêtes militaires de ce
bas monde. En s'embrasant, l'Afgha-
nistan a bouté le feu aux frontières

même de l'empire soviétique, aux
confins de ces provinces asiatiques
et musulmanes dont la poussée
démographique inquiète déjà passa-
blement les dirigeants de Moscou.
Sans parler des risques de contagion
que la rébellion musulmane afgha-
ne, venant après la révolution ira-
nienne, fait peser sur cette partie de
l'Union soviétique.

Autant dire que l'URSS, si elle
entend limiter la casse, aurait tout
avantage à résoudre au plus vite
cette affaire.

Militairement parlant, et vu la
configuration du terrain , elle en au-
rait sans conteste les moyens.

Malheureusement pour Moscou,
une invasion en bonne et due forme
de l'Afghanistan annulerait très
probablement tous les acquis que sa
diplomatie a su patiemment emma-
gasiner dans le monde arabe, au
Proche-Orient notamment, et lui
aliénerait l'ensemble du monde mu-
sulman.

Venant s'aj outer au casse-tête
chinois le cercle vicieux afghan pro-
met donc encore quelques jolies
insomnies aux maîtres du Kremlin.

Roland GRAF

9 MANAGUA. — Le gouvernement
révolutionnaire a nationalisé sept ban-
ques privées et a enjoint aux banques
étrangères de ne plus accepter de dé-
pôts privés.
• NEW YORK. — Le président du

Conseil des Nations Unies pour la Na-
mibie a condamné hier «la vague d'ar-
restations» de membres de la SWAPO
commise par l'Afrique du Sud.
• CLEVELAND (Ohio). — Un tri-

réacteur DC 10 transportant 172 passa-
gers a dû effectuer un atterrissage
d'urgence à la suite d'une défaillance
de moteur.
• NEW DELHI. — 89 employés du

journal « National Herald » ont été
arrêtés pour avoir manifesté contre le
lock-out décrété par la direction.
• BANGKOK. — 26.000 personnes

ont été massacrées dans un camp de
concentration tenu par les hommes de
l'ancien premier ministre Pol Pot, affir-
me Radio-Hanoi.

Prévisions météorologiques
Beau temps. En montagne vent

modéré du sud-ouest. Limite de
zéro degré vers 4000 mètres.

Niveau du lac
Hier à 6 h. 30: 429,26.
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Aujourd'hui...

9 PAPEETE. — Le Conseil de gou-
vernement de la Polynésie française a
démissionné en bloc.

9 LONDRES. — Le Nigeria a infor-
mé la plupart de ses clients que ses
livraisons de pétrole vont être réduites
de dix pour cent.

L'OLP annonce «des représailles»
Nice : mort de Zouheir Mohsen
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L'Egypte suit « avec anxiété et

douleur » les nouvelles sur l'attentat,
ajoute le communiqué rendu public
par M. Mansour Hassan, ministre
d'Etat à la présidence.

Après l'attentat, les dirigeants pa-
lestiniens ont commencé à arriver en
nombre sur la Côte-d'Azur.

Aux quatre observateurs envoyés
mercredi par M. Arafat (dont M.
Amajed Mohsen, le frère du défunt)
se sont ajoutées cinq autres person-
nalités en provenance du Proche-
Orient hier matin.

Le chef de l'OLP à Paris était at-
tendu en fin de journée à l'aéroport
de Nice. Ces personnalités ont an-
noncé leur intention de se livrer à
une enquête sur l'attentat. Jeudi,
refusant tout contact avec la presse,
elles ont passé le plus clair de leur
journée à téléphoner à l'étranger de-
puis leurs appartements au huitième
étage de l'Hôtel Méridien, transfor-
mé en forteresse avec son important
service d'ordre.

En fin de matinée, le frère du chef
militaire de l'OLP, accompagné de
trois personnes dont le général Bha-
kour, ambassadeur de Syrie à Paris,
s'est rendu à l'Hôpital Pasteur et
s'est longuement entretenu avec le
professeur Henri Dupley, chef du
service d'urochirurgie.

L'enquête de la jpolice française se
poursuit ; la diffusion des signale-
ments des deux tueurs n'a toujours
donné aucun résultat. L'un est de
type européen, âgé d'une vingtaine
d'années, d'allure sportive, vêtu d'un
costume blanc. Son complice est de
type arabe, de petite taille, portant

une moustache et vêtu d'un pantalon
et d'une chemisette bleue.

De source policière, on apprenait
que M. Mohsen se serait aperçu qu'il
était filé par des inconnus depuis son
arrivée à Cannes, mais il n'en avait
pas pour autant pris des précautions.

L'annonce de représailles de la
part de l'OLP a provoqué une certai-
ne émotion parmi les personnalités
du Proche-Orient qui résident sur la
Côte-d'Azur. De source officieuse, on
indiquait que des renforts de police
pourraient y être très prochainement
acheminés.

(ats, afp, ap)

Le gangster François Besse, bras
droit de l' « ennemi public numéro
un » Pierre Mesrine, a réussi une
spectaculaire évasion hier au Palais
de justice de Bruxelles.

François Besse, arrêté à Bruxelles
en février dernier, a menacé d'un
revolver le juge de la Chambre du
Conseil devant qui il comparaissait
et , le prenant comme otage, s'est
dirigé vers une sortie. Un complice à
moto l'attendait dans la rue et Fran-
çois Besse, après avoir abandonné le
juge , est immédiatement monté en
selle et a disparu, (ats , reuter)

Le gangster François
Besse s'échappe

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le propre des révolutionnaires est
de mépriser l'Etat de droit. Le de-
voir de l'Etat de droit est de se

j faire respecter. En aucun cas l'inté-
I rêt politique ne devrait excuser un
: laxisme à l'égard de quelconques

fanatiques.
L'Allemagne fédérale vient d'en

j faire la démonstration. Une vingtai-
j ne d'étudiants iraniens qui s'étaient
i érigés en « tribunal Khomeiny » ont
I été placés sous les verrous. Us

avaient soumis à la question — et
à la leçon coranique — leurs core-
ligionnaires suspectés d'avoir colla-
boré avec l'ancien régime. Leurs
méthodes gestapistes n'avaient rien
à envier à celles de l'ex-SAVAK.

L'Etat de droit , l'ayatollah qui
exerce depuis Qom le pouvoir de
vie et de mort sur un pays livré à
l'anarchie, n'en a cure. N'a-t-il pas

j très officiellement mis la tête du
shah à prix et promis récompense à
celui qui abattrait l'empereur dé-
chu « en quelque lieu que ce soit »,
au mépris de toute souveraineté des

j pays étrangers.
L'OLP ne fait pas mieux. Et corn-

S me pour l'ayatollah Khomeiny, elle
bénéficie d'une étrange sollicitude
lorsqu 'elle se trouve particulière -
ment sur sol français.

Depuis l'embargo gaulliste sur les
fournitures d'armes à Israël, les pays
arabes ont passablement effacé la
facture algérienne et coloniale qu'ils
mettaient au passif de Paris. Sous
Giscard d'Estaing, la volonté d'un
rapprochement avec les rois du pé-
trole s'est épanouie à l'Elysée pour
finir en gargarisme dans la bouche
d'un de Guiringaud ou maintenant
d'un François-Poncet. Le président
lui-même fait escale au Koweit, son
premier ministre en Irak, pour dire
quel bien l'on pense de peuples qui
détiennent les clés de l'énergie. En
corollaire, les services officiels fran-
çais ont reçu depuis longtemps l'or-
dre de ne pas trop ouvrir les yeux
sur les activités des organisations
terroristes dans l'Hexagone.

La police a tellement bien suivi
cette recommandation qu'elle affir-
me n'avoir pas eu connaissance de
la présence à Cannes du chef mi-
litaire de l'OLP, Zouheir Mohsen,
qui y possédait pourtant un somp-
tueux appartement. Devant lequel le
patron de la Saika et des « Aigles
de la révolution » a été abattu par
des inconnus: Israéliens, Egyptiens,
Palestiniens qui n'auraient pas ou-
blié la « trahison » de Mohsen pen-
dant la guerre civile libanaise ? Il
ne manquait pas de monde pour
armer les assassins. Façon aussi de
déranger la visite que rendait pré-
cisément ce jour-là le chef du Dé-
partement politique de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine,
M. Kaddoumi, au Quai d'Orsay.

Dès la nouvelle connue, l'OLP a
constitué une « commission d'enquê-
te » de quatre membres chargée de
faire la lumière sur cet attentat.
Des « enquêteurs » qui ont débarqué
sur la Côte d'Azur pour se livrer à
leurs investigations personnelles
sans que la DST et la Sûreté natio-
nale y mettent le holà. Pourtant, ce
n'est pas penser grand bien d'elles
que de laisser des étrangers préten-
dre publiquement les « remplacer ».
Ce que Paris tolère discrètement.

Car si l'on y cultive souvent l'Etat
de droit jusqu'à l'extrême, on est
plus coulant pour la raison d'Etat.

J.-A. LOMBARD

(Dé)Raison d'Etat


