
Iran: série d'exécutions dans la rue

Le président Giscard d'Estaing passe en revue les troupes françaises,
actuellement en exercice en Forêt Noire, (bélino ap)

L escalade de la Terreur des ayatollahs

Sept hommes condamnés à mort
pour trafic de drogue ont été fusillés
«pour l'exemple» dans une rue d'un
quartier de Téhéran, refuge des dro-
gués de la capitale.

Ces exécutions, qui semblent les
premières sur la voie publique, de-
puis la révolution, ont eu lieu peu
après minuit hier dans la rue Jam-
chid, naguère fréquentée par les mi-
lieux de la prostitution et aujour-
d'hui par les drogués et les trafi-
quants.

Les suppliciés avaient été condamnés
par le juge islamique Sadegh Khalkhali,
chargé de la lutte contre les stupéfiants,
quelques heures seulement après sa sor-
tie de l'hôpital où il se remettait d'un ac-
cident de voiture survenu samedi der-
nier. Un de ses porte-parole a confié à

l'agence Reuter qu'il avait été décidé de
procéder à l'exécution dans la rue Jam-
chid «dans l'espoir que les gens retien-
nent la leçon». «Il y avait beaucoup de
monde, mais on a tenu la foule à l'écart»,
a-t-il ajouté en précisant, en réponse à
une question, qu 'il pensait que de pareil-
les exécutions seraient répétées.

Selon Radio-Téhéran et la presse, dix
autres personnes ont également été exé-
cutées dans le pays au cours des derniè-
res 24 heures.

Par ailleurs, la radio a rapporté que
131 femmes ont perdu leur emploi dans
l'armée et la police pour s'être présentées
improprement vêtues au travail. Les
femmes fonctionnaires avaient jusqu 'à
mardi pour adopter la tenue islamique
obligatoire prônée par l'imam Khomeiny
ou courir le risque de n 'être plus payées.
L'ayatollah Ali Ghodoussi, procureur ré-
volutionnaire, a annoncé qu 'un type de
vêtement «standard» sera prochaine-
ment introduit pour toutes les femmes
travaillant dans la fonction publique.

AVERTISSEMENT ENTENDU
Le ministre des Affaires étangères ira-

nien, M. Sadegh Ghotbzadeh, a donné à
l'Union soviétique l'assurance que son
ambassade de Téhéran sera protégée des
éléments hostiles, a rapporté hier
l'agence Tass dans une dépêche de Téhé-
ran.

Selon l'agence de presse soviétique, M.
Ghotbzadeh a déclaré à l'agence ira-
nienne Pars que les services de sécurité
iraniens avaient «reçu les instructions
nécessaires pour assurer la sécurité de
l'ambassade soviétique».

Cette mesure de renforcement de la sé-
curité s'applique également à «d'autres
ambassades étrangères à Téhéran», a
ajouté le ministre iranien. Selon Pars, M.
Ghotbzadeh a «souligné que les missions
étrangères en Iran devraient être proté-
gées tout autant que les ambassades ira-
niennes à l'étranger». Il n 'a pas été fait
référence à la situation de l'ambassade
américaine, toujours occupée par les mi-
litants islamiques.

L'ambassade soviétique à Téhéran
avait fait savoir lundi que «des éléments
hostiles à l'Union soviétique» proje-
taient des «actes provocateurs» contre
ses bâtiments, «y compris la prise de
l'ambassade». En outre, les relations en-
tre les deux pays se sont détériorées ces
dernières semaines.

FAUSSE NOUVELLE
Un porte-parole de l'ex-chah d'Iran a

démenti hier que l'ancien souverain soit
décédé, comme l'avait annoncé, sans in-
dication de source et sans autre détail, le
quotidien japonais «Asahi Shimbun», le
principal quotidien de Tokyo.

Il a déclaré à l'Associated Press que
cette information était «totalement ine-
xacte» en ajoutant: «Je suis assis à côté
de lui en ce moment même. Il se repose,
et va légèrement mieux peu à peu tous
les jours».

L'ex-chah d'Iran souffre maintenant
d'une jaunisse, a annoncé hier un méde-
cin qui a cependant précisé que son état
général s'améliorait. Membre de l'équipe
de médecins égyptiens, français et améri-
cains qui soignent l'ancien souverain , il a
précisé que cela ne les inquiétait pas.

(ats, afp, ap)

RFA-France: «Des positions communes»
Deuxième journée du voyage de M. Giscard d'Estaing

Le président Valéry Giscard d'Es-
taing est arrivé hier à Baden Baden,
première étape de son voyage à tra-
vers plusieurs villes de la RFA. Il
s'est rendu au quartier de Lattre de
Tassigny, quartier général des forces
françaises en Allemagne, après avoir
passé en revue, sous la pluie, les
troupes françaises sur le champ de
manœuvres de Puysegur, à la limite
nord de la Forêt Noire.

«Un jeune Français sur six fait son ser-
vice militaire en Allemagne de l'Ouest,
où il a l'occasion de connaître la vie quo-
tidienne de notre premier partenaire, ce
pays avec lequel nous bâtissons l'Europe,

pour rendre à cette Europe son rôle, son
influence dans le monde», a déclaré aux
troupes M. Giscard d'Estaing.

Le chancelier Helmut Schmidt a à son
tour prononcé une allocution devant des
soldats français et allemands à Baden
Baden. Répondant au chef de l'Etat
français, il a déclaré que les peuples fran-
çais et allemand avaient de fortes posi-
tions communes en matière de défense.
S'exprimant en français, il ajouta que la
sécurité de la France et de la RFA ne
pouvait pas être dissociée.

Les deux peuples ont apporté «leur
contribution à l'équilibre militaire entre
l'Est et l'Ouest», a déclaré encore M.
Schmidt, qui a vu dans ce fait un préala-

ble à la coopération internationale et à la
paix.
BADEN-BADEN PUIS CASSEL

C'est sous la pluie que M. Giscard
d'Estaing, accompagné de sa femme
Anne-Aymone, était arrivé de Bonn en
hélicoptère à l'aéroport de Baden Baden,
capitale du Bade-Wurtemberg. Le cou-
ple présidentiel avait été accueilli par le
«gouverneur» du Land, M. Lothar
Spaeth, qui a ensuite été son hôte à dé-
jeuner.

Mme Giscard d'Estaing a ensuite ef-
fectué une visite des installations ther-
males de Baden Baden , du Monastère de
Lichtental et d'un célèbre Hôtelj de la
ville.

Le chef de l'Etat français devait,
quant à lui, se rendre dans l'après-midi à
Cassel, ville située à l'extrême nord du
Land de Hesse, où le «gouverneur» Hol-
ger Bcerner devait le recevoir au cours
d'un banquet au Château de Wilheim-
schohe.

Avant son départ de Bonn - dans une
brève déclaration à l'AFP - à l'issue de
l'entretien qu 'il a eu avec M. Hans-Die-
trich Genscher, ministre allemand des
affaires étrangères, M. Giscard d'Estaing
a indiqué que M. Genscher avait fourni
«un complément d'information sur les
entretiens qu'il vient d'avoir à Moscou»,
sujet qu'il avait déjà évoqué avec le
chancelier Schmidt la veille.
CRITIQUE

De son côté la «Pravda» a publié hier
une appréciation restrictive de la visite
du chancelier Helmut Schmidt à Mos-
cou, écrivant qu 'il «faudra du temps
pour voir» dans quelle mesure les Alle-
mands de l'Ouest sont prêts à «servir les
idéaux de la paix».

t Suite en dernière page

L'aide aux réfugiés est à revoir
Pour établir enfin une coordination

«Lé Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés et le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge accomplis-
sent, avec d'autres institutions interna-
tionales et privées, une œuvre admirable,
mais le problème des réfugiés dans le
monde est devenu «trop vaste et trop
compliqué» pour que l'on ne sente pas la
nécessité de coordonner l'aide humani-
taire à l'échelle mondiale entre les orga-
nisations humanitaires et que l'on amène
les pays, qui ne comprennent pas la né-
cessité d'accueillir les réfugiés, à modifier
leur attitude», a déclaré hier au Conseil
économique et social de l'ONU (EOCO-
SOC), réuni à Genève, l'ambassadeur
Donald F. McHenry, délégué permanent
des Etats-Unis auprès des Nations Unies
à New York.

En effet , a-t-il précisé, la coordination
des efforts humanitaires est impérative
vu l'envergure inattendue du problème
en Asie, aux Caraïbes et en Afrique, et la
forte probabilité que ces efforts devront
être poursuivis à l'avenir, en sachant que
nombre de réfugiés ne pourront «jamais»
regagner leurs demeures.

Il existe aujourd'hui «au moins» une
demi-douzaine d'institutions des Na-
tions Unies qui assument des responsabi-
lités dans le domaine humanitaire. Elles
sont régies par des règlements différents
et disposent chacune de leur propre per-
sonnel. Des missions ont été confiées à
chacune d'entre elles mais, suffisament
semblables pour provoquer des confu-
sions et des double-emplois dans la mise
en œuvre des programmes de secours. A
cela s'ajoute la présence de centaines de
groupes privés et d'initiatives spéciales
gouvernementales qui compliquent le
problème. «Et personne n'est responsa-
ble», a relevé M. McHenry.

Il nous faut «au minimum» fixer, au

sein des Nations Unies, des directives
précises en matière d'autorité et de res-
ponsabilités, sous l'égide globale de l'EO-
COSOC, afin de tirer le maximum de nos
possibilités face à ce qui sera sans doute
une crise continue. La reformulation de
l'attitude de la communauté internatio-
nale à l'égard des réfugiés et la gestion
de l'aide humanitaire, à l'échelle mon-
diale, nous mèneront «inévitablement» à
un large débat au sein de la communauté
des nations. Les Etats-Unis s'en félici-
tent et l'encouragent, a déclaré M.
McHenry.

D'autre part, les rumeurs selon les-
quelles le CICR et l'UNICEF interrom-
praient leurs distributions de vivres le 21
juillet dans les régions de la frontière
khmero-thaïlandaise contrôlées par les
Khmers rouges, ont été démenties hier à
Genève et à New York. On indique au
siège des deux organisations humanitai-
res que les distributions sont en fait sus-
pendues depuis deux semaines déjà dans
trois camps situés au sud d'Aranyapra-
thet. A Suite en dernière page

Terroristes italiens arrêtés à Paris
Membres d'un mouvement proche des «Brigades rouges»

Sept membres du groupe terroriste
italien «Prima Linea», proche des «Bri-
gades rouges», ont été arrêtés en début
de semaine dans la région parisienne, a
annoncé hier après-midi la direction de
la police judiciaire française.

Ils devaient être présentés dans la soi-
rée au Parquet, ajoute-t-on à la brigade
criminelle, en précisant qu'une demande
d'extradition de la part des autorités ita-
liennes était en cours.

Selon la brigade criminelle, les sept
Italiens ont fai t l'objet de mandats d'ar-
rêts internationaux pour des faits graves
tels qu 'enlèvement de personne et meur-
tre, participation à bande armée et hold-
up.

Dans la vague de terrorisme qui af-

fecte l'Italie, l'organisation «Prima Li-
nea» a revendiqué plusieurs actions et
attentats à la bombe, perpétrés principa-
lement dans le nord de l'Italie. Elle est
responsable de quatre des 22 assassinats
commis cette année, dont celui de M.
Guido Galli , un magistrat milanais qui
avait pris part, le 19 mars dernier, au
procès du chef de l'organisation terro-
riste, Corrado Alumni.

C'est à partir de renseignements trans-
mis par leurs homologues italiens que les
policiers français ont procédé à ces arres-
tations, lundi et mardi matin. A la fin de
la semaine dernière, la police italienne
avait effectué dans la région de Turin
une série d'opérations au cours desquel-
les une vingtaine de personnes avaient
été arrêtées, (ap)

L'Américaine Swawn Nichols Wea-
therly, une étudiante de 20 ans, a été
couronnée Miss Univers 1980 à
Séoul. Ses trois dauphines sont dans
l'ordre Miss Ecosse, Linda Gallag-
her, 23 ans, Miss Nouvelle-Zélande,
Delyse Notlle, 20 ans, et Miss Philipi-
nes, Rosario Rivera Silayan. Les lau-
réates ont été choisies par un jury de

11 membres entre 69 candidates,
(bélino AP)

Miss Univers
est Américaine

Histoires belges et européennes
OPINION. ; ; - -

On raconte à Paris que Mme
Thatcher a réussi à convaincre les
Belges de circuler à gauche;
mais, comme ils ne sont pas sûrs
du résultat, ils vont d'abord faire
l'essai... avec les camions seule-
ment!

On les blague facilement, mais
on les aime bien ces Belges, ou-
tre-Doubs. Selon un sondage de
l'Institut français d'opinion publi-
que (IFOP), dont les résultats ont
été publiés cette semaine dans
l'hebdomadaire «VSD», non seu-
lement ils sont réputés être les
gens avec lesquels les citoyens de
la Grande Nation s'entendent le
mieux, pour lesquels ils éprou-
vent le plus de sympathie, mais
encore à qui ils donneraient le
plus volontiers leur fille en ma-
riage! Outre ce fait: c'est pour la
Belgique qu'ils prendraient les ar-
mes en tout premier lieu, si l'un
des cinq pays voisins et partenai-
res de la France dans le Marché
Commun était attaqué.

Ce sondage IFOP — d'où la
Suisse est exclue — révèle pas
mal de choses amusantes et sé-
rieuses à la fois. Il montre que si
les Français connaissent bien
mieux qu'avant leurs voisins,
grâce aux voyages qu'ils entre-
prennent hors de leurs frontières,
ainsi qu'aux mouvements touristi-
ques qui amènent des millions
d'étrangers chez eux, bon nombre
d'idées reçues demeurent tena-
ces. Sans parler du fait qu'ils
conservent, chevillée à l'esprit,
une attitude critique, clair-
voyante peut-être, mais parfois
méprisante vis-à-vis des autres
Européens.

Les Anglais, qui, entre paren-
thèses, se sont taillé une très
mauvaise image de marque avec
«l'Europe verte» et leurs exigen-
ces, sont ceux qui agacent le
plus. Les concitoyens du Major
Thompson font néanmoins sou-
rire les continentaux par leur
comportement et leurs réactions.
La jeunesse faisant ici exception:
elle continue à éprouver de l'ad-
miration pour les Britanniques.
La musique y étant sans doute
pour quelque chose.

Les Italiens aussi agacent,
mais, dans l'ensemble, en ce qui
concerne les sentiments, la politi-

que ou les relations humaines, les
habitants de la Péninsule obtien-
nent, comme les Hollandais du
reste, une cote que l'on pourrait
baptiser «d'indifférence» ...

Tout cela, dans le fond, c'est
de l'anecdote. Certaines consta-
tations pourtant ne manquent
pas d'intérêt, notamment au plan
politique.

A l'heure où M. Giscard d'Es-
taing s'efforce de consolider ce
que l'on appelle déjà l'axe Paris-
Bonn, le courant d'opinion capté
par l'IFOP traduit la persistance
d'une certaine méfiance face à
l'Allemagne fédérale. Même si,
d'une manière générale, on
n'éprouve absolument aucun
doute sur la solidité de l'allié alle-
mand, et si ce pays demeure — et
de loin — celui que les Français
admirent le plus, une majorité
nette se dégage pour refuser ne
serait-ce que l'idée même d'une
Allemagne disposant un jour de
l'arme nucléaire.

Dernière leçon politique de ce
sondage: 51 pour cent des voix
contre 29 se déclarent favorables
à la création d'une armée euro-
péenne. Il est probable que la dé-
gradation des relations Est-Ouest
consécutive à l'affaire afghane,
influence cette popularisation
aussi nouvelle qu'inattendue
d'une notion de défense à
l'échelle continentale, mort-née il
y a un quart de siècle, lorsque
l'Assemblée nationale en re-
poussa la conception même.

Le fait que, tant d'années
après la défaite des tenants d'une
Communauté européenne de dé-
fense, l'esprit européen ait résisté
à la transformation des mentali-
tés, revêt une signification cer-
taine. Il démontre entre autres,
que le... mythe de l'Europe unie
respire encore en dépit de tous
les coups qui lui ont été portés.
Bien sûr, il existe un Parlement
européen et des gens qui travail-
lent à cette immense réalisation,
mais il y a peu de chances néan-
moins pour que Strasbourg de-
vienne avant le tournant de ce
siècle, la Ville fédérale d'une Eu-
rope supranationale. D'autres ré-
ponses à l'IFOP en fournissent la
preuve-

Roland CARRERA

COUR D'ASSISES
NEUCHÂTELOISE

5 ans d'emprisonnement
pour le pyromane

de La Chaux-de-Fonds
Lire en page 7

TOUR DE FRANCE

Bernard Hinault:
maillot jaune
à la Pyrrhus

Lire eh page 17



La protection des touristes
Vacances...

Le Conseil de l'OCDE (Organisa-
tion de Coopération et de Développe-
ment Economiques) a recommandé, il
y a quelque temps à ses gouverne-
ments membres, des mesures destinées
à améliorer l'information et la protec-
tion d^ touristes en matière de voya-
ges aériens à forfait.

En effet, par leur nature même, les
voyages en question créent des problè-
mes spécifiques pour les consomma-
teurs, car le touriste paie générale-
ment d'avance non seulement un
service, mais toute une série de servi-
ces.

Ceux-ci sont souvent fournis par des
prestataires différents, à des moments
et en des lieux différents , ce qui
accroît les risques de mauvaise infor-
mation, de malentendus ou de non-
exécution. La recommandation du
Conseil invite donc les pays membres
à atténuer ces problèmes dans toute la
mesure du possible, en faisant en sorte
que de meilleures normes d'informa-
tion et de protection soient adoptées
au profit des touristes et de l'industrie
du voyage.

POUR ÉVITER LES PIÈGES
Le Conseil de l'OCDE, tout en re-

connaissant que la plupart des pays
membres ont mis en œuvre des lois
d'application générale interdisant la
publicité mensongère, recommande
que, pour compléter cette législation,
les Gouvernements encouragent
l'adoption de normes minimales vo-
lontaires de la part des agences et des
organisateurs de voyages.

Le matériel publicitaire doit conte-
nir des renseignements clairs, com-
plets et exacts, permettant aux touris-
tes en puissance de juger en toute
connaissance de cause, en un mot
d'éviter de «se laisser piéger», comme
c'est encore malheureusement souvent

le cas. Il faut que les candidats aux dé-
placements proches ou lointains sa-
chent bien à qui s'adresser en cas de
faute de l'organisateur ou de l'agent
de voyages.

La même recommandation énumère
également les renseignements précis
concernant l'hébergement qui de-
vraient être fournis par les organisa-
teurs de voyages, lorsque le touriste le
demande.

RESPONSABILITÉ
Il est également recommandé d'ob-

server dans les contrats les principes
de base qui prévoient notamment l'éli-
mination des clauses inéquitables ten-
dant à limiter indûment la responsabi-
lité de l'agent ou de l'organisateur du
voyage.

Les augmentations de prix dues à
des facteurs tels que les suppléments
pour modification du prix du carbu-
rant sont une cause importante de
préoccupation pour les touristes. L'or-
ganisateur ou l'agent de voyage, selon
le Conseil de l'OCDE, ne devrait pas
avoir le droit de faire supporter une
majoration quelconque au touriste,
quelle qu'en soit la raison, moins de
vingt jours avant la date de début du
voyage.

La recommandation contient égale-
ment des principes de base à observer
en cas d'annulation du voyage ou de
modification importante des services
par l'organisateur ou l'agent de voya-
ges. Ces principes contiennent, en cas
d'annulation, le choix entre un autre

voyage de niveau comparable, s'il en
existe, ou le remboursement de tous
les frais effectués plus une compensa-
tion raisonnable dans certaines cir-
constances. En outre, les pays mem-
bres sont invités, avec les représen-
tants du secteur intéressé et les
consommateurs, à envisager la néces-
sité d'une compensation raisonnable
pour les ennuis causés aux touristes en
raison des réservations excédentaires
de chambres d'hôtels ou de places
d'avion.

POUR UN ORGANE DE RECOURS
La recommandation précise qu'une

bonne partie des problèmes qui se po-
sent aux touristes pourrait être réso-
lue en déterminant clairement les res-
ponsabilités respectives de l'agent et
de l'organisateur de voyage. Des dis-
positions institutionnelles devraient
être prises pour s'assurer qu'il existe
un organe de recours indépendant ou
un organisme similaire jouant le rôle
de médiateur et permettant d'obtenir
rapidement lorsque les réclamations
n'ont pas été réglées par les agents ou
les organisateurs de voyages.

Ces différentes recommandations de
l'OCDE sont connues des Agents et

des Organisateurs de voyages et, fort
heureusement, la profession compte
en son sein des entreprises dont le sé-
rieux est connu depuis de longues an-
nées. Néanmoins, nous ne saurions
trop, à notre tour, recommander aux
candidats au voyage de s'adresser à
des firmes susceptibles de leur fournir
tous les renseignements, toutes les
précisions et toutes les garanties dont
ils ont besoin, afin d'éviter des mésa-
ventures qui n'ont jamais rien d'agréa-
ble.

Charles DUCARRE

HORIZONTALEMENT. - 1. Re-
cueils de morceaux choisis. 2. Etourdi,
écervelé ou coiffure de femme en faveur
en 1671. 3. Seconde vertèbre du cou;
Ville d'Arabie. 4. Trimètre ïam bique sca-
zon. 5. Petit poisson de forme bizarre;
Personne dont on parle. 6. Peintre et
dessinateur français qui illustra Ovide et
La Fontaine; Reine hindoue. 7. Celui
d'hôtel est un filou; Doux. 8. Sport
convenant aux Suisses; Au bord d'une
étoffe. 9. Saint du mois de juiin; Caché.
10. Apparus; Sculpteur de l'école bour-
guignonne de Dijon.

VERTICALEMENT. - 1. Vin rouge
français renommé. 2. On ne lui confie pas
le plus important d'un travail. 3. Quatre
par année. 4. Mouron des oiseaux. 5. Par-
couru des yeux; Ouvrage rapportant les
événements an par an. 6. Initiales de l'in-
venteur de la TSF; Note; Il est très
doux. 7. Gardiens sévères. 8. Choisit;
Peut se faire pour avoir du son. 9. Roi
d'Israël; Pas remuant du tout. 10. Direc-
tion; Il apprécie le grand volume des
bons volumes.

(Copyright by Cosmopress 5019)

Solution du problème paru
samedi 5 juillet

HORIZONTALEMENT. -1. Ouiche
Fia. 2. Nay; Brai. 3. Bonneteurs. 4
Rouen; Nia. 5. Itératif. 6. Totos; Rire. 7
Té; Idées. 8. Est; Peer. 9. Eupen; Epi. 10
Blé; Cassin.

VERTICALEMENT. - 1. Ombrette
2. Oô; Oesel. 3. Innuit; Tue. 4. Caneton
5. Hyènes; Pec. 6. Iéna. 7. Bénarde. 8
Fruitières. 9. Laraire; Pi. 10. Ais; Festin.

Le Conseil fédéral au château d'Aigle

Voici quelques années, le château d'Aigle abritait les prisons du district...
Mais, grâce aux efforts  conjugués de la Confrérie du Guillon, de diverses per-
sonnalités, l'Association du Musée de la Vigne et du Vin a pu faire rendre à ce
château une destination p lus hospitalière: le Musée de la Vigne et du Vin.

Le Conseil fédéral est arrivé lundi vers 19 h. au château d'Aigle où après
une brève visite du Musée, il a rejoint les autorités de la région et le Conseil
d 'Etat vaudois pour partager un repas, agrémenté par les chansons des Gais
compagnons du Guillon.

Voici écoutant les explications de M. Paul Anex, (de face) président du Mu-
sée, MM. Chevallaz, Furgler, Hurlimann, Aubert, Ritschard, Honegger, le
chancelier Huber et le vice-chancelier Baser dans la salle des pressoirs. (ASC)

ECOUTE POUR VOUS
Chants italiens
baroques
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ŒUVRES DE CAVALLI, CA-
RISSIMI, A. SCARLATTI, CÂL-
DARA, VIVALDI ET PERGO-
LÈSE.

Teresa Berganza, mezzo-so-
prano. Ricardo Requejo, piano.

DG 2531192.
Qualité technique, bonne.

Après plusieurs disques consa-
crés à la zarzuela et à des chants
espagnols du Moyen Age à nos
jours, T. Berganza aborde aujour-
d'hui un répertoire tout à fait dif-
férent: celui de la musique baroque
italienne. Aucun commentaire ne
nous renseigne hélas sur l'origine
de ces airs mais une chose est tou-
tefois certaine: l'accompagnement
est dû à de nombreux arrangeurs
dont le claveciniste et chef anglais
R. Leppard, le compositeur italien
L. Dallapiccola et l'époux de la
grande cantatrice, F. Lavilla. Six
noms illustres, cités ci-dessus, se
partagent le programme, donnant
à ce récital une tenue exemplaire et
montrant en un saisissant rac-
courci de combien de talents l'Ita-
lie pouvait s'honorer à l'époque.
Superbe leçon de chant et accom-
pagnement très propre de R. Re-
quejo.

* * *
Chérubin!

REQUIEM.
Philips 9500715.
Qualité technique: assez

bonne.
Si Cherubini écrivit une Messe

pour le sacre des deux rois de
France de la Restauration: Louis
XVIII et Charles X, il dédia son
premier Requiem à leur frère aîné,
décapité en 1793. On peut lire en

effet sous le titre du Requiem en ut
mineur: «A la mémoire de Louis
XVI». Des trois partitions, cette
deiynière est d'ai%ur_5 demeuré^. Ja
seule connue, encore que les enrer
gistrèménts en s'oient extrêmement
rares. On a dit autant de mal que
de bien de Cherubini. Cependant
même Berlioz dont on connaît les
démêlés avec le compositeur italien
devenu directeur du Conservatoire
de Paris reconnaissait, en parlant
de cet ouvrage «qu'aucune autre
composition de ce grand maître ne
peut soutenir la comparaison avec
celle-là pour l'abondance des idées,
l'ampleur des formes, la hauteur
soutenue du style...». Le Requiem
en ut (sans soliste) est bien en effet
l'œuvre d'un musicien classique
dont la retenue n'étouffe jamais
l'émotion. L'interprétation de L.
Gardelli nous paraît réunir toutes
les qualités souhaitables. Une oeu-
vre à redécouvrir.

Rossini
LA CAMBIALE DI MATRI-

MONIO.
Solistes: R. Scotto, G. Fioroni,

N. Monti, R. Panerai , R. Capec-
chi et M. Pétri.

I Virtuosi di Roma, dir. Re-
nato Fasano.

Ricordi OCL 16044/45. Album
de deux disques.

Qualité technique: assez
bonne.

La Gazza Ladra, la Pietra del
Paragone, la Cambiale di Matrimo-
nio: trois opéras de Rossini bien
oubliés dont la postérité a surtout
retenu l'ouverture du premier
nommé. Ils figurent pourtant inté-
gralement aux catalogues Ricordi
et Italia comme un récent bulletin
d'information vient de nous l'ap,-
prendre.

La Cambiale di Matrimonio
marque les débuts de Rossini au
théâtre. Avec le recul, on peut dire
qu'à dix-huit ans il avait une per-
sonnalité si affirmée qu'on le re-
connaît déjà entre cent. Le livret
de G. Rossi, que l'éditeur n'a pas
cru bon de joindre à l'album, traite
d'un sujet rebattu: celui d'une fille
qui, grâce à des complicités, épouse
celui qu'elle aime alors que son
père la destinait à un autre. Il
n'empêche que l'oeuvre est agréable
à suivre, bien construite, très vi-
vante malgré ses longueurs. Elle
nous est proposée dans une inter-
prétation pleine de santé. Préci-
sons que l'enregistrement date de
1960.

J.-C. B.

Mercredi 9 juillet 1980, 191e jour
de l'année
FÊTES À SOUHAITER:
Amandine, Irma, Hermine, Ma-
rianne

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1976. - L'Ouganda demande à
l'O.N.U. de condamner Israël à la
suite du raid du commando sur
l'aérodrome d'Entebbe, qui a per-
mis de délivrer des otages retenus à
bord d'un avion d'Air-France dé-
tourné PEU: des «pirates de l'air»
pro-palestiniens.
1971. - La dernière base améri-
caine protégeant la zone démilita-
risée au Vietnam est remise aux
Forces sud-vietnamiennes.
1960. - Moscou brandit la menace
de fusées contre les Etats-Unis si
une tentative est faite en vue de
renverser le Gouvernement cubain
de Fidel Castro.
ILS SONT NÉS UN 9 JUILLET:
Edward Heath, homme d'état bri-
tannique (1916); le roi Hassan II
du Maroc (1929).
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Les Chevaliers de 1 Apocalypse, tel
est le titre d'un ouvrage de fiction
écrit par Germain Chambost qui, sous
une forme romancée, traite une hypo-
thèse tout à fait d'actualité: la mise en
œuvre de la force nucléaire. Ancien pi-
lote militaire, aujourd'hui grand re-
porter au journal Sud Ouest - le plus
grand quotidien français - Germain
Chambost nous fait vivre avec la
Forée de Frappe iiff t̂ereible «jour Jm.
L'alerte est donnée; *.uo équipage de
Mirage décolle et se dirige, prêt à lar-
guer sa bombe A, vers ce qui peut être
le point de non retour. L'auteur, qui
possède à la fois la science des armes —
lieutenant-colonel d'aviation - et l'art
de la plume, nous fait partager l'inten-
sité de la situation, nous permettant
de pénétrer dans ce cercle bien fermé
des hommes sur lesquels repose cette
terrible mission, des hommes qui ne
sont pas toujours sans peur et sans
faiblesse. Au cours du vol, émaillé de
quelques incidents somme toute ba-
nals, mais qui prennent une dimension
démesurée dans un tel contexte, quel-
les sont les réactions du pilote, ses
pensées, ses craintes, ses espoirs et ses
réflexions ? Cet ouvrage tente de ré-
pondre à ces questions, tout au long
d'un récit qui préserve le suspens jus-
qu'au bout.

(Les Chevaliers de l'Apocalypse, de
Germain Chambost, aux Editions
Jean Picollec.)

Les Chevaliers de
l'Apocalypse

Sur Verbier

Beaucoup d'attentionnés auront en-
core en mémoire l'écho, tant artistique
qu 'humain, rencontré par l'exposition-
vente d'oeuvres d'art au profit d'«En-
fants du Monde», organisée il y a pres-
que deux ans sur les hauts de Savoley-
res. En effet , en plein été, à l'époque
où l'on songe autant à la planification
de ses vacances qu'à l'organisation de
son repos, avaient convergé, en ces
lieux que rien ne prédisposait aux ci-
maises, un magnifique élan de solida-
rité fraternelle et un communicatif en-
thousiasme. Et les arbres replantés
dans le sud du Sahel sont là pour re-
dire des douleurs soulagées, des es-
poirs permis, la rencontre rare des
idéaux esthétiques et des sentiments
humains. ' ' ' ~ ' _ ' '

. Ce moment privilégié d'union bien-
faisante, dont l'histoire du don gar-
dera la trace, se reproduira cette an-
née. En effet , pourquoi ne pas tendre
encore une fois cette main qu'il avait
été si bon de tendre ? Pourquoi conju-
guer la générosité au passé ?

ART AFRICAIN

L'exposition 1980 différera de la
précédente par un attrait nouveau: la
présence étonnante de plusieurs cen-
taines d'objets africains parmi les-
quels des statuettes, des statues, des
figurines, des masques, des vases, des
pipes, des nappes en provenance des
«pays» Tikar, Bamoun, Moumouyé,
Bamiléké, Ibo, Ifé, Mekamba, etc.. Il
n 'est pas besoin de retracer ici l'impor-
tance de l'art africain , son originalité,
ses racines, sa poésie propre, ses thè-
mes ancestraux, rituels, magiques, my-
thologiques, artisanaux, où la noire
beauté du recueillement rejoint l'exu-
bérance et la générosité des formes.
Noble continent d'un classicisme

flamboyant et de l'innovation perpé-
tuelle; terre de l'art à découvrir, à dé-
fricher, à respecter. Sol séculaire des
maternités joyeuses, des cracheurs de
tonnerre, des marabous et des buffles
réunis pour scander la même vérité ar-
tistique.

DE GRANDS NOMS

Outre cette facette novatrice de
l'exposition, plus de septante artistes
de divers pays ont accepté d'aider
l'enfance par le miracle de leurs ta-
lents montrés et reconnus aussi bien
par le sérieux de leur quête que par la
profondeur de leur inspiration. Por-
traitistes, paysagistes, sculpteurs, dis-
ciples de l'huile ou adeptes de la san-
guine, amis des grands espaces ou des
murmures intérieurs, habitués des ate-
liers du miroitement et de l'harmonie,
tous, ils offrent des couleurs à la gri-
saille du désenchantement. En citer
un, c'est taire les autres et la liste est
trop longue des faiseurs de sortilège.

(sp)
Jean-François Lovey

«Enfants d'ici, enfants d'ailleurs, enfants du Monde»

Pommes de terre nature
Laitues au lard
Fromages

LAITUES AU LARD
Un kilo et demi de laitues; 40 g. de

corps gras; 150 g. de petits lardons
entremêlés; sel, poivre, bouillon.

Blanchir dix minutes les laitues
dans l'eau bouillante salée. Les
égoutter.

Faire fondre le corps gras dans
une casserole avec les lardons. Lors-
qu'ils commencent à fondre, ajouter
les laitues, saler, poivrer et arroser
d'un peu de bouillon. Couvrir et
laisser mijoter une heure douce-
ment. Contrôler qu 'il y ait toujours
du liquide afin que les laitues n'at-
tachent pas.

Pour madame
Un menu



Films photo-ciné
tellement plus avantageux!
Kodachrome
C 135-36 12,50
Super 8 muet 10,50
Super 8 sonore 17,90

Kodacolor
C 110-24 4.—
C 135-24 4,20
C 135-36 4,90

Tripacks couleur
3 X F II 110-20 100 Asa 8,70
3 X CNS 110-20 100 Asa 8,70
3 X CNS 135-24 100 Asa 10.—
3 X CNS 135-12 100 Asa 7.—

FAITES LE PLEIN AVANT
LES VACANCES

Léopold-Robert 23

Attention, le samedi
ouverture non-stop de

de 8 à 16 h.

Cri d'alarme de la SPA C est parti pour six semaines !
Animaux abandonnés avant les vacances Ecole internationale de hockey aux Mélèzes

Pour beaucoup, les vacances vont
commencer samedi, période dont
chacun se réjouit, période aussi où il
se passe des choses scandaleuses,
inadmissibles. Avant de partir vers
les plages ensoleillées d'Italie et
d'Espagne ou vers d'autres destina-
tions, certaines personnes n'hésitent
pas à abandonner leurs bêtes, leurs
chats en particulier.

Aussi, chaque année au mois de
juillet, des dizaines de bêtes sont li-
vrées à elles-mêmes, à leur triste
sort. Les animaux ne sont pas des
jouets dont on se débarrasse l'envie
passée. C'est la raison pour laquelle
la SPA lance un cri d'alarme. Elle
met tout d'abord en garde les pro-
priétaires d'animaux sur le fait que
les abandonner est punissable par la

loi selon l'article 264 du Code pénal
suisse. La SPA est d'autre part prête
à aider, dans la mesure de ses
moyens, ceux qui ne trouveraient au-
cune solution pour loger leur fidèle
compagnon. Mais l'aide de la Société
protectrice des animaux ne doit pas
être une solution de facilité !

La SPA souhaiterait encore qu'on
lui signale toute bête abandonnée
afin qu'elle puisse en prendre soin.

L'an dernier par exemple, un chat
est resté une dizaine de jours sur un
toit avant qu'on daigne s'en occuper.
De tels cas ne doivent plus se repro-
duire ! Espérons-le.

0 Toute personne qui rencontrerait
des animaux abandonnés peut s'adresser
au (039) 23.58.82 ou 26.77.75.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, fermé.

Home méd. La Sombaille: Roger Huguenin,
artiste médailleur.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h.30,

tél. 22 22 89.
Vestiaire Croix-Rouge, Paix 73: 14-18 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.30.
Permanence de jeunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22,4437. rj  »*s i r>«i A ifui-ïQoif'
La Main-tendue: No 143
Soins à domicile Cr.-RoUge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 - Il h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
- 14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Soc. prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les Loups de Haute Mer.
Eden: 18 h. 30, Sweet Svveet Freedom; 20 h.

30, Le Mors aux Dents.
Plaza: ( fermé, rénovation).
Scala: 20 h. 45, Les Anges mangent aussi

des Fayots.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

Pierrefleurs, Place Neuve 8

Bilans financier et sportif positifs
Assemblée générale du FC La Sagne

C'est vendredi soir en la salle du
Conseil général que les membres du FC
La Sagne se sont réunis à l'occasion de
leur assemblée annuelle. Après l'appel et
la lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée par la secrétaire, Mme Josiane
Baillod , il appartenait au caissier, M. Sa-
muel Robert , de dresser le bilan finan-
cier du dernier exercice: celui-ci est posi-
tif ainsi que le confirmèrent d'ailleurs les
vérificateurs.

Ce fut ensuite le tour des entraîneurs
de présenter leurs rapports. M. Frédéric
Robert se plut à relever les progrès réali-
sés par les juniors C et souligna leur assi-
duité aux entraînements. Quant à M.
Claude Perret , même s'il est en général
satisfait des juniors A, il considère qu 'ils
peuvent encore faire mieux.

Du côté des seniors, M. Kalman Kolo-
novics a obtenu également de belles sa-
tisfactions avec l'équipe lib, pas autant
pourtant que l'entraîneur de la seconde
garniture du club, M. Benjamin Rei-
chenbach dont l'équipe obtient le titre
de champion cantonal totalisant 45
points en 24 rencontres et obtenant du
même coup sa promotion en 3e ligue.

L'équipe fanion termine quant à elle à
la 4e- place de son groupe. Mais, comme

le souligne son entraîneur, M. Bernard
Corti, il aurait été possible avec un peu
plus de détermination de viser encore
plus haut.

Dans son rapport , le président, M.
Pierre Schafer, après avoir rappelé les
événements marquants de la saison, sou-
haite de bonnes vacances à chacun. On
procède ensuite à l'élection du comité.
Tous les membres sortants sont réélus en
bloc. Ce comité conserve donc le visage
suivant: président, M. Pierre Schafer;
caissier, M. Samuel Robert; secrétaire,
Mme Josiane Baillod; membres, MM.
Charles Barras, Jacky Hutzli, Virginio
Patelli, Benjamin Reichenbach.

Les entraîneurs: 1ère équipe (3e ligue),
M. Claude Perret; 2e équipe (3e ligue),
M. Benjamin Reichenbach; 2e équipe b
(5e ligue), M. Christian Liardon; juniors
A, MM. Jacques-Alain Vuille et Daniel
Perret; juniors C, MM. Frédéric Robert
et Michel Gentil; école de football, M.
Jacky Hutzli.

Dans les divers, on rappella notam-
ment les travaux restant à effectuer au
nouveau terrain dont l'inauguration est
prévue pour les 2 et 3 août prochain. En-
fin, si la société enregistre quelques dé-
parts et démissions, ceux-ci sont
compensés par plusieurs arrivées, (dl)

Pour la 7e année consécutive, La
Chaux-de-Fonds accueille depuis diman-
che et ceci jusqu'au 16 août les pension-
naires de l'Ecole internationale de ho-
ckey placée sous la direction de Gaston
Pelletier et de Stu Cruikshank. Pour la
première semaine, ce sont 75 jeunes ho-
ckeyeurs répartis en deux groupes (le
premier pour les 8-13 ans), le second
pour les 14-19 ans) qui sont les hôtes de
la Métropole horlogère.

Le programme comprend trois heures
de glace journalières, de la théorie, des
projections de films ainsi que de la gym-
nastique. A part cela, les participants
ont encore la possibilité de s'adonner à la
pratique du basketball, du ping-pong, du
football et à la natation quand le temps
le permet, ce qui n'a guère été le cas en
ce début de semaine.

Cette année, MM. Pelletier et Cruik-
shank se sont adjoint les services de
Hans Uttiger et Jean-Marie Waeber,
joueurs du HC Fribourg, Daniel Waeber,
entraîneur des juniors élites de cette
même équipe et de Jean-Philippe Bau-
dat qui s'occupe plus spécialement de la
condition physique.

La théorie et les entraînements sont
dispensés en français et en anglais du-
rant les six semaines ainsi Qu'en alle-

mand durant les 3e et 4e semaines; il
s'agit donc bien d'une école internatio-
nale. Il n'y a d'ailleurs qu'à voir d'où
viennent les participants de cette Ire se-
maine pour s'en rendre compte: il y a des
Chaux-de-Fonniers bien entendu, mais
aussi des jeunes venus de toute la Suisse,
de France, d'Italie, du Canada et de Bel-
gique. Certains s'en iront à la fin de cette
semaine, alors que d'autres resteront en-
core huit jours, avant de laisser la place
à une équipe entièrement nouvelle dès le
20 juillet.

On le voit, avec en plus les cours de
patinage, la glace des Mélèzes ne restera
guère inoccupée durant ces vacances.

(caj-photo Bernard)

Qui sont nos commissaires ?
Lors de sa première séance de la légis-

lature 1980-1984, le Conseil général avait
pour tâche de nommer les membres des
diverses commissions. Travaillant sou-
vent dans l'ombre, ces commissions assu-
ment pourtant un travail considérable et
tiennent un rôle important puisqu'elles
font partie intégrante de la démocratie
parlementaire communale.

Voici donc la liste des membres propo-
sés par les différents partis représentés
au Conseil général et qui sont censés re-
fléter l'ensemble des électeurs du parti
auquel chacun d'eux appartient.

Commission scolaire: Matthey
Francis, Bellenot Jean-Louis, Schwaar
Alain , Vuillemin Michèle, Delémont Da-
nièle, Thomi Didier (soc); Barben Adol-
phe, Berner Rudolf , Joseph Jacqueline
(lib/ppn); Vogel Daniel, Voirol Lucienne
(rad); Steiger Jean, Bigarini Suzanne
(pop); Tschanz Roland, Robert Georges
(adi).

Commission de salubrité publique:
Malcotti Freddy, Miserez Jean-Jacques,
Amez-Droz Gérald, Matthey Gilbert
(soc); Ramseyer Denise, Simon-Vermot
Raymonde (lib/ppn); Bless Jean-Denis
(rad); Boegli Jean-Pierre (pop); Schmitt
Marcel (adi).

Commission de la Police du feu:
Déruns Raymond , Luthy Eric (soc);
Grandjean Pierre (lib/ppn).

Commission de l'Ecole supérieure
de commerce: Colomb Nicole, Bauer
Pierre, Rufener Jean-Pierre, Boichat
Jean-Marie (soc); Perregaux Henri, See-
wer Jean (lib/ppn); Gachnang Willy,
Jeanmonod Henri (rad); Steigmeyer
Luce (pop); Cavin Jean-Daniel (adi);
Jaeggi Claude, Moesch Jean-Pierre,
Schwaar Pierre (bur. cont.); Matthey
Bernard (VPOD); Huot Charles (SSEC);
Brasey Lucien (ASEB).

Commission du Technicum neu-
châtelois, établissement de La
Chaux-de-Fonds

a) Commission de l'Ecole d'horlo-
gerie et de microtechnique: Luthy
Eric, Dubois Lucien (soc); Arnould
Pierre-Henri (lib/ppn); Schmid Jean-
Claude (rad): Behrend Gert (pop); Pi-
guet Paul (Ass. pat.); Aeschlimann Ri-
chard (Union ouv .).

b) Commission de l'Ecole de méca-
nique: Zurcher Pierre, Hoferer Eric
(soc); Droz Hubert (lib/ppn): Pétermann
Serge (rad); Bonfanti Gabriel (pop);
Jearuenaud René (.Ass. pat.); Gonthier
Pierre (Union ouv.).

c) Commission de l'Ecole d'arts ap-
pliqués: Barbezat Henri, Jacot René

(soc); Schmidlin René (lib/ppn); Mathez
Daniel (rad); Steiger Jean (pop); Paolini
Jean (Ass. pat.); Roulet Pierre (Union
ouv.).

d) Commission de l'Ecole profes-
sionnelle des arts et métiers: Lopez
Fernando, Schmid Jean (soc); Schaub
Louis (lib/ppn); Diacon Delson (rad);
Zybach Claude (pop); Stich Jean-Fran-
çois (Ass. pat.); Froidevaux Pascal
(Union ouv.).

e) Commission de l'Ecole de tra-
vaux féminins: Itten Edwige, Bezençon
Jacqueline (soc); Matthey Claire- Lise
(lib/ppn); Biéri Denise (rad); Bringolf
Catherine (pop); Maréchal Madeleine
(Ass. pat.); Deforge Sandra (Union ouv.).

Commission de l'enseignement mé-
nager: Schneider Willy, Malcotti Mar-
guerite, Auberson Jacqueline (soc); Gei-
ser Christine (lib/ppn); Biéri Denise
(rad); Delcourt Irène (pop); Iff Yvette
(adi).

Commission de la Bibliothèque:
Humbert-Droz Jenny, Mônsch Mary-
Jane, Sandoz André, Bise Jean-Jacques,
Gilg Walter (soc); Joseph Roger, Pare!
Claire-Hélène, Ramseyer Roger
(lib/ppn); Lienhard Pierre-André, Voirol
Bernard (rad); Fleury Francine, Hugue-
nin Marie-Paule (pop); Roesch Nelly
(adi).

Commission des services médical
et dentaire scolaires: Barbezat
Adrienne, Deneys Heidi, Stauffer Pier-
rette (soc); Baehler Roland (lib/ppn);
Steinmann Jean-Michel (rad); Dubois
Simone (pop); Messina Michelle (adi).

Commission de l'Hôpital: Malcotti
Willy, Vuillemin D.-Gilles, Robert Ma-
rie-Christine, Schaldenbrandt Alain,
Hunziker Loyse (soc); Châtelain Gaby,
Geiser Christian, Schmidlin René
(lib/ppn); Morel Sylvia, Voillat Maurice
(rad); Steiger Jean , Greub Margot (pop);
Schmitt Marcel (adi).

Commission du Home d'enfants:
Dubois Paula, Mônsch Mary-Jane, Haer-
tel Elyane, Perrenoud Jacques-André
(soc); Parel Claire-Hélène, Ummel Roger
(lib/ppn); Bless Pierre-José (rad); Espa-
gne Marthe (pop); Huguenin Marianne
(adi).

Commission des Services sociaux:
L'Eplattenier Nelly, Stauffer Freddy,
Hippenmeyer Claude-Eric, Haertel
Elyane (soc); Joseph Jacqueline, Hediger
Heidi (lib/ppn); Jeanmonod Simone,
Schmid Jean-Claude (rad); Voirol Gene-
viève, Stifani Femanda (pop); Roesch
Nelly (adi).

Commission des Services indus-
triels: Vuillemin Denis-Gilles, Leuba

Jean-Claude, Rufener Jean-Pierre, Mal-
cotti Freddy (soc); Arnould Pierre-
Henri, Ulrich Pierre (lib/ppn); Von Kae-
nel Jean-Michel, Waelti Claude (rad);
Blant René, Dubois André (pop); Wildi
René (adi).

Commission des Travaux publics:
Baehler Gabriel, Malcotti Willy, Cuche
Freddy, Dubey Bernard (soc); Kauf-
mann Francis, Simon-Vermot André
(lib/ppn); Ryser Jacques, Voirol Bernard
(rad); Roulet Pierre, Huggler David
(pop); Marquis Pierre (adi).

Commission du Service communal
de chauffage urbain: Kobza Pierre,
Grandjean Jacques, Stauffer Freddy,
Schneider" Willy (soc); Châtelain Gaby,
Jeanbourquin Georges (lib/ppn); Nardin
Marc-André, Biéri Renaud (rad); Berger
Gérard, Dubois Jean-Pierre (pop); Cat-
tin Roger (adi).

COMMISSIONS CONSULTATIVES
Commission des Finances: Boichat

Jean-Marie, Malcotti Freddy, Hippen-
meyer Claude-Eric (soc); Amstutz Mar-
cel (lib/ppn); Genilloud Louis (rad);
Greub Margot (pop); Wildi René (adi).

Commission économique: Baehler
Gabriel, Dubois Eric, Schaldenbrandt
Alain, Hunziker loyse, Robert Marie-
Christine (soc); Granicher Jean-François,
Simon-Vermot Raymonde, Ulrich Pierre
(lib/ppn); Morel Yves, Schaer Giovanni
(rad); Greub André, De La Reussille De-
nis (pop); Von Allmen Jean-Paul (adi).

COMMISSIONS INTERNES
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Commission des agrégations et na-
turalisations: Schneider Willy, Thomi
Didier (soc); Perret Charles-André
(lib/ppn); Biéri Renaud (rad); Campo-
novo Rémy (pop).

Commission des comptes 1980:
Stauffer Freddy, Biéri Eric-Alain, Du-
bois Lucien, Kobza Pierre, Schneider
Willy, Robert Marie-Christine (soc);
Huot René, Jeanbourquin Georges, Ul-
rich Pierre (lib/ppn); Jeanneret Wilfred,
Darbre Claude (rad); Berger Gérard, Fa-
vre Charles-André (pop); Tschanz Ro-
land , Cattin Roger (adi).

Commission du budget et des
comptes 1981: Hunziker Loyse, Cop Co-
sette, Stauffer Freddy, Grandjean Jac-
ques, Hippenmeyer Claude-Eric, Delé-
mont Danièle (soc); Bosshart Gérard,
Jeanbourquin Georges, Ummel Roger
(lib/ppn); Vogel Daniel, Nardin Marc-
André (rad); Greub André, Camponovo
Rémy (pop); Robert Claude, Cavin
J.-Daniel (adi).

Les agriculteurs
et le mauvais temps

Si le mauvais temps persistant
n'enchante certes personne parmi
les citadins, les agriculteurs ont
eux de bien plus fortes raisons de
se montrer inquiets. La situation
tourne 'à' la catastrophe dans les
estivages des Alpes et des Préal-
pes, à tel point qu'en certains en-
droits, on pense déjà à la désalpe.
On n'en est pas encore là chez
nous, mais qu'en est-il exacte-
ment ?

«Ce n'est pas encore catastro-
phique, mais il ne faudrait pas
que les conditions atmosphéri-
ques actuelles durent encore trop
longtemps, nous a déclaré hier le
président de la Société cantonale
d'agriculture, M. Roger Ummel.
Même si les foins n'ont pas encore
pu être faits, nous n'avons pour
l'instant qu'une dizaine de jours
de retard par rapport à une année
normale.»

«La situation est un peu plus
préoccupante en ce qui concerne
les pâturages. L'herbe foulée par
le bétail s'aplatit, ce qui n'est pas
de très bon augure pour les re-
gains. On peut aussi d'ores et déjà
dire que nous n'aurons de toute
manière pas une bonne année. Il y
aura peu d'herbe et de qualité très
moyenne. Nous vivons ces jours
une période de transition. Il ne
nous reste qu'à attendre.» et à es-
pérer.»

Enfin, dans les estivages du
Mont-Dar et du Communal de La
Sagne, il n'a pas fallu avoir re-
cours pour l'instant à des moyens
extrêmes comme en haute alti-
tude, mais il n'en demeure pas
moins que la température et les
chutes de pluie inhabituelles pour
la saison pourraient à moyen
terme précipiter le retour du bé-
tail dans la vallée. Une extrémité
à laquelle on souhaite que les éle-
veurs ne devront pas céder.

(caj)

Attente et espoir

m\
Monsieur et Madame

Toshinobu
NAKAMURA-VOISARD

ont la joie d'annoncer
la naissance de l

Anne Yoshiko
8 juillet 1980

Clinique des Forges

2311 Biaufond



Nous cherchons pour tout de suite ou époque à convenir

une employée
de bureau
habile sténodactylo pour différents travaux de bureau
Des connaissances de la langue allemande sont souhaitées
Notre future employée doit être domiciliée au Locle

Faire offres à:
Ph. Dubois + Fils SA
Grande-Rue 22, Le Locle
Tél. (039) 3140 16

Coiffure
Charles BINGGELI

France 8 - Le Locle

Fermé pendant
les vacances
horlogères

Réouverture : mardi 5 août

yS^SÊÊÊ

R. GENTIL & CIE
Outillage - 2125 LA BRÉVINE

engage pour entrée immédiate ou à
convenir, un

MÉCANICIEN
capable de travailler de manière in-
dépendante.

Se présenter au bureau de l'entre-
prise.

LE LOCLE-A LOUER
dans immeuble moderne

APPARTEMENTS
tout confort, tout de suite :
V-h pièce, salle de bain, balcon.
Loyer Fr. 201.- + charges.

Pour le 30 septembre 1980
2'/2 pièces, salle de bain, balcon.
Loyer Fr. 238.- + charges.

Pour le 30 septembre 1980
3V4 pièces, salle de bain, balcon, as-
censeur, Coditel.
Loyer Fr. 401.- + charges.
Pour traiter :

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
l f>\  Av. Charles-Naine 1

* Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
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PHARMACIE PHILIPPIN
LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE

DU 14 AU 20 JUILLET

Nous cherchons pour travaux de livraisons (tournée de kiosque) per-
sonne possédant voiture.
Conviendrait particulièrement à

DAME (évent. personne retraitée)
pour environ 1 heure par jour. Frais et rémunération à l'heure.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner au (038) 55 25 48

LA SPA
Le Locle prend des
chats pendant les
vacances. Tél.
(039) 31 35 44.

ÂVËNDRE -
vélomoteur Maxi-
Condor peu utilise.
Fr. 400.-. Tél. (039)
31 17 25. Le Locle.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

¦_-—¦__—____— _̂______—- î_——— —̂-_—

LA CARROSSERIE OES
LE LOCLE

SERA
FERMÉE
du vendredi soir
11 juillet

i au samedi 2 août

RÉOUVERTURE: LUNDI 4 août

GRANDE TABLE bois massif, avec 6
chaises. Tél. (039) 23 76 91 heures repas.

POUPÉES, POUPONS, achetés dès Fr. 100.'
- pour créer musée. Egalement tous jouets, |
accessoires, objets, même miniatures. Avanti
1930. Mme Forney, tél. 039/23 86 07. Dépla- '
céments. , ^_^
BOILER occasion, 100 litres. Tél. (039)
23 86 01 heures des repas. _

PETITS CHATS, contre bons soins.
Tél. (039) 22 30 05 dès 12 heures.

A louer à 5 roin. voi-
ture du Lac de Mo-
rat, pour des vacan-
ces à la campagne,
dans ferme rénovée

2 chambres
à 2 lits
salon, cuisine et
confort, grand parc.

Libre tout de suite à
mi- septembre.

Tél. (037) 71 21 62
(le matin).

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre voiture

GOLF
Fr. 4 200.-
Expertisée.
Etat impeccable.

Garage Barth
Tél. (039) 31 53 33

ARBAZ s/Sion
Altitude 1100 m.
Appartement
dans maison de vil-
lage. Jardin. Fr. 285.-
par semaine.
Logement City S. A
Tél. (021) 22 23 43

TiffiJiWIIHl "HIT'] ' ' *' " W ''j ĵ 'ffJTI Feuille dAvisdesMontagnesl



Le choix d'une profession pour 283 adolescents
Une fête pour la fin de la scolarité

Une ambiance de fête et une
joyeuse et bruyante exubérance ré-
gnaient, jeudi dernier, au Temple
français, où 283 élèves étaient réunis
en compagnie de leurs maîtres et di-
recteur, en présence de nombreux
parents, pour marquer la fin de leur
scolarité obligatoire.

Présidée par M. Francis Jaquet,
conseiller communal, directeur de
l'Instruction publique, la cérémonie
a été agrémentée par de très jolies
productions de l'harmonie de La Mu-
sique scolaire et par une classe de
Ire scientifique, animée par son maî-
tre, M. Guermann. Tous peuvent être
félicités et remerciés pour leur dé-
vouement et l'enthousiasme qu'ils
manifestent en chantant et en jouant.

224 ELEVES ONT CHOISI
LA LIBERTÉ

Brièvement, M. Klaus, après avoir
rappelé à ses élèves qu'ils ont franchi une
étape importante de leur existence, qui
va les amener vers d'autres réalités, vers
d'autres obligations, a saisi l'occasion qui
lui était offerte pour remercier les ensei-
gnants pour le travail accompli. Il a féli-
cité particulièrement les élèves qui ont
su, qui ont voulu profiter de cet ensei-
gnement qu'ils ont reçu etpour lequel les
autorités consentent des sacrifices finan-
ciers importants.

Puis, M. Klaus a dressé le tableau des
voies choisies par les 224 élèves qui quit-
tent l'école secondaire, tous étant à peu
près définitivement fixés sur leur avenir
professionnel.

RUSH SUR
L'ÉCOLE DE COMMERCE

Sur la base des chiffres que nous pu-
blions ci-dessous, il est assez curieux de
constater la diminution d'intérêt pour
les différentes branches du gymnase,
ainsi que pour le Technicum et l'Ecole
d'ingénieurs, alors que le diplôme de

l'Ecole de commerce et la maturité en-
traînent dans leur sillage un nombre
d'élèves beaucoup plus important que
l'année passée. Les chiffres indiqués en-
tre parenthèses sont ceux de l'année pas-
sée.

Gymnase littéraire 6 (14); scientifique
20 (19); lamgues modernes 3 (2); pédago-
gique 1 (7); Ecole cantonale d'ingénieurs
7 (10); Technicum 26 (34); Ecole de
commerce maturité 17 (6); diplôme 29
(11); Ecole de couture 1 (4); jardinière
d'enfants 0 (2); Ecole d'agriculture 2
(O); Beaux-Arts 0 (5); Ecole paramédi-
cale 3 (2); aides hospitalières 0 (1); Ecole
Bénédict 4 (4); Sorimont 1 (0); Ecole de
gendarmerie 0(1).

Apprentissages désirés 13 (19); con-
trats d'apprentissage conclus 62 (60);
professions sans apprentissage 11 (17);
agriculture 1 (3); stage en Suisse alle-
mande 6 (1); à l'étranger 1 (1); divers et
indéterminés 6 (3).

RELEVER LE DÉFI
C'est au pasteur Victor Phildius qu'il

appartenait ensuite d'apporter le mes-
sage de l'Eglise, en rappelant à ceux qui
s'apprêtent aujourd'hui à affronter d'au-
tres réalités de la vie que deux solutions
leur sont offertes. Ou ils se moquent de
ce que le monde peut sauter demain, en
reprochant à leurs aînés d'avoir façonné
ce monde tel qu'il est, et alors ils le
fuient par la musique punk, la drogue ou
l'alcool. Ou bien alors, ils relèvent le défi
du monde moderne, le défi de la misère,
de l'injustice, de la faim et de la pollu-
tion.

L'humanité a besoin de jeunes pour
reconstruire un monde nouveau, basé sur
la justice et non sur le profit, mais sur le
partage, non sur les conflits et la guerre,
mais sur le dialogue et sur la réconcilia-
tion.

Cette tâche gigantesque peut être ac-
complie avec l'aide du Christ et comme il
le demandait jadis à ses apôtres, la jeu-
nesse d'aujourd'hui doit s'engager pour
les pauvres. Devenez médecins ou infir-
mières pour aller aux Indes, devait ajou-
ter M. Phildius. Devenez agronomes ou
sociologues pour l'Afrique. Découvrez,
chez nous, des techniques plus humaines,
plus à la mesure de l'homme. Joignez-
vous à la multitude des engagés qui lut-
tent pour la survie de l'humanité, a dit
encore M. Phildius en terminant son
message, demandant à ses jeunes ouailles
de choisir la vie, et non pas la mort, l'en-
gagement et non la passivité.

LE MESSAGE DU NOUVEAU SYNDIC
Qu'on nous permette d'appeler ainsi le

nouveau président de la ville du Locle,
M. Maurice Huguenin, récemment
émoulu des bancs du Conseil général et
qui, jeudi soir, s'adressait pour la pre-
mière fois à une aussi vaste assemblée.
D'abord aux élèves qui, demain, vont
devenir des étudiants, en grimpant dans
la hiérarchie, ou des apprentis, ou des
ouvriers.

Libération de la scolarité obligatoire !
Phrase dont M. Huguenin retiendra
deux mots: libération et obligatoire.
L'un signifie liberté et pourtant, quelle
que soit la profession que les jeunes au-
ront choisie, ils s'apercevront qu'elle a
aussi ses contraintes, plus fortes que cel-
les imposées à l'école. Quant aux obliga-
tions, elles subsistent, elles aussi, s'agis-
sant notamment d'aller chaque jour chez
son employeur ou dans les écoles supé-
rieures, ou hautes écoles sur lesquelles
les élèves libérés auront jeté leur dévolu.

Essayant de scruter l'avenir, M. Hu-
guenin y voit une certaine amélioration
de la sitution économique. Tous ceux qui
le souhaitaient ont trouvé des places
d'apprentissage, ce qui, hélas ! n'était
plus le cas depuis plusieurs années.

En terminant, M. Huguenin a de-
mandé aux élèves libérés de conserver
dans leur cœur une petite place pour les
sapins du Jura et pour la ville du Locle
qui a tout fait pour leur assurer une so-
lide formation scolaire, leur permettant
ainsi de bien réussir dans la carrière pro-
fessionnelle qu 'ils auront choisie.

Et, s'adressant plus particulièrement à
ses anciens collègues enseignants, aux di-
recteur et sous-directeur, au secrétariat
de l'Ecole secondaire, il les a vivement
remerciés des efforts fournis pour qu'elle
fonctionne dans les meilleures condi-
tions.

Signalons encore que Jean-François
Dind, au nom des élèves, a été chargé du
traditionnel message de fin d'année. Il
s'est fort bien acquitté de sa tâche et ce
fut, pour ses camarades, l'occasion de
manifester leur joie par de nombreux ri-
res et applaudissements. (rm)

Une assemblée nombreuse, juvénile et sympathique, mais pas toujours facile
à maîtriser.

Quatorze diplômés à l'aube d'une carrière commerciale
Une crémière bataille est aaqnée

Il faut  sourire à la vie et s'y engager pleinement, confiant dans un avenir et un
monde sans cesse meilleurs

Vendredi dernier, alors que toute
la ville était en liesse, quatorze élè-
ves de l'Ecole supérieure de
commerce, entourés de leur direc-
teur, de leurs maîtres et de nom-
breux parents, recevaient le diplôme
qui couronne trois années d'efforts
et d'application. La cérémonie, em-
preinte d'une certaine solennité, s'est
déroulée dans le cadre somptueux du
Château des Monts, en présence de
M. Maurice Huguenin, président de
la ville et de M. Francis Jaquet,
conseiller communal. Elle était pré-
sidée par M. Richard Hentzi, prési-
dent de la Commission de l'Ecole de
commerce, qui s'est plu à féliciter
maîtres et élèves pour les résultats
obtenus, laissant ensuite à M. Jean

Klaus, directeur, le soin de procéder
à la distribution des diplômes et des
récompenses.

Celui-ci, brièvement, à rappelé ce que
furent ces trois années d'étude, jalonnées
par des peines et des joies, mais aussi par
la volonté de réussir manifestée par tous
les élèves.

Certes, il a fallu parfois les aiguillon-
ner pour arriver finalement à une
moyenne relativement bonne, la mention
bien récompensant cinq élèves, alors que
les résultats de neuf autres élèves sont
satisfaisants.

Ce fut aussi, pour M. Klaus, l'occasion
de prendre congé de Mlle Andrée Pri-
mault, qui prend une retraite bien méri-
tée - légèrement anticipée - après de lon-
gues et fructueuses années d'enseigne-
ment, ainsi que de M. Maurice Hugue-
nin, dont l'ascension à la présidence de la
ville, prive l'Ecole de commerce d'un ex-
cellent professeur,

DIPLÔMES ET MENTIONS
Mentions bien: Anne-Lise Cattin;

Fabienne Grosvemier; Maria Merlos;
Isabelle Comte; Daniel Chassot.

Mention satisfaisant: Myriam Dan-
toni; Eliane Favre; Santiago Terol;
Jean-Paul Egermini; Cristina Onor; Ro-
land Verdon; Isabelle Wyss, Isabelle
Haldimann et André Frutiger.

DISTRIBUTION DES PRIX
1. Prix du Lion's Club, 1 Vreneli (va-

leur 220 fr.) décerné à Anne-Lise Cattin,
moyenne 5,35; 2. Prix Charles Gide

(Coop) (valeur 100 fr.) décerné à Fa-
bienne Grosvemier, moyenne 5,30; 3.
Prix de l'Ecole (valeur 50 fr.) décerné à
Maria Merlos, moyenne 5,07.

Tous les élèves, en plus, ont reçu la
plaquette «Chronique de mon village»,
de Jean Haldimann, offerte par le Dé-
partement cantonal de l'instruction pu-
blique.

ENRICHISSEMENT
POUR LA COLLECTIVITÉ

Dans la salle d'armes du sous-sol du
Château, où tous les invités se sont en-
suite réunis, M. Francis Jaquet, conseil-
ler communal, a apporté le salut et les
félicitations des autorités executives.

Rappelant que notre commune est une
grande famille, qui se réjouit des succès
de chacun de ses membres, il est heureux
de voir à l'honneur les jeunes diplômés,
s'agissant d'un enrichissement pour la
collectivité et d'une contribution à la dé-
fense économique du pays. Vous avez ga-
gné une première bataille, devait ajouter
M. Jaquet, mais vous devrez en affronter
d'autres pour que le pays et son écono-
mie restent compétitifs.

La concurrence internationale est
d'uBJfetelle virulence que notre industrie
d'exportation doit être sans cesse en me-
ëiirë 'd'y faire face. Il est indispensable,
dès lors, que la formation de ceux qui,
demain, devront gagner de nouvelles ba-
tailles, soit constamment améliorée.

Le diplôme, certes, est une étape im-
portante, mais il n'est pas nécessaire-
ment la clé de la réussite. Il faut encore
d'autres qualités exceptionnelles, d'au-
tres efforts et le sens des responsabilités
qu'il faut prendre à pleines mains pour
participer totalement à l'épanouisse-
ment de la société.

Sur ces paroles encourageantes, M. Ja-
quet a levé son verre à l'avenir de ses
jeunes ouailles et la cérémonie s'est temi-
née par une sympathique et généreuse
agape. (m)

SEMAINE DU 9 AU 15 JUILLET 1980
C. A. S. Section Sommartel. - Du 13

au 18, semaine clubistique. Traversée
Susten - Furka. Gardiennage du Fiot-
tet au gré des clubistes, pour toute la
période des vacances.

Club du berger allemand. - Vacances.
- Reprise des entraînements le 16 août
1980.

Contemporaines 1905. - Mercredi 9, 14
h. 30, assemblée au Buffet de la gare.

M. John Richard plébiscité à la présidence
de la commune de La Brévine

Au cours de sa première séance
qu'il a tenue récemment, le Conseil
communal de La Brévine a procédé à
la répartition des dicastères et des
charges, et derechef , c'est M. John
Richard qui présidera aux destinées
de la commune, tout en se chargeant
de la surveillance générale de l'admi-
nistration.

M. Emile Schopfer assumera la
vice-présidence, alors que le secréta-
riat est confié à M. Robert Schmid.

Quant aux dicastères, ils sont ré-
partis de la manière suivante, les
noms des suppléants étant indiqués
entre parenthèses: travaux publics,
John Richard (Robert Schmid); fo-
rêts, Emile Schopfer (Paul-Eric Ra-
cine); bâtiments, Paul-Eric Racine
(Fernand Racine); aménagement du
territoire et protection de l'environ-
nement, John Richard (Robert
Schmid); Finances, Fernand Matthey
(Paul-Eric Racine); eau, adduction,
Robert Schmid (Fernand Matthey);

épuration, incinération des ordures
ménagères, Fernand Matthey (Ro-
bert Schmid); police, Paul-Eric Ra-
cine (John Richard); instruction pu-
blique, Emile Schopfer (Paul-Eric
Racine); agriculture, Paul-Eric Ra-
cine (Emile Schopfer); protection ci-
vile, Robert Schmid (Fernand Mat-
they).

DÉJÀ DEUX DEMANDES
DE CRÉDITS

Le Conseil général de La Brévine est
convoqué en séance extraordinai re pour
le vendredi 11 juillet 1980, à l'Hôtel de
Ville, à 20 h. 15, avec l'ordre du jour sui-
vant: 1. appel et lecture du dernier pro-
cès-verbal; 2. demande d'un crédit extra-
budgétaire de 12.000 francs pour le cu-
rage de l'emposieu; 3. demande d'un cré-
dit extra-budgétaire de 10.000 francs
pour un prélèvement de terre végétale
dans l'étang du Bied, destiné à l'aména-
gement des talus de la station d'épura-
tion; 4. nomination des membres de la
Commission scolaire: 5. divers.
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Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: Exposition Paul

Klee.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30. .,
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familiah tél. 2356 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

Grâce à cinq jeunes élèves

Dans le cadre des travaux à l'aiguille, cinq jeunes élèves fréquentant le Collège du
Corbusier, de la classe 3F ont réalisé une fort belle tapisserie, sous la direction de
leur institutrice, Mme Danièle Leimgruber. Cette œuvre se trouvera en bonne place

dans les couloirs de l 'établissement scolaire, comme décoration, (p)

Nouvelle décoration au Collège Corbusier
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N.B.: Les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
JEUDI 3 JUILLET 1980
Promesses de mariage
Anthoine Patrick et Mercier Dominique
Françoise.

C est la prouesse de pl us en plus
rare réalisée par Mlle Isabelle Schin-
delliolz qui termine en 4e année, mo-
derne, et sans aucune absence, sa
scolarité obligatoire.

Demeurant à La Combe-Monter-
ban, où elle est née le 6 octobre 1964,
Isabelle Schindelholz, indépendam-
ment de cette exemplaire assiduité, a
toujours été une élève studieuse et
c'est au Gymnase cantonal, en sec-
tion pédagogique, qu'elle va poursui-
vre ses études, (rm)

Magnifique exemple
d'assiduité

Après une collision

Hier à 14 h.35, M. F. P , de La Chaux-
de-Fonds, circulait en auto sur la route
du Crêt-du-Locle au Locle. Arrivé au
Pied-du-Crêt, peu après «La pointe de
ski», sa machine a été heurtée par le ca-
mion conduit par- M. R. R., de Villers-le-
Lac (France), qui se trouvait à l'arrêt au
nord de la chaussée et a subitement ef-
fectué une marche arrière. Dégâts maté-
riels importants.

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
du Locle, téléphone (039) 31 54 54.

Appel aux témoins
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VACANCES 
Ouvert pendant les horlogères

Pour la préparation de vos vacances PII A DMA PI F Notre secteur DERMO-PHARMACIE
Pour votre santé... à l'aller et au ,̂ _J irHnniflnil ll a tout prévu pour:

^̂ R H W m m m^p .  R. Neuenschwander
retour k̂ k X m pharmacien _ la protection et les soins de votre peau
Nous tenons à votre disposition: | \ /  | avant et après soleil
- notre liste - conseils (médicaments ""TS/î 11  ̂ ~ P

our ,es 
soins 

Podol°9iclues

à emporter) llll lit DCHIlf (chaussures-santé, crèmes reposantes et
- nos différents guides-conseils pour voya- BmaJi UU WEHulHA antitranspirantes pour les pieds)

geurs (enfants et personnes âgées) - Pour la Protection de vos yeux
Service à domicile - 039/22 20 92 (lunettes antisolaires Cerjo, Y. St.Laurent,

Robert Piguet)
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_ 1 ballon gratuit à l'achat
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NUDING, matériaux de construction SA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

aide-magasinier
actif, ponctuel, consciencieux et en parfaite santé.
Place stable, avantages sociaux.
Se présenter au bureau, boulevard des Eplatures 57,
uniquement après avoir pris rendez-vous téléphonique
(039) 25 11 11.

I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une j \

U 

science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre.,*
formation par correspondance avec diplôme de fin d'études pa r o |¦ l HB-_T.I%H!|IMf.lt^miîirT1_Tfl.».iniJJ..nUl l^l__ .,l.ttJ:MiT________ l

| Jeune sténodactylo cherche place d'

APPRENTIE
j DE BUREAU ou

DE COMMERCE
afin d'obtenir le CFC

Ecrire sous chiffre 91-201 aux Annon-
ces Suisses SA, ASSA
2300 La Chaux-de-Fonds.

_
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I Procrédit I
I Toutes les 2 minutes H
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

» ï Veuillez me verser Fr. „ *ll
B I Je rembourserai par mois Fr. I K

¦ rapide \j \
p
^

om No j l
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S | à adresser dès aujourd'hui à: 11
B I Banque Procrédit *M
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H' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 \W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Quelle
personne

ayant grande expérience dans la
vente chemiserie, pulls, confection
hommes, serait disponible 3 jours
par semaine, comme

•

vendeuse
auxiliaire ?

, Bon gain
-

PKZ
Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 33 33
Prendre contact avec le gérant
M. V. Tosic.
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V̂ôgele-̂
chaussures de mode

*
La Chaux-de-Fonds: avenue L.-Robert 60

Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000
Saint-Imier:' Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66

Magasins de chaussures dans toute la Suisse
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novoptic
Immeuble
Richement

Tél. (039) 23 39 55

A vendre à 3 km. de La Vue-des-Alpes

MAISON DE
WEEK-END
style ferme neuchâteloise. Vaste terrain.
Tél. (038) 31 94 83, heures des repas.

La Chaux-de-Fonds
Eplatures 38

Dans le cadre de notre bureau matières, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
DE BUREAU-
MAGASINIER

pour la distribution et la gestion du stock.

Notre choix se portera de préférence sur une personne
consciencieuse, ayant des aptitudes pour les chiffres.

Faire offres ou prendre rendez-vous par téléphone
(039) 25 1151

DROGUISTE
Nous engageons pour septembre 1980 une dro-
guiste aimable et consciencieuse, aimant le
contact avec la clientèle (conseils) et possé-

" défît de bohries "connaissances dé cosmétique
et dé parfumerie (Arden, Biotherm, Lancôme,
Stendhal).

Ambiance de travail agréable au sein d'une
jeune équipe.

Offre par écrit ou téléphone à :

Droguerie Coopérative
Francillon 34
2610 St-Imier - Téléphone (039) 41 24 55

Publicité "
intensive -
Publicité

par
annonces.



Cinq ans de réclusion pour l'incendiaire chaux-de-fonnier
Session de la Cour d'assises de Neuchâtel

Le feu, c'est un spectacle merveilleux que grands et petits ne se lassent
pas d'admirer. Pour autant qu'il ne détruise pas un immeuble ou une forêt.
Mais ce n'est certes pas à cause de l'amour des flammes que Pierre-Alain
Morel se trouvait hier devant la Cour d'assises de Neuchâtel.

Né en 1956 à La Chaux-de-Fonds, le prévenu a fait un apprentissage de
plombier. Il est revenu dans sa ville natale, engagé aux Services industriels
de la ville d'abord, aux Travaux publics ensuite. Il s'est marié en automne
dernier et sa femme vient déjà de demander le divorce.

Que lui reproche-t-on? D'avoir, intentionnellement , provoqué quatorze
incendies, dont neuf dans des immeubles habités, les autres à l'extérieur,
son «activité» s'étalant du 2 octobre au 14 novembre 1979. Il doit aussi ré-
pondre d'infractions à la loi sur la circulation routière, pour avoir conduit en
état d'ébriété, perdu la maîtrise de son véhicule et finalement accusé fausse-
ment un automobiliste imaginaire d'être le responsable de l'accident.

Les habitants de La Chaux-de-Fonds
ne sont pas prêts d'oublier les fins de se-
maines vécues à la fin de l'année der-
nière, des incendies éclatant un peu par-
tout.

Lors de son arrestation, P.-A. M. a
avoué être l'incendiaire, il a donné tous
les détails concernant la manière dont il
avait procédé, détails que souvent lui
seul pouvait connaître et qui se sont
confirmés en cours d'enquête. Il a admis
ses méfaits aussi bien par écrit que lors
des interrogatoires.

Hier matin en revanche, changement
de décors: l'incendiaire, ce n'est plus lui.
Il reconnaît uniquement cinq affaires,
niant toute participation aux neuf au-
tres, les plus graves.

Il admet avoir mis le feu à une
commode entreposée dans le corridor des
chambres hautes de l'immeuble Alexis-
Maine Piaget 69, dans lequel il habitait.
Il a voulu se venger des voisins qui lui re-
prochaient de posséder un chien, voisins
qu 'il est allé réveiller pour qu'ils s'en-
fuient. Le 30 octobre à 22 h. 50, c'est bien
lui qui a bouté le feu à la loge sise au
Bas-Monsieur. Il était ivre, dit-il, et a
voulu se venger du locataire qui lui avait
reproché un travail mal fait. Il avait vé-
rifié préalablement que la loge était vide
de tout bétail.

Le 2 novembre, à deux reprises, soit à
20 h. 55 et 21 h. 50, il a mis le feu à l'exté-
rieur de l'immeuble Collège 120 apparte-
nant à la Commune de La Chaux-de-
Fonds et occupé par CISA, Catalyse in-
dustrielle SA. Toujours sous l'emprise de
l'alcool , il a renversé des fûts contenant
des produits inflammables et a simple-
ment jeté une allumette. Les pompiers
sont arrivés en force mais, presque en
même temps, deux autres incendies écla-
taient dans le café du Raisin et le café
des Tunnels. «D'accord pour CISA,
avoue le prévenu aujourd'hui , j 'ai agi
pour me venger du patron qui avait criti-
qué mon travail. En revanche, je n'ai
rien à voir avec les deux restaurants». •

La voiture incendiée le 14 novembre?
C'est lui aussi. Il avait voulu se venger,
et il avait aussi abusé de boissons alcooli-
ques, de son propriétaire. Mais il s'était
trompé de véhicule...

Le solde qui lui est reproché? Il n'y est

pour rien. On l'a accusé, et, n'ayant pas
d'alibi à fournir, il a tout admis. Aujour-
d'hui , il tient à faire le tri des crimes
qu 'il a réellement commis et ceux qui ne
le concernent pas.

Ces derniers sont:
- Le 7 octobre à 2 heures, mis le feu à

du bois de chauffage se trouvant dans
une cave de l'immeuble abritant le café
des Tunnels.
- Le 10 octobre à 22 h. 15, allumé des

déchets dans le même immeuble et dans
un appartement.
- Le 2 novembre, nuit où il a admis

avoir bouté le feu à deux reprises chez
CISA, allumé des déchets dans les com-
bles des café du Raisin et des Tunnels.
- Dans la nuit du 9 au 10 novembre,

allumé des incendies et mis sciemment
en danger la vie ou l'intégrité corporelle
de nombreuses personnes en provoquant
des incendies dans le café des Enfants
Terribles, rue du Progrès 63, à la Maison
du Peuple, rue de la Serre 68 et au café
du Grand Pont, avenue Léopold-Robert
118. Dans ce dernier cas, le feu mis au ri-
deau d'une étagère s'est éteint de lui-
même, ne provoquant que peu de dégâts
constatés le matin seulement par les lo-
cataires.

SIX TEMOINS
ET UN EXPERT-PSYCHIATRE

Des témoins ont été cités tant par l'ac-
cusation que par la défense. Les inspec-
teurs qui ont mené les différentes enquê-
tes ainsi que le premier-lieutenant de la
police locale, M. André Kohler sont for-
mels: les aveux de Pierre-Alain Morel
ont été recueillis normalement, les ren-
seignements qu'ila ,donnés étaient extrê-
mement précis. i

:¦ ¦
•' . '¦•; ¦ ¦:. ¦ -j -i _ ¦ j

La composition
de la Cour

Président: M. Pierre-André Ro-
gnon.

Juges: MM. Jacques-André Guy et
Bernard Schneider.

Jurés: MM. André Vulliet, Jean-
Philippe Ribaux, Charles-Henri Per-
riraz, Maurice Huguenin, Mmes Vio-
lette Moser, Françoise Stoudmann.

Greffier: M. Charles Lambert.
Ministère public: M. Henri Schup-

bach, procureur général. * '.

Tous sont étonnés du revirement du
prévenu qui nie aujourd'hui les faits.
Comment explique-t-il avoir su par
exemple l'emplacement de la bouteille
d'esprit de vin utilisée pour asperger un
plancher avant d'y mettre le feu? Et

beaucoup d'autres détails tout aussi pré-
cis que ni la presse, ni les interrogateurs
ne lui avaient indiqués.

Le psychiatre, M. Rolf Lévy, a pro-
cédé à une expertise sur l'accusé qui lui a
confirmé être l'auteur des quatorze in-
cendies. D'une intelligence inférieure à la
normale, P.-A. M. est un hypersensible
qui digère mal les contrariétés. Il ne
contrôle pas ses réactions, son manque
de maturité l'empêche de dominer ses
sentiments et il cherche à se venger par
la violence. Son émotivité est telle que,
dans son jeune âge déjà, une émotion
forte provoque chez lui une perte de
connaissance. Sa responsabilité pénale
est légèrement diminuée pour ce qui
concerne les incendies, mais entière pour
ce qui est de son accident de voiture. Que
prédire pour son avenir? L'internement
dans une maison d'éducation au travail

n'est pas recommandable puisque le pré-
venu a toujours effectué les tâches qui
lui étaient confiées, ses déboires surve-
nant parce qu 'il ne s'entendait jamais
avec ses collègues ou ses patrons. L'ex-
pert propose un traitement de psycho-
thérapie de longue haleine et un place-
ment sous patronage.

Quant à son revirement, le psychiatre
pense qu 'il s'agit tout simplement pour
le prévenu d'une dérobade devant une
punition à accomplir, comme le fait un
enfant qui tente de se soustraire à ses
responsabilités.

Avant de lever les débats à midi, le
président demande à P.-A. M. s'il a en-
core quelque chose à ajouter.

Il se borne à déclarer: «Ma femme de-
mande le divorce. Je m'y opposerai car
elle me demandera une trop forte pen-
sion alimentaire...».

eus avec le juge et même son avocat,
qu'aucune preuve formelle ne pouvait
être retenue contre lui.

L'audition des témoins, la lecture des
pièces de l'imposant dossier ne laissent
toutefois aucun doute: P.-A. M. est bel
et bien l'auteur des 14 incendies. Et le
procureur général de conclure: «Je n 'ai
jamais vu une rétraction aussi peu justi-
fiée et aussi peu digne de foi ».

Il relève ensuite toutes les infractions
que la Cour devra retenir, en tenant
compte du jeune âge du prévenu, pour la
première fois devant un tribunal et de sa
responsabilité restreinte. Sur l'autre pla-
teau, il s'agira de placer la gravité des
faits. Les incendies auraient pu causer la
mort de nombreux innocents, 400 per-
sonnes se trouvaient par exemple à la
Maison du Peuple.

Quant aux dégâts matériels, ils ont été
estimés à près d'un million de francs au
total.

Les réquisitions sont les suivantes:
sept ans de réclusion au cours desquels le
détenu sera soumis à un traitement psy-
chotérapeutique préconisé par le psy-
chiatre.
UN ROLE DIFFICILE
POUR LA DÉFENSE

Il appartenait à Me Christian Geiser
de défendre P.-A. M. Il avoue avoir été
lui-même étonné du volte-face de son
client, cela l'a obligé à revoir tous les
dossiers pour découvrir des anomalies
entre les constatations de la police effec-
tuées avant l'arrestation de P.-A. M- et
les déclarations de celui-ci. Ce qui fait
planer des doutes sur sa culpabilité.

Les faits admis sont à mettre sur le
compte d'un homme désemparé, proie de
la solitude après avoir évincé bien des
amis et surtout complètement raté son
mariage. C'est dans une maison d'éduca-
tion au travail que le prévenu trouverait
le cadre qui lui conviendrait le mieux, il
serait soutenu et entouré alors que la ré-
clusion risque d'aggraver encore son cas.
Or, c'est le rôle d'un tribunal que d'offrir
une mesure constructive.

Le jugement
Peu après 17 heures, la Cour rend

son jugement après deux heures de
délibération.

Elle reconnaît Pierre-Alain Morel
coupable de tous les chefs d'accusa-
tion contenus dans l'arrêt de renvoi
de la Chambre d'accusation, sa ré-
traction tardive étant sujette à cau-
tion. En revanche, ses réitérés aveux
ont été si précis qu'il n'a pu connaî-
tre le cours des événements qu'en y
participant.

La Cour renonce à prononcer une
mesure de placement, les conditions
n'étant pas réalisées pour la lui ac-
corder.

Tenant compte des circonstances
au bénéfice ou à la charge du pré-
venu, énoncées par le ministère pu-
blic, la Cour d'assises prononce le ju-
gement suivant:

Reconnu coupable de 8 incendies
qualifiés, 5 incendies simples, une
tentative d'incendie et de 3 infrac-
tions de la LCR, Pierre-Alain Morel
est condamné à cinq ans de réclu-
sion, dont à déduire 233 jours de dé-
tention préventive et à 6000 fr. de
frais. Un traitement psychothéra-
peutique ambulatoire lui sera appli-
qué durant sa détention afin qu'il
puisse prétendre à une réinsertion
sociale lorsqu'il aura purgé sa peine.

RWS

Nouvel entraîneur au FC Fontainemelon
L assemblée générale du Football-club

s'est déroulée vendredi soir dernier, en
présence de 39 membres.

A 20 heures, le président du club, M.
Jean-Michel Chopard salua l'assemblée,
donna connaissance de l'ordre du jour et
se plut à déclarer que ce fut une saison
tranquille pour le club. Aucun joueur de
la première équipe n'est démissionnaire.
Il remercia l'entraîneur Frédéric Roth,
qui arrête le football, et releva combien
ce dernier fut un. élément dévoué à son
équipe. Des remerciements ont égale-
ment été adressés aux membres du
comité pour leur précieuse collaboration.
Il annonça à l'assemblée le nom du nou-
vel entraîneur, Robert Loriol de Ché-
zard.

Pour le caissier, Jean-Claude Cuche, la
situation financière est actuellement
saine. Il donna connaissance des comp-
tes.

Au nom de la commission de vérifica-
tion, M. Michel Girard rapporta et pro-
posa de donner décharge au caissier ainsi
qu 'au teneur des comptes de la cantine,
avec tous les remerciements dûs.

NOMINATIONS
Le président sortant, M. Jean-Michel

Chopard a été réélu par- acclamations. Ii
en fut de même des membres du comité
qui sont: Mlle Colin, secrétaire, Jean-
Claude Cuche, caissier, Charles Devaud,
responsable des juniors, Roland Chiquet,
terrain et matériel, Henri Schafer,
Pierre-André Clottu et Julio Vietti.

A la commission des comptes, M. Mi-
chel Girard, Claude Capt et comme sup-
pléants Willy Bruner et Gilbert Vocat.

Trois membres honoraires sont nom-
més et reçoivent une attention, soit MM.
Roland Chiquet, Henri Schafer et Julio
Vietti, pour un travail de cinq années au
comité.

Dans le rapport des juniors, M. Charly
Devaud, "au nom du comité, lança un vi-
brant appel afin de recruter des arbitres.
Il n'oublia pas de remercier les parents
et amis qui dimanche après dimanche
déplacenties juniors' aux moyens de vé-
hicules. La dernière saison a été pertur-
bée par les mauvais temps et huit
matchs ont été renvoyés. Il annonça en-
core le camp de vacances à Leysin, du 9
au 16 août. Quatre équipes de juniors se-
ront inscrites pour la saison 1980-81.
Quant au «ballon d'or», Mlle Colin
donna connaissance d'un rapport du pré-
sident Capt, ce dernier étant absent.

Dans les divers, il est question des boî-
tes d'allumettes achetées aux couleurs
du club. Et le deuxième terrain qui de-
vient indispensable pour la bonne mar-
che du club ? Selon certains, une étude
est en cours et on en reparlera cet au-
tomne.

Relevons que l'effectif du club est
d'environ 120 membres et que pour la
prochaine saison, il sera inscrit trois
équipes senior, soit la première équipe, la
seconde équipe et les vétérans. Quant
aux juniors, quatre équipes seront inscri-
tes.

Comme l'a relevé le caissier lors de son
rapport , souhaitons que la prochaine sai-
son soit bonne et qu'un plus grand nom-
bre de spectateurs viennent encourager
les équipes lors des matchs, (w)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Sir Charles Thompson.
Pharmacie d'office: ju.squ'à 23 h., Beaux

Arts, av. du 1er Mare.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Mort suspecte. 17 h.

45, Yvan le Terrible.
Alcades: 15 h., 20 h. 30, Le mariage de Ma-

ria Braun.
Bio: 15 h., 20 h. 45, L'empire des Seens; 17

h. 30, Retour.
Palace: 15 h., 20 h. 45., Trinita prépare ton

cercueil.
Rex : 15 h., 20 h. 45, A chacun .son enfer.
Studio: 15 h., 21 h., Le grand sommeil.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel

téléphoni que, Piergiovanni , Fontaine-
melon , tél. 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.
Protêt, .suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Môtiers, Château: Expos. Céramique.
Couvet , cinéma Colisée: Relâche.
Fleurier , Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: Bar-Dancing L'Alambic.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 -25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 3848.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél,

63 1!) 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Noiraigue : agrandissement d'une ferme de l'Etat

L'incorporation, au domaine du Jorat,
des terrains retenus sur la rive droite de
l'Areuse au quartier de Vers-chez-Joly,
pour le centre d'instruction de la défense
aérienne passive, a nécessité l'agrandis-
sement de la ferme du Jorat. L'Etat a
donc fait construire une nouvelle étable
qui permet la garde de 28 pièces de gros

bétail et l'espace suffisant pour veaux et
génisses.

Le sapin flotte sur le nouveau bâti-
ment et, vendredi soir, c'est la tradition-
nelle levure réunissant, sous la direction
de M. André Perrenoud, expert techni-
que agricole, représentant du départe-
ment de l'Agriculture, ses collaborateurs,

les maîtres d'état et les artisans et ou-
vriers qui menèrent à bien la construc-
tion du bâtiment dont les plans sont dus
à l'architecte M. José Lambelet. C'est
une réussite et l'on admire, en particu-
lier, la charpente construite par une en-
treprise de la localité. Tout est prévu
pour faciliter la tâche des fermiers M. et
Mme Max Calame.

M. André Perrenoud qui, au cours de
sa féconde carrière, a mené à bien la ré-
novation ou la construction de treize fer-
mes, prendra sa retraite en septembre. Il
dit la satisfaction qu'il a trouvée dans la
présente réalisation, grâce aux qualités
professionnelles des artisans de ce beau
travail. Non seulement les délais ont été
tenus mais ils ont été abrégés. Il forme
les meilleurs vœux pour la bonne exploi-
tation du domaine. Au nom dés entre-
preneurs, M. Codoni souligne le bon es-
prit qui a régné tout au long de la cons-
truction, les rapports agréables entre les
artisans de l'œuvre et l'amabilité de la
famille Calame qui a beaucoup facilité le
travail de chacun. Cette amabilité se re^
trouve ce soir, tant dans la décoration du
local que dans le service de la substan-
tielle collation qui suit la partie oratoire.
Musique champêtre, la bonne histoire de
Dominique Comment, tout contribue à
la parfaite réussite de cette levure, (jy)

(Photo Impar- Charrère)
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Réquisitoire: 7 ans de réclusion
Pour le ministère public, la matérialité

des faits et leur qualification sont d'une
simplicité rarement atteinte dans une
salle de tribunal: 9 incendies qualifiés, 5
incendies simples, 3 infractions à la
LCR; ces dernières, bien que mineures,
ont conduit à l'arrestation du prévenu.

Le problème à résoudre par la Cour est
de trancher dans les dires de P.-A. M.:
aveux écrits et oraux à diverses reprises,
tant aux inspecteurs qu 'au juge d'ins-
truction et au psychiatre, puis soudaine
rétraction, niant être le responsable de
huit incendies qualifiés et d'un incendie
simple.

Ce volte-face est un cas merveilleux
pour étudier la place accordée aux aveux
dans le Code de procédure pénale.
L'aveu est, en fait , la reine des preuves,
un élément tranquillisant et simplifica-
teur pour les deux parties. En droit, les
aveux ne dispensent pas le juge de re-
chercher la vérité, de vérifier les faits
avec autant de conscience que lorsque les
infractions sont contestées.

L'accusé, homme simple, possède cer-
tainement une bonne dose de ruse. S'il
s'est rétracté tardivement , c'est ou pour
se venger de la justice qui a refusé sa
mise en liberté provisoire, ou parce qu'il
a compris au cours des entretiens qu'il a

VAL-DE -RUZ « VAL-DE-RUZ

Une automobiliste de Boudevil-
liers, Mme C. G., circulait, lundi à 21
h. 55, avenue des Cadolles, en direc-
tion nord. Dans le virage à gauche, à
la hauteur de la tour des Cadolles,
elle a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a tout d'abord traversé la
chaussée de droite à gauche avant de
revenir sur sa droite et monter sur le
trottoir et le talus. Au cours de son
embardée, elle a heurté le cyclomo-
teur conduit par le jeune Jean-Marc
Berger, 17 ans, de Neuchâtel, qui ar-
rivait normalement en sens inverse.
Ensuite, la voiture, qui se trouvait en
biais, est revenue sur la route en
marche arrière et a heurté l'auto de
M. A. R., de Neuchâtel, qui venait de
s'arrêter.

Blessé, le jeune Berger a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles par
un automobiliste.

Cyclomotoriste blessé

Hier à 8 h. 35, un cycliste de Neu-
châtel, le jeune F. L, circulait avenue des
Portes-Rouges avec l'intention d'em-
prunter le pont du Mail. Arrivé à la hau-
teur de ce pont, s'étant rendu compte
qu'il ne s'était pas mis en présélection , il
obliqua brusquement à gauche, coupant
ainsi la route à l'auto de M. J. R. du
Landeron qui circulait dans la même di-
rection. De ce fait, l'auto heurta le cy-
cliste qui fut projeté à terre. Légèrement
blessé, il a été conduit à l'Hôpital Pour-
talès par une automobiliste. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son domi-
cile.

Cycliste légèrement
blessé

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •



RÉPUBLIQUE ARGENTINE

r\i n/ Emprunt 1980-90 de
0/2 /O Fr.s. 80000000

Le produit net de cet emprunt est destiné à financer des investissements
d'infrastructure en Argentine.

Titres: Obligations au porteur de Fr.s. 5000.- et Fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 25 juillet.
Durée : 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1983 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 juill et 1990
au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% +03% timbre fédéral de négociation.
Période de souscription: du 9 au 14 juillet 1980 à midi.
Numéro de valeur: 630.088

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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Accurist SA
La Chaux-de-Fonds

BUREAU D'HORLOGERIE

cherche à engager tout de suite ou date à convenir

visiteuse
pour son département réception mouvements, boîtes,
cadrans, etc..

Connaissance de la branche horlogère désirée.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone.

ACCURIST SA, Jardinière 71, Tél. 039/23 77 88

ING. DIPL. FUST

VENTE SPECIALE
La Chaux-de-Fonds, Bienne
Autorisée du 1er juillet - 21 juillet 1980

Quelques articles choc de notre offre gigantesque dans
toutes les marques (certains disponibles seulement en
quantité limitée) j

Machines à laver entièrement automatiques
Indesit L 091
Prix de catalogue 790.- Prix FUST 489.-
Electrolux WH 39 S
Prix de catalogue 1398.- Prix FUST 998.-
Novamatic Minimat Prix FUST 990.-
Miele W 427
Prix de catalogue 2245.- Prix FUST 1798.-
AEG Bella
Prix de catalogue 2850.- Prix FUST 1990.-
Location, vente possible

Sécheuses à linge
Electrolux WT 96 électronique
Prix de catalogue 1398.- Prix FUST 990.-
Novamatic TR 46 électronique Prix FUST 1190.-
Location, vente possible ... , .

Lave-vaisselle ... __ _ . . ; , . . .  . .__ , . . ,_ . ,
Novamatic GS 12, 10 couverts
Acier chromé, avec dispositif anticalcaire

Prix FUST 798.-
Miele G 520
Prix de catalogue 1770.- Prix FUST 1398.-
Location, vente possible I

Réfrigérateurs
Zanussi ZC 1400 T
Prix de catalogue 368.- Prix FUST 238.-
Electrolux RF 491
Prix de catalogue 548.- Prix FUST 358.-
Zanussi ZC 2300, 225 1
dont case de surgélation de 401
Prix de catalogue 698.- Prix FUST 498.-
Zanussi C 16/12 R, 248 1
dont case de surgélation de 100 1 Prix FUST 698.-
2 compresseurs
Prix de catalogue 1148.-
Location, vente possible

Congélateurs-armoires
Zanussi ZB 1200 V
Prix de catalogue 548.- Prix FUST 398.-
Electrolux TF 45
Prix de catalogue 678.- Prix FUST 458.-
Location, vente possible

Cuisinières
Bauknecht SF 31
Prix de catalogue 545.- Prix FUST 398.-
Electrolux EH 823-X-303
Prix de catalogue 978.- Prix FUST 698.-
Location, vente possible

Aspirateur à poussière
Electrolux Z-325
Prix de catalogue 548.- Prix FUST 398.-

Petits appareils, 10 à 45% de rabais sur le prix de catalo-
gue :
sèche-cheveux, appareils à yogourts, rasoirs, presse-fruits,
machines à café, brosses à dents, etc.; par exemple : rince-
bouche Trisa, prix de catalogue 128.-, prix FUST 68.-
Choisir • Payer - Emporter ou livraison à domicile.
Location - Durée minimale 4 mois avec DROIT D'ACHAT
en tout temps au PRIX NET DE FUST et aux CONDI-
TIONS avantageuses de FUST 1
Service après-vente FUST, c.à.d. à des prix avantageux
ou service après-vente en abonnement; très bons spécia-
listes, liaison RADIO sur toutes les voitures.

ING. DIPL. FUST
La Chaux-de-Fonds , Jumbo
Bd. des Eplatures - Tél. (039) 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36
Tél. (032) 22 85 25

i 3e ÂGE
A louer quartier de l'Est ;

APPARTEMENT
2 pièces, Coditel, chauffage général,

conciergerie, ascenseur.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 342.- charges comprises. '

Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-
Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, i

tél. (039) 22 11 15
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel j
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux préparatoires
relatifs à la traversée de Neuchâtel par
la RN 5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la cons-
truction dans le lac, à titre préliminaire,
d'un tronçon de jetée de 175 m. de lon-
gueur situé à l'est du pont du Nid-du-
Crô et constitué de
12.000 m3 de sable à draguer à l'embou-
chure du canal de la Broyé.
10.000 m3 de tout-venant de carrière à
fournir
3000 m2 de parement à protéger
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 20 juillet 1980, en
précisant qu'il s'agit du lot 6.306-0022,
auprès du bureau de la RN 5, rue de
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département

W Lunetterie y^$(
r centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
I centrale
I Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
. Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00 F

A VENDRE
1 charrue ancienne en bois
2 petites chaudières à bois-charbon
pour un appartement.
PLUSIEURS RADIATEURS toutes
grandeurs, 2 BANCS D'ANGLE avec

i table, exécution en sapin mouluré
. 2 buffets neufs, très jolie exécution,
; genre ancien.
: S'adresser D. Donzé, 2725 Le Noirmont,: Tél. (039) 53 12 28

É \WELCOTEX +
MONTRESOR

ARTICLES DE SAISON
MODÈLES EXCLUSIFS

RABAIS 10-20 % \Réservation de vos achats

Entre la Préfecture et la rue de la
Serre 31 a Tél. (039) 22 24 06

\ ¦¦IIHIW ^

A vendre voiture

\ BMW 2002 T II
année 1974, bleu métallisé, expertisée,
Fr. 7 000.-,
Tél. (039) 22 10 41, heures des repas.

Restaurant Ticino
Rue du Parc 83

Téléphone (039) 23 80 29
Pendant les vacances

ouvert du lundi au vendredi
Menu à Fr. 7.-

Friture de carpe fraîche
Fr. 13.- / Et sa carte
M. Claude Perrenoud

Jallut SA
Couleurs et vernis

Jaquet-Droz 10
La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant

les vacances
8h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30

Avec plus de 600 idées-cadeaux sur 360 cartes illus-
trées en couleur, notre nouveau ,

COFFRET-CADEAUX
est exactement ce qu'il vous faut

^̂ ŜroWyP'-'̂ ' V̂
^̂

g1-'̂

Avec 2 pochettes d'expédition en bois, étiquettes auto-
collantes et listes de prix.

Envoyez-nous GRATUITEMENT votre coffret-ca-
deaux.

Nom : .'. 

Prénom : 

Rue : _. No : 

No post : Localité : 

Talon à adresser à :

Grenier 5-7 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 45 31

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

ROLAND FAHRN1
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37

Cherchons pour août 1980 !

apprenti boucher
ainsi qu'un(e)

apprenti (e) vendeur (se)
Ambiance sympathique, magasin
moderne.

S'adresser à:
Boucherie Reinhard Frères
Grand-Rue 19, 2732 Reconvilier,
tél. (039) 91 21 31.

Entreprise de construction à Neuchâtel
cherche

mécanicien de garage
aide-mécanicien
ayant la pratique du métier pour
l'entretien de son parc de véhicules et
machines

technicien-métreur
expérimenté
Faire offre sous chiffres 87-458 ;
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

A louer, pour le 30 septembre pu date à
convenir \ ¦ ><• • • ' i
LA CHAUX-DE-FONDS
avenue Léopold-Robert 136

appartement de 3 pièces
salle de bains, loyer mensuel :
Fr. 295.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10-2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15

Pour une valise
soignée, de qualité

et pas plus cher

CH. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue

Fritz-Courvoisier



Nouvelle Association des pêcheurs pour le Jura bernois et Bienne romande
A la suite de la création du canton du

Jura, la Fédération jurassienne de pisci-
culture a été dissoute, et il a encore été
enregistré les démissions des sociétés de
Grellingue et de Laufon. Après cela, il ne
restait dans l'ancienne fédération que les
sociétés de Moutier, Bévilard, Tavannes
et Court, alors que les pêcheurs de La
Neuveville et Courtelary faisaient partie
de la Fédération Seeland - Jura-Sud.

Aujourd'hui , tous ces pêcheurs se sont
réunis pour poursuivre un même but:
sauvegarder et promouvoir tout ce qui a
trait à la pêche à la ligne, s'intéresser à la
protection de l'environnement et à la
promotion des eaux publiques, et aussi
rechercher des relations amicales avec
les sociétés affiliées à d'autres organisa-
tions à but semblable.

Un comité provisoire avait été nommé
cet hiver, et l'assemblée constitutive de
cette nouvelle fédération qui s'appellera
Association des pêcheurs des districts de

Courtelary, Moutier, La Neuveville et
«Romands de Bienne», s'est déroulée à
La Neuveville. Elle comptera 993 pê-
cheurs.

Le premier comité a été élu comme
suit: président, Paul-Eric Laederach
(Moutier); membres, Frédy Giauque
(Bienne), Gilbert Verdon (Bienne), Willy
Meier (Courtelary), Jean Tschanz (Cour-
telary), Bernard Michel (La Neuveville),
René Cosandier (La Neuveville), Geor-
ges Rebetez (Moutier), Fred Béroud
(Malleray), Emile Beuchat (Court), Ro-
bert Meyer (Tavannes).

Le nouveau président, M. Paul-Eric
Laederach, agent de la police municipale
à Moutier, dans sa première allocution , a
relevé sa satisfaction de voir enfin créée
la fusion des sociétés de pêcheurs franco-
phones du canton de Berne, création qui
n'altérera toutefois en rien les excellents
rapports entretenus avec les pêcheurs
des régions limitrophes.

(texte et photo kr)
M. Paul-Eric Laederach (Moutier), pre-
mier président de la nouvelle Associa-
tion des pêcheurs des districts de Mou-
tier, Courtelary, La Neuveville et Bienne

romande.

Au Conseil municipal de Sonvilier
DISTRICT DE COURTELARY

Le Conseil s'est occupé de la viabilité
de détail de la rue Derrière l'Eglise.
Cette notion de viabilité de détail , à
charge des bordiers, est ancrée dans la loi
sur les constructions du 2 février 1964.
L'assemblée municipale du 14 mars 1969
ainsi que celle du 20 juin 1969 ont été in-
formées, puis ont accepté un crédit de
29.000 fr. pour .l'aménagement local, le
plan de zone et le règlement de construc-
tion. Les documents préparés par le bu-
reau Regioplan de Moutier ont été discu-
tés et approuvés, sans opposition par
l'assemblée générale du 3 juin 1977,
après avoir été déposés publiquement,
avec avis dans la Feuille Officielle, du 4
mai au 13 juin 1977. La classification en
viabilité de détail a été proposée par Re-
gioplan en accord avec la Commission
d'urbanisme.

Aucun plan n'ayant été effectué, il est
impossible d'articuler un chiffre quant
au coût de cette réalisation. Par contre le
produit de la vente de la forêt au Pré-
aux-Boeufs, soit 50.000 fr., sera affecté à
cette viabilité, selon décision de l'assem-
blée générale du 13 décembre 1979 sur
proposition du Conseil municipal. Pour
le solde restant, une subvention peut
être accordée par .l'assemblée munici-
pale, seule compétente.

Si la notion de viabilité de détail est
nouvelle pour le village, elle est appli-
quée depuis de longues années sur les
montagnes, dans le cadre du syndicat
Feresosi. En effet, les membres de ce
syndicat paient, s'ils sont propriétaires,
une somme fixe, s'ils sont locataires de
maisons isolées, une augmentation du
loyer proportionnelle au solde restant
après déduction des subventions.

D'autre part, la législation relative à
la viabilité de détai l est appliquée dans
de nombreuses communes suisses, ber-
noises, dont certaines du district.

Coordination touristique. - Le
Conseil nomme M. Kramer, nouveau
chef - de gare, représentant de la
commune à la coordination touristique.

Motocross. - La Direction de police a
accordé une autorisation provisoire, va-
lable une année, pour une mini piste de
motocross à l'Envers.

Déficit des hôpitaux bernois. - La
participation de la commune au défici t
des hôpitaux bernois s'élève à 45.000
francs.

Gaz naturel. - A la suite de la déci-
sion de l'assemblée municipale d'envisa-
ger l'introduction du gaz naturel, la mu-
nicipalité de St-Imier a fourni les chif-
fres exacts concernant, les défici ts des an-

nées 1976 a 1978. Ceux-ci sont bien infé-
rieurs aux estimations. En effet , par m1,
le coût est de 3 centimes en 1976, 6 centi-
mes en 1977 et 19 centimes en 1978. Les
chiffres pour 1979 ne sont pasconnus.

Epuration des eaux. - Les comptes
du syndicat pour l'épuration des eaux
sont approuvés. Jusqu 'à ce j our, plus de
10 millions ont été investis. Le passage
du collecteur principal à travers le vil-
lage et le raccordement du réseau
communal auront lieu en 1981. Les tra-
vaux préparatoires se feront cette année.

Exercice de mobilisation de
guerre. - Un exercice de mobilisation de
guerre a eu lieu. Les responsabilités ont
été à nouveau définies. Le maire assume
la direction de cet organisme et M. Fré-
déric Racheter la fonction de rempla-
çant.

Service social régional. - Un service
social régional pour le Haut-Vallon est à
l'étude dans le cadre d'une organisation
au niveau du Jura bernois. Le Conseil a
délégué M. Paul Uhlmann, chef du di-
castère des Oeuvres sociales, en qualité
de membre de la Commission d'étude,
présidée par M. Stauffer, maire de St-
Imier.

. Cadastre des digues. - Une entrevue
a eu liey. avec l'ingénieur Dùrler, chef du
sous-arrondissement routier, au sujet du
cadastre des digues. Le préavis favorable
semble acquis. Par contre, le taux de
subventionnement sera probablement
diminué de 3 % par la Confédération.

Eau potable. - Afin de vérifier en per-
manence l'état de la conduite d'eau po-
table St-Imier - Sonvilier, une chambre
avec compteur sera installée à proximité
de la gare.

Chapelle La Chaux-d'Abel. - Il y a
75 ans que la chapelle de La Chaux-
d'Abel a été construite. Une délégation
du Conseil , emmenée par le maire, a par-
ticipé aux festivités.

Place de jeu pour enfants. - A la
suite d'une intervention à l'assemblée gé-
nérale, MM. Botteron et Racheter sont
chargés de l'étude du problème d'une
place de jeu pour les enfants de la loca-
lité.

Poste combiné de protection civile.
- Le poste combiné de protection civile a
été réceptionné le 1er juillet , par le Can-
ton et la Confédération. Il restait divers
travaux à terminer pour cette réception
et le mauvais temps continuel a singuliè-
rement compliqué la tâche des hommes
de métier.

Rentrée des classes. - En août 1980,
neuf enfants entreront à l'école enfan-
tine, onze en première primaire, (comm.)

Autonomie pour les associations agricoles jurassiennes
Alors que plus de la moitié des associations agricoles jurassiennes sont gérées ou
dépendent encore de la Fédération des associations agricoles bernoises (VLG), la
Chambre d'agriculture du Jura va proposer aux dirigeants de cette fédération de
constituer pour' le nouveau canton une sous-fédération bénéficiant d'une plus
large autonomie. C'est ce qu'ont expliqué, lors d'une conférence de presse tenue
hier à Glovelier, le président de la CAJ, M. Luc Fleury, et le secrétaire général,

M. André Renfer.

Au cours des ans, en raison des diffi-
cultés économiques, une bonne moitié
des associations agricoles jurassiennes
avait été reprise directement par l'or-
gane central de la Fédération bernoise
qui exploite, de plus, une succursale à
Delémont. Or, expliquent les dirigeants
agricoles jurassiens, cette situation n'est
pas satisfaisante. D'une part avec sa suc-
cursale delémontaine le VLG fait direc-
tement concurrence à d'autres associa-
tions agricoles qu 'elle fournit également
en tant que grossiste. De plus, l'intérêt
des agriculteurs a été perdu de vue au
cours des ans au profit d'une politique

essentiellement commerciale. La CAJ es-
time que les associations agricoles doi-
vent être plus qu'une centrale d'achat,
un véritable outil économique au service
des agriculteurs.

C'est la raison pour laquelle une
commission spéciale a étudié un projet
de réorganisation des structures coopé-
ratives du Jura. La CAJ proposera donc
d'accorder au Centre de Delémont une
certaine autonomie et des tâches de
coordination pour l'ensemble des autres
associations régionales. On créerait ainsi
une «Union des coopératives agricoles du
Jura» que l'on se propose de maintenir
au sein de la Fédération bernoise sous
forme de sous-fédération.

D'autre part, la Chambre d'agricul-
ture propose la création de trois centres
agricoles régionaux, dont un, à Aile,
existe déjà, pour proposer des services
aux agriculteurs ou regrouper leurs
achats. La coordination ne pourrait que
mettre fin à la concurrence qui existe en-
tre les diverses associations, estime la
CAJ. S'agissant des centrales céréalières,
la Chambre d'agriculture propose de ne
plus prendre en considération désormais
que les trois centres de Delémont, Vic-
ques et Aile où d'importants silos ac-
cueillent déjà 80 pour cent des récoltes

alors que plusieurs dizaines de petits
centres locaux sont toujours en service et
coûtent cher.

Les grandes perspectives de la Cham-
bre d'agriculture sont en fait de ranimer
l'esprit coopératif dans les milieux agri-
coles jurassiens et, par une certaine indé-
pendance économique, de permettre la
prise en charge de la politique agricole
jurassienne par les intéressés, (ats)

Avec la discrétion et la modestie qui
lui sont coutumières, M. Roger Widmer
a quitté la scène active de l'enseigne-
ment pour bénéficier d'une vie plus tran-
quille dans le cadre d'une retraite bien
méritée. Dans la même ligne de conduite,
qui est un des traits marquants de son
caractère, il a désiré que cette transition
s'effectue sans faste, sans les cérémonies
aussi qui , habituellement permettent
aux élèves, ainsi qu 'aux autorités scolai-
res d'exprimer leur reconnaissance pour
le devoir consciencieusement accompli. Il
a désiré que les émotions, qui éprouvent
les âmes sensibles, lui soient épargnées,
obéissant en cela à des impératifs de pru-
dence et de modération.

Et pourtant, voici quelques lustres, M.
Roger Widmer déployait une activité in-
tense au sein des sociétés du village. Ai-
mant la gymnastique, il pratiquait
1 athlétisme avec des résultats apprécia-
bles. Il était aussi un des animateurs
marquants d'une équipe de basketball
qui s'était acquis une belle renommée
au-delà des frontières locales.

A l'époque glorieuse du Chœur d'hom-
mes Espérance, il était aussi un chanteur
très enthousiaste.

Mais l'ensemble de sa vie active, il l'a
consacrée à l'enseignement. Débutant sa
carrière professionnelle à l'Orphelinat de

Courtelary il fut nommé à Corgémont
après le départ de Mlle Pauline Stamp-
fli , en 1945.

C'est donc pendant 35 ans que M. Ro-
ger Widmer se consacra à la jeunesse de
Corgémont. Au cours de cette période,
pendant 25 ans, il accomplit la délicate
mission de diriger cette volée d'élèves
qui , année après année, voit un certain
nombre d'éléments se destiner à l'Ecole
secondaire. Les succès des élèves qu 'il es-
timait aptes à se présenter aux examens
d'admission témoignent du sérieux de
son enseignement, comme du sens pro-
fond d'une pédagogie bien comprise et
axée vers des buts bien déterminés.

Innombrables sont les élèves se souve-
nant .avec reconnaissance que c'est lui
qui leur a permis d'opérer une bifurca-
tion importante pour leur future vie pro-
fessionnelle.

Ayant épousé une institutrice, il fit de
l'enseignement une vocation familiale,
son fils et sa fille ayant tous deux em-
brassé la même carrière.

M. Roger Widmer s'est également dé-
voué à la cause publique en qualité de
vérificateur des comptes municipaux. En
tant qu 'officier d'état civil, il a eu à
maintes reprises l'occasion de retrouver
de ses anciens élèves lors des actes offi-
ciels du mariage, (gl)

Corgémont: M. Roger Widmer quitte l'enseignement

Durant le mois de juin, le Service
des arts et métiers et du travail a en-
registré un nouveau recul du chô-
mage dans le canton du Jura. A la fin
juin, les communes ont signalé 81
chômeurs (30 hommes, 51 femmes),
soit une diminution de 19 chômeurs
(7 hommes, 12 femmes, moins 19 pour
cent) par rapport au mois de mai.
L'an passé, à pareille époque, on
comptait 249 chômeurs dans le can-
ton (79 hommes, 170 femmes).

Variations par profession en re-
gard du mois de mai: fabrication et
finissage des textiles -f 3; industrie
métallurgique et construction de ma-
chines — 3; industrie horlogère — 12;
professions techniques auxiliaires +
2; bureau + 2; professions de la
vente — 2; enseignement — 3.
(comm)

Nouveau recul
du chômage en juin

LE NOIRMONT

Pour 25 ans de collaboration à la sec-
tion des Samaritains du village, Mme
Elisabeth Moni-Bidin et M. Maurice
Froidevaux viennent de recevoir la mé-
daille Henri Dunant. (z)

Médaille Henri Dunant
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Produit d une reflexion faite au cours
des festivités marquant le centenaire de
la société en 1974, le tir de la Fusion a vu
le jour trois ans plus tard, soit en 1977.
Son but est de commémorer la fusion des
deux Tramelan qui s'était concrétisée le
26 mars 1950 à l'issue d'un vote histori-
que. Il aura donc cette'année une signifi-
cation particulière puisqu 'il y a exacte-
ment 30 ans que cet événement eut lieu.
Les organisateurs ont par conséquent
fait un effort dans le choix de leurs mé-
dailles dont le motif symbolisera aussi
bien la décision de 1950 que celle de la

transformation de leur stand au château.
Soulignons pour les tireurs que le pro-
gramme de tir est le suivant: trois fois
un coup un une minute et cinq coups en
nonante secondes. La distinction est dé-
livrée à partir de 35 points et un magnifi-
que vitrail est remis à chaque groupe
complet de six tireurs.

Un actif comité est à l'œuvre depuis
plusieurs mois pour assurer la réussite de
ce troisième tir de la Fusion qui se dérou-
lera les 16, 23, 24 août 1980 au stand du
château. En voici la composition: prési-
dent Florian Châtelain , vice-président
Rodolphe Fankhauser, caissier Jean
Boegli , secrétaire Pierre-Alain Schmid.
Commission de tir Marcel Reber, respon-
sable des cibarres Léon Luczak, muni-
tion Jean Boegli, presse Joe Berger, ins-
criptions et rangeùrs André Châtelain ,
livret de tir Rodolphe Fankhauser, can-
tine Willy Daepp, résultats et classe-
ments Roger Houriet, construction
Willy Noirjean , tombola Francis Vou-
mard. (comm-vu)

Troisième tir de la Fusion

La mesure du temps, domaine de la
Compagnie des Montres Longines, ne se
limite pas au parcours des aiguilles sur le
cadran; elle prend des proporti ons nou-
velles quand elle devient une addition
d'années qui permet à l'entreprise imé-
rienne de rendre hommage à 14 collabo-
rateurs pour les 380 ans de travail qu'ils
lui ont consacrés.

En effet, vendredi dernier, entourés
par la direction de l'entreprise qui eut la
joie de leur témoigner de sa gratitude et
de leur remettre un cadeau marquant
l'événement, MM. Willy Langel (Courte-
lary) et André Vuilleumier, étaient fêtés
pour leurs 40 années d'activités, alors
que Mmes G. Gysin, C. Jeanneret, P. Ni-
colet, et MM. P.-A. Beuchat, B. Casti-
glioni, B. Humair, R. Kraehenbuhl, R.
Leuenberger, P. Nyfeler, F. Oppliger, J.
von Gunten et W. Zeller, l'étaient pour
le quart de siècle consacré à la manufac-
ture de montres, (comm.)

380 années fêtées
aux Longines

SAINT-IMIER

Les projets des courses scolaires 1980-
1981 ont été approuvés par les différen-
tes commissions d'école, à savoir:

ECOLE PRIMAIRE
Dolaises (3 classes): La Chaux-de-

Fonds (Musée, Bois du Petit Château),
Saut du Doubs.

Printanière: (Ire et 2e années): Chas-
serai, Gorges de Douanne, Ile de St-
Pierre.

Collège 15 (Ire année): Chasserai,
Gorges de Douanne, Ile de St-Pierre. (2e
année): Gorges du Taubenloch - Erlach
Bienne.

3e année: Macolin - Gorges de
Douanne - Bienne.

4e année: Lucerne (Musée des trans-
ports, Palais des Glaces).

5e année: Macolin , Gorges de
Douanne, La Neuveville.

6e année: Kerzers - Morat - Neuchâ-
tel - Bienne.

7e année: Meiringen - Gorges de
l'Aar, Grande Sacheidegg - Grindelwald.

8e et 9e années: Camp de ski à Mon-
tana.

ECOLE SECONDAIRE
i ^ ' . -..v ile,. S) « ii tti a iftoU,.,

Classes Va et Vb: Weissenstein.
Classes IVa et IVb: Grande Schei-

degg - Rosenlaui.
Classes IHa et IHb: Le cours de

l'Orbe avec visite des grottes et descente
à pied des gorges de l'Orbe.

Classes Ha et lib (2 jours): Loèche-
les-Bains, col de la Gemmi - Kandersteg.

Classes la et Ib: Camp de ski.
(comm-vu)

Courses scolaires des écoles
primaires et secondaires

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

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

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

41 40 29. j ,  - ¦¦¦¦ ¦--
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.): tél . 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu : No 118.

Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27. ",r ""%"~ "'
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid , 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puéricu lture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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SAIGNELÉGIER

Pour leur dernière course scolaire,
mercredi et jeudi, les élèves de la 9e
classe de l'Ecole secondaire ont effectué
une marclie le long des crêtes jurassien-
nes. Après un effort  de 25 km, ils sont
arrivés aux Rangiers et ont passé une
agréable soirée dans la cabane du CAS.
le lendemain, ces «grands» sont repartis
en direction de Delémont où ils ont visité
le Musée jurassien qui les intéressa vive-
ment.

La rentrée s'est faite en train jusqu 'au
Prépetitjean où un excellent repas a été
tiès apprécié dans l'ambiance joyeuse
que l'on devine, (ax)

Course scolaire
des 9e de l'Ecole secondaire

Jeudi dernier, par un temps asez favo-
rable, les élèves des 5e et 6e classes de
l'Ecole secondaire ont effectué une
course scolaire très réussie. Partis en
train jusqu 'à Morat, ils visitèrent la ville
et ses remparts ainsi que son Musée his-
torique. La promenade se poursuivit en
bateau jusqu'à Neuchâtel pour la visite
de là ville et du Musée des Beaux-Arts.
Tout se passa pour le mieux, si bien que
les écoliers étaient enchantés de cette
journée très enrichissante, (ax)

¦

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19

ET CELLE DES Se ET 6e CLASSES

- DISTRICT M* DE MOUTI ER *
BÉVILARD
Bourses d'apprentissage

Sur proposition de la Comission spé-
ciale, le Conseil municipal a ratifié le
paiement de bourses d'apprentissage et
d'études pour un montant de près de
19.000 fr. aux jeunes ayants-droit de
l'année 1979-80.

Ceux qui désirent bénéficier du même
droit pour l'année en cours doivent s'ins-
crire à la Caisse municipale jusqu'au 31
octobre, (gt)

TRAMELAN .t. TRAMELAN



UN DERNIER
REGARD...

. Wy yy . ... . .. , . ' . / . . . . . . . -.' .y. '. ;/ y y 
' ' • 

^ 
" '''V 

 ̂,'' . ' " - . .. .. - >  ^ ~ , ''

' ...- ¦-
¦. .-¦• ¦. '¦ ¦ / ¦, ¦ .. -.¦::..: ¦ ¦" . . •:• ¦. ¦¦ ¦¦¦ ' , ¦ ¦ 

. . . ¦¦.¦ .¦ . : ' "•: ~
V ' " , ¦' '"- V. " - ¦ ' ¦' -v-: -' - '/ ^  '¦ '":¦ ' ' "¦ ' " "'.

' '
; ""-"'¦' * ""• ' -" . -"" . - ;

' y ¦ J./". 
"' : . . ' ¦ ¦ ¦ ¦ " ¦ . C . : •' ' ' . ' ¦ ¦ ' - = . 

¦ ¦ 
. ¦ :

FÊTE DES PROMOTIONS SAINT-IMIER

y y y yy y y : .y y yy  : \ - y : . : " : ¦  y : ' '"-I
:^
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Une seule solution: l'adhésion ?
La Suisse et les Nations Unies

Il n'y a qu une alternative pour notre pays: l'adhésion aux Nations Unies ou
l'isolement. L'actuel statut d'observateur de la Suisse à l'ONU ne peut être
amélioré en aucune manière. Et c'est vivre d'illusion de s'imaginer que la
Suisse puisse participer du dehors aux efforts de développement et à la soli-
darité internationale. Tel est le point de vue défendu hier à Murren (BE) dans
le cadre du cours de vacances de la Société suisse de culture civique (SSCC)
par Mme Francesca Pometta, ambassadeur, qui dirige la division ONU et Or-
ganisations internationales du Département fédéral des Affaires étrangères

(DFAE).
Pour son adversaire du débat contra-

dictoire, le conseiller national Erwin
Muff , radical lucernois, l'adhésion de la
Suisse à l'ONU n'est pas utile. Notre
pays, estime-t-il, peut rendre les plus
grands services en restant une zone pro-
tégée de neutralité garantie et pouvant,
sans être lié par l'appartenance à une or-
ganisation, intervenir à tout moment.
C'ast le professeur Jean Rippert, secré-
taire général adjoint pour les affaires
économiques et sociales auprès des Na-
tions Unies (New York) qui a introduit
la discussion.

Notre actuel statut d'observateur

n'est pas satisfaisant, estime Mme Po-
metta. Sans parler de toutes les restric-
tions qu 'il impose, il est extrêmement
frustrant de participer aux travaux de
nombre d'organisations et d'organismes
spécialisés des Nations Unies et de de-
voir y subir les décisions de l'Assemblée
générale sans avoir eu son mot à dire. En
bref , la participation suisse aux négocia-
tions continues au niveau mondial est
des plus imparfaites. Mme Pometta le
regrette d'autant plus que la Suisse, à
son avis, pourrait apporter beaucoup sur
le plan intellectuel et de l'imagination. Il
ne semble pas que notre statut d'obser-
vateur puisse être amélioré. Depuis que
l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP) jouit elle aussi d'une position
d'observateur, les deux statuts sont
joués l'un contre l'autre. Toute améliora-
tion du statut de la Suisse impliquant
une amélioration de celui de l'organisa-
tion palestinienne, cette dernière fait in-
directement obstacle à tout élargisse-
ment des prérogatives suisses. Devenir
membre à part entière c'est pour notre
pays la seule manière de jouer le rôle
qu 'il mérite: la contribution helvétique
dans les organismes spécialisés est très
active - tout le monde le reconnaît - et
jouit de l'estime général, a conclu Mme
Pometta.

MEFIANCE
Adversaire de l'adhésion à l'ONU, le

conseiller national Muff avance deux ar-
guments. L'entrée dans les Nations
Unies signifierait pour notre pays une
atteinte inutile au principe de neutralité.
Il se demande par ailleurs dans quelle
mesure l'ONU est digne de confiance. Le
radical lucernois ne conteste pas l'ac-
tuelle présence suisse dans les organis-
mes spécialisés mais il trouve qu 'il faut

en rester là. Notre ouverture sur le
monde est suffisante, estime-t-il. Nos
possibilités d'intervention dans la politi-
que mondiale en restant dans le cadre de
stricte neutralité n 'ont pas encore at-
teint leurs limites. Citant le conseiller
aux Etats appenzellois Raymond Bro-
ger, récemment décédé, il ne conçoit pas
que la Suisse puisse être plus utile en en-
trant aux Nations Unies. L'opposition à
l'adhésion repose surtout sur une très
grande méfiance envers l'organisation.
Méfiance envers les cinq puissances «qui
tiennent dans leurs griffes le Conseil de
sécurité», méfiance envers les nouvelles
nations du tiers monde et leur «représen-
tation disproportionnée», envers l'in-
fluence du communisme mondial.

Enfin, Erwin Muff se veut le porte-pa-
role des nations occidentales déçues par
«l'impuissance» des Nations Unies lors
des récentes interventions vietnamiennes
au Cambodge et soviétique en Afghanis-
tan, (ats)

Un «centime pour la santé»
Impôt spécial sur la cigarette

Un conseiller national a déposé un
postulat pour le prélèvement d'un
«centime de la santé» sur chaque ci-
garette. Le produit de cette taxe se-
rait affecté au financement des sub-
ventions fédérales à I'assurance-ma-
ladie.

La justisfication d'un impôt spécial
sur un produit aussi nocif que la ci-
garette s'impose non seulement en
considération des difficultés finan-
cières de la Confédération et de la ré-
duction des subventions aux caisses-
maladie, mais aussi en raison du
principe de causalité, écrit le Service
romand d'information médicale, à
Lausanne, en reprenant l'argumen-
tation du parlementaire. Le fait de
fumer des cigarettes est une cause de
maladie qui serait aisément évitable
et une cause de troubles graves de la
santé entraînant des coûts élevés. La
fumée engendre la bronchite chroni-
que et conduit à l'insuffisance respi-

ratoire accompagnée de déficience
cardiaque. Elle est la cause la plus
importante du cancer du poumon.
Chaque cigarette fumée raccourcit la
vie de cinq minutes. En Grande-Bre-
tagne, les fumeurs «consomment»
entre 35 et 71 % de journées d'hôpital
de plus que les non fumeurs.

Pourtant, les fumeurs n'acquittent
pas de cotisations de caisses-maladie
plus élevées. En appliquant au do-
maine de l'assurance-maladie le
principe que les «casseurs seront les
payeurs», les mesures de sauvegarde
de la santé rejoindraient également
les intérêts financiers des assurés.
Un seul «centime de santé» par ciga-
rette permettrait d'enregistrer en
une année un montant supplémen-
taire dépassant 100 millions de
francs. Une imposition plus lourde
des produits incontestablement nui-
sibles à la santé (alcool, tabac, etc.)
est justifiée, conclut l'auteur du pos-
tulât, (ats)

Une lettre de IVI. Chevallaz
Suisses retenus au Bénin

M. Georges-André Chevallaz, président de la Confédération, a écrit, ven-
dredi, une lettre à M. Matthieu Kerekou, président du Bénin, lui deman-
dant de libérer les deux Suisses retenus depuis septembre 1979 dans ce
pays africain. C'est là la dernière démarche qui a été entreprise dans cette
affaire, a-t-on appris hier, au Département fédéral des Affaires étrangères
(DFAE). Ce dernier affiche d'ailleurs un certain optimisme et on attend à
ce que les deux Suisses romands soient relâchés dans un proche

avenir.
Dans sa lettre, M. Georges-André Che-

valliïz fait valoir des raisons humanitai-
res, rapporte le quotidien lausannois
«Tribune-Le Matin» dans son édition de
hier. L'ambassadeur de Suisse au Bénin,

M. Walter Rieser qui réside à Lagos, a
demandé une audience au président Ke-
rekou pour lui remettre le message de M.
Chevallaz. Les autorités helvétiques ont
déjà tenté plusieurs fois d'obtenir la li-

bération des deux Suisses. L'ambassa-
deur du Bénin en Suisse, qui réside à
Bonn, a été prié de se rendre à Berne. M.
Pierre Aubert, chef du DFAE, a écrit à
son collègue béninois et l'ambassadeur
Rieser a déjà eu des entretiens avec les
ministres des Affaires étrangères et de la
planification du Bénin.

Le Vaudois Louis Wehrli et le Neu-
châtelois Jean-Pierre Kneubùhler ont
été arrêtés le 14 septembre dernier au
Bénin à la suite de la suspension des ac-
tivités de la maison genevoise Batima.

Chargée de construire un hôpital et un
hôtel, la filiale béninoise de cette entre-
prise éprouve des difficultés financières.

Arrêtés en compagnie de deux autres
cadres de la société, des ressortissants
français, les deux Suisses servent en
quelque sorte de garantie pour des dettes
non couvertes. A la suite de l'interven-
tion de l'ambassade suisse, ils ont pu
quitter la prison - M. Kneubùhler le 24
septembre et. M. Wehrli le 22 octobre -
et sont,depuis, alignés à résidence dans
un hôtel de Cotonou, la capitale du
Bénin, (ats)

Situation désastreuse à cause du temps
Cultures agricoles

La pluie n'arrange pas la situation en
ce qui concerne les foins, en Suisse Ro-
mande en particulier. A l'Union des Coo-
pératives Agricoles Romandes, on ré-
sume les choses ainsi * il y a bientôt un
roo)s':qti!_î"]'on n'à rjen pu faire "et le peu
qui a été rentré è-Stfde mauvaise qualité. \

Si, pour les régions basses; on estime
que les deux tiers des foins sont engran-
gés, il n'en va pas de même dès que l'on
monte un peu, dans le Gros-de-Vaud et
au pied du Jura notamment. Là, le re-
tard est considérable, puisqu 'il atteint
trois semaines à un mois par rapport à
une année normale. La qualité du foin
resté sur pied est très mauvaise. Même si
le beau temps revient, elle restera de
toute façon médiocre. Les régions de
montagne s'en tireront peut-être mieux:
les foins s'y font plus tard et ils sont ac-
tuellement de meilleure qualité que ceux
de plaine, déjà trop mûrs.

A l'Union Suisse des Paysans, on
confirme la situation sur le plan natio-
nal. Là où le fourrage a pu être rentré,
les rendements sont assez abondants,
mais la qualité laisse à désirer. Les ex-
ploitations qui disposent d'une soufflerie
ont un grand avantage cette année. Elles
ont réussi à rentrer une bonne partie du
foin pendant les maigres jours de beau
temps. La croissance de l'herbe, après les
fenaisons, est généralement bonne et les
perspectives sont moyennes à bonnes
pour le regain, à condition que le temps
s'améliore.

En ce qui concerne les autres cultures,
on se montre généralement optimiste
pour les céréales. Les champs semblent
dans de bonnes conditions. On signale
cependant quelques dégâts dus aux aver-

ses incessantes et aux forts coups de
vent. Les cultures de colza sont dans un
état relativement satisfaisant. Il n 'en va
pas de même du maïs à ensiler et du
maïs en grain: ces cultures sont dans un
triâtfe état, elles ofiÇ 'déjà jauni par en-
droit et; le développement des plantes'ést
préoccupant. _ .

Grèves: la formule du «ras le bol»
PUBLICITE —-rx

Ces dernières semaines, les fonctionnaires de l'Electricité de France (E.D.F.)
ont eu recours à la grève plus souvent qu'à leur tour. Il en est résulté des
coupures de courant qui furent fort préjudiciables à l'économie française :
ce phénomène ne nous laisse pas indifférents!

Il y a plusieurs années déjà que
notre pays se pose la question d'une
éventue lle reconnaissance de la
Charte sociale européenne, charte
signée le 6 mai 1976 par le chef du
Département politique fédéral de
l'époque, mais non encore ratifiée
par les Chambres. Cette charte
prévoit de nombreux droits non
inscrits dans notre constitution.
Les dispositions fixées au sujet des
négociations paritaires impliquent
par exemple la participation à des
actions collectives, y compris le
droit de grève. Or, dans notre pays,
ce droit n'existe pas pour les fonc-
tionnaires: la majorité des citoyens
admet qu 'il est normal que les
agents publics assurent le fonc-
tionnement régulier des institu-
tions d'Etat (les postes, les chemins
de fer, la police, les douanes, etc.).

La question se pose sérieuse-
ment de savoir s'il est normal
qu 'une minorité de fonctionnaires,
par leur action, mette en péril une
économie nationale. Pour l'indus-
trie française, les récentes cou-
pures de courant ont abouti à des
pertes de l'ordre de grandeur de
25 milliards de francs. Mais de

telles coupures ont eu des inci-
dences graves dans certains hôpi-
taux ainsi que sur le plan de la cir-
culation (fin de la signalisation lu-
mineuse!)

La situation se justifie d'autant
moins que les décisions sont prises
par des syndicats qui groupent
4 millions de travailleurs sur un
total de 20 millions!

Raymond Barre, le premier mi-
nistre, a pris fortement position
contre de tels agissements qu'il
juge inadmissibles... mais qui sont
conformes à la Charte sociale
européenne. Faits à signaler: dans
de nombreuses villes de France,
des chefs d'entreprises ont mani-
festé devant les bureaux d'E.D.F,
pour faire part de leur méconten-
tement, l'emploi étant mis en dan-
ger.

Notre pays va-t-il monter dans
un tel batau au moment où ceux
qui sont dedans préféreraient en
sortir?

Quoiqu 'il en soit, il clair que
notre adhésion à la Charte sociale
européenne implique l'accord du
peuple suisse, ne serait-ce que par
la voie du référendum facultatif?
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Culte houleux à Montreux
L installation du pasteur Pierre-Olivier Heller à Montreux, diman-

che dernier, a été marquée par de vifs incidents. Objecteur de cons-
cience exclu de l'armée et refusant de payer la taxe militaire, M. Heller
avait été élu pasteur par les paroissiens, par 180 voix contre 90. Mais,
au moment de lui remettre le brevet de ratification de son élection au
nom du Conseil d'Etat, le préfet du district, M. Henri Gétaz, a de-
mandé au pasteur Heller s'il était «décent de toucher un traitement de
l'Etat dont il viole une loi fondamentale». Des sifflets et des huées ont
accueilli ces propos et une partie de l'assistance a quitté l'église pour
marquer sa désapprobation au préfet.

TOUS LES COLS ROUTIERS
SUISSES SONT. OUVERTS

Tous les cols routiers des Alpes
suisses sont désormais ouverts au tra-
fic et praticables dans des conditions
normales. Le Susten, entre Innertkir-
chen (BE) et Wassen (UR), ne fait
donc plus exception depuis huit heu-
res hier matin. Il avait toutefois été
ouvert le 28 juin , mais pour un bref
laps de temps en raison de la menace
d'avalanches. Quand au Grimsel et
au Nufenen, ils ne sont praticables
que depuis vendredi dernier. Le
Grimsel restera cependant fermé ven-
dredi prochain entre 7 h. 30 et 9 h. 30
en raison des travaux à l'explosif .

MORT D'UN CONSEILLER
NATIONAL URANAIS

le landamann et conseiller na-
tional uranais Raymund Gamma
est mort hier matin à Wassen
(UR) à l'âge de 61 ans, des suites
d'une grave maladie. Après avoir
appartenu durant quatre ans au
parlement uranais, dirigeant
d'abord les Finances et les Affai-
res communales, pui__ dès 1976 les
Finances et les Affaires militai-
res. Raymund Gamma avait été
landamann d'Uri de 1976 à 1978,
puis dès 1980. En octobre dernier,
il avait été élu au Conseil natio-
nal.

VOLEURS DE POULES
AU TESSIN

Les voleurs de poules, vrai cauche-
mar des paysans dans une période
qu'on croyait révolue et qui ont ins-
piré grand nombre d'écrivains bucoli-
ques, n 'ont pas disparu: ils sont, en
effet, revenus à la mode ces derniers
temps avec une série de vols au Tes-
sin. . . . . . .

Le dernier «coup» a été perpétré
dans la nuit de lundi à hier dans la
campagne de Besazio, petit village du
sud du canton; près de la frontière
italienne. Le poulailler pris pour cible
a été littéralement pillé et les malan-
drins ont disparu avec un «butin» de
dîner royal: 26 canards (à l'orange?),
23 poulets (à la broche?) et 6 poules
(sautées?). Le communiqué de la po-
lice n 'indique pas si les voleurs se
sont aussi emparés du coq de la
basse-cour niais il précise qu'une en-
quête est en cours.

il'y'Vi
BANQUE ATTAQUEE
DANS LES GRISONS

La filiale de l'Union de Banques
Suisses de Pontresina, en Haute-
Engadine, a été attaquée hier
après-midi par trois inconnus.
Ces bandits, que l'on pense être
des ressortissants italiens, se sont
emparés de 150.000 francs. Les re-
cherches effectuées immédiate-
ment se sont révélées infructueu-
ses. Pénétrant vers 14 heures
dans la banque, les bandits bran-
dirent un pistolet, exigeant la re-
mise de l'argent du coffre qu'ils
mirent dans un sac en plastique.
Puis ils enfermèrent les employés
dans les toilettes et prirent la
fuite.

150 CACTUS DEROBES .
À ZURICH

Des inconnus ont dérobé le 26 juin
dernier à Zurich quelque 150 exem-
plaires de la collection de cactus que
la ville détient au «Mythenquai». Si
le dommage ne s'élève qu'à 1500
francs seulement, il est toutefois
considérable: il s'agit en partie de
pièces uniques et irremplaçables car
n'existant plus dans les pays d'ori-
gine, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction - Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 • Télex 952114
U Locle • Pont 8 • Tél 039/311444

Un astronome suisse et un physicien
néerlandais sont les deux premiers Euro-
péens à suivre le programme d'entraîne-
ment de la NASA.

Les deux hommes, le Suisse Claude
Nicollier , 36 ans, et le Néerlandais
Wubbo Ockels, 34 ans, se sont présentés
lundi avec 19 autres candidats astronau-
tes américains au Centre spatial de
Johnson à Houston (Texas).

Les frais d'entraînement des deux
hommes seront couverts par l'Agence
spatiale européenne. Les 21 futurs astro-
nautes ont été choisis parmi plus de 3400
candidats.

Au sein de ce groupe figurent en outre
deux femmes ainsi qu 'un physicien amé-
ricain originaire du Costa Rica, M. Fran-
klin Chang, premier Latino-Américain à
entreprendre ce programme.

Nicollier et Ockels sont également
candidats à la sélection comme spécialis-
tes «charge utile» pour le premier vol du
Spacelab. (ats)

Un astronome
suisse à la NASA

Quotidiennen}en.t,...pe nombreux, yplg
de voitures sont commis en Suisse. Le
Centre d'information des assureurs suis-
ses, à Lausanne, s'est livré à une enquête
à ce sujet , auprès de polices cantonales.

En Suisse romande, la police genevoise
a enregistré 784 vols de voitures en 1979
(contre 638 l'année précédente) et la po-
lice vaudoise 372 (430). Les automobilis-
tes de Genève sont beaucoup plus expo-
sés au vol de leur voiture que les Vaudois
(cinq pour mille véhicules en circulation,
contre deux pour mille).

En Suisse alémanique, le nombre des
vols a passé de 381 en 1978 à 420 en 1979
dans le canton de Berne, et de 1375 à

1429 dans le.canton de{Zunch (1,5 %ç vé-
hicules mis en circulation à Berne, près
de 3,5 %o à Zurich). Enfin , au Tessin, le
nombre des vols s'est accru de 126 à 175
(plus de 1,5 %c véhicules en circulation).

La plupart des voitures volées sont re-
trouvées. Il s'agit le plus souvent de vols
d'usage. Mais on enregistre aussi des vols
de véhicules pour préparer ou masquer
un délit. Par contre, le vol organisé de
voitures pour les maquiller et les reven-
dre, avec de faux papiers, est peu fré-
quent en Suisse. La préférence des vo-
leurs va nettement aux voitures de petite
et moyenne cylindrées, (ats)

Attehtîpiiî MXaMols de voitures!

Commencée lundi matin, l'excursion
du Conseil fédéral dans le pays de Vaud
s'est terminée hier en fin d'après-midi à
l'aérodrome militaire de Payerne. Lès
conseillers fédéraux ont assisté, de 17 h.
30 à 18 h., à une démonstration de notre
aviation, qui a accompli de nombreux
vols avec des Mirage et des Tiger.

Des parachutistes et des grenadiers-
parachutistes ont été lâchés de différen-
tes hauteurs. Les Tiger ont passé en vol
rasant à 280 où à 1100 kmh. Puis la pa-
trouille de Suisse, avec ses six Hunter, a
fait une démonstration de ses capacités,
avec des évolutions dans des formations
différentes.

(âtfe)

Fin de la «course d'école»
du Conseil fédéral



Contrefaçons horlogères: «N'achetez pas dans la rue...»
Comme il est de coutume chaque année, le temps des vacances, qui pousse
des millions de touristes vers la mer ou la campagnne, voit le trafic de pro-
duits horlogers de contrefaçons redoubler d'activité. Vendus à la sauvette, à
des prix défiant toute concurrence, ces produits constituent, pour les ache-
teurs trop crédules, une source de déception et, pour l'industrie horlogère,
un préjudice grave. La lutte contre les fausses montres de marque est «diffi-
cile», car les organisations clandestines spécialisées dans ce domaine sont
souples et la contrefaçon facile à pratiquer. Toutefois, comme l'explique M.
Max Hool, directeur de la Division des affaires juridiques et industrielles de
la Fédération horlogère suisse (FH), des «succès incontestables» ont permis

de contenir le fléau.

DEUX FORMES D'IMITATION
La contrefaçon de produits horlogers,

qui porte annuellement sur quelque 10
millions de pièces, dont 1 et 3 millions
proviennent d'Italie, se divise en deux
branches principales. La contrefaçon
vulgaire du type «patacca» se traduit
par l'apposition sur une montre de peu
de valeur, dont les éléments ont été fa-
briqués en Italie, en France ou encore en
Suisse, d'une marque de prestige, d'une
fausse indication d'origine et souvent de
faux poinçons de métaux précieux.

La seconde forme de contrefaçon, bien
plus difficile à reconnaître, est le résultat
de la transformation d'une pièce d'ori-
gine à laquelle on remplace les éléments
précieux par des imitations en métaux
vils, ou dont on a réemployé les parties
détachées afin d'en faire renaître autant
de pièces originales, avec d'autres
composants de peu de valeur.

Ce travail, effectué à domicile ou dans
des ateliers, ne pose guère de «gros pro-
blèmes» puisque l'imitation du modèle
original reste très approximative. Quoi
qu'il en soit, estime la FH, la qualité est
nécessairement absente de ces deux ty-
pes de contrefaçons et le prix de revient
de ces produits n'excède guère plus d'une
vingtaine de francs par pièce. Le prix de
vente, quant à lui, peut atteindre parfois
1000 francs.

Géographiquement, les hauts lieux de
la production se situent en Italie et à
Hong-Kong, alors que les ventes s'opè-
rent dans la plupart des grandes villes
du monde occidental et sur les lieux tou-
ristiques et les passages obligés des va-
canciers. Ainsi, en Europe, les vendeurs,
qui n 'hésitent pas à faire appel aux senti-
ments ou à l'intimidation pour arriver à
leurs fins, offrent leur pacotille sur les ai-
res de stationnement des autoroutes,
dans les gares, sur les plages, dans les
établissements publics.

UNE GRANDE VICTIME:  ̂ «'»
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

Les victimes de ce trafic, qui rapporte
annuellement à ses auteurs un millard de
francs (encore que l'approximation soit
difficile à faire) sont, certes, les ache-
teurs. Toutefois, ils ne sont de loin pas
les seuls. Ces ventes délictueuses ternis-
sent, en effet, l'image de marque du pays
où elles s'effectuent et portent atteinte à
l'industrie touristique nationale. Le fisc,
pour sa part, se plaint d'un manque à ga-
gner; mais ce sont finalement surtout les
fabricants horlogers qui souffrent de ce
marché clandestin.

La contrefaçon, qui n'épargne prati-
quement aucune marque est à l'origine
d'une «importante perte» du chiffre d'af-
faires. Elle discrédite la marque, car un
acheteur berné et mécontent du produit
qu'il a acquis, aura bien souvent un ré-
flexe de défense face à la marque qu'il
avait cru avoir choisie. La multiplication

d'un modèle contrefait enfin , conduit à
une dévalorisation du produit.

ECHEC AUX FAUSSAIRES
Pour faire échec aux faussaires, l'in-

dustrie horlogère, aussi bien helvétique
qu'étrangère, a dû prendre des mesures
destinées à compléter les dispositions lé-
gales relatives à la propriété industrielle.
Parallèlement au développement des
échanges, on a ainsi vu se conclure des
traités internationaux liant les nations
productrices. En Suisse, c'est la FH qui
j oue depuis plus d'une dizaine d'années
le rôle moteur dans la contrefaçon. Afin
d'augmenter l'efficacité de la protection,
elle a développé deux services spécialisés
dans les problèmes de la falsification.
Son service juridique donne des avis de
droit aux entreprises lésées et coordonne
les investigations et les interventions ju-
diciaires. Il bénéficie de la collaboration
du ministère public fédéral , et peut ainsi
être en contact avec l'Organisation inter-
nationale de police criminelle. Son ser-
vice d'investigations techniques, quant à
lui, tient à jour un fichier signalétique -
quelques 10.000 fiches - de toutes les
contrefaçons qui sont examinées par ses
soins.

DES SUCCES
Les succès obtenus jusqu 'à présent

dans la lutte contre les imitations horlo-
gères sont «incontestables», en dépit des
difficultés qui tiennent notamment aux
caractéristiques du trafic et à la lenteur
des procédures judiciaires.

«Certains marchés, Hong-Kong no-
tamment, ont été assainis; mais d'autres
comme Taiwan, sont nés», déclare M.
Max Hool. A l'image de «l'hydre de
Lerne», les têtes de la contrefaçon re-
poussent au fur et à mesure qu 'on les
coupe et ceci avec d'autant plus de faci-
lité qu 'une tendance généralisée à la
contrefaçon de produits industriels ap-
paraît aujourd'hui dans le monde.

Ceci explique, dès lors, qu 'une coali-
tion interbranches, à laquelle s'est asso-
ciée la FH, ait vu le jour il y a quelques
années sur 1 initiative de 1 ancien ambas-
sadeur américain Walker. Ses membres
ont notamment lancé un projet de traité
multilatéral sur la contrefaçon suscepti-
ble d'être négocié dans le cadre du
GATT. Ce traité n 'a toutefois pas encore
fai t l'unanimité; car certaines nations,
dont la Suisse, lui reprochent de ne por-
ter que sur la marque.

Dans l'attente d'une législation plus
efficace et mieux harmonisée, la FH
poursuit son action d'information.

A l'instar du Comité permanent de
l'horlogerie européenne, dont elle fait
partie, elle invite les touristes à la plus
grande circonspection lors de toute offre
d'achat qui serait faite en dehors des ca-
naux traditionnels de vente. «N'achetez
pas dans la rue - plages, gares, aires de
stationnement — mais adressez-vous à
des commerçants spécialisés», (ats)

Signez aujourd'hui, payez demain
Une carte de crédit pour partir en vacances? Pourquoi pas. Plus besoin de
prévoir ses dépenses, de changer de l'argent ou de commander des chèques
de voyage. Ce mode de paiement n'est pourtant guère répandu en Suisse.
On connaît mieux les cartes commerciales émises par des magasins et of-
frant un crédit pour les produits achetés dans ces établissements. L'usage de
la carte de crédit «bancaire» est encore limité dans notre pays aux milieux
d'affaires. Les quatre plus importantes organisations: American Express, Eu-
rocard, Diner's Club et Visa totalisaient en mai-juin 1980 selon le «Handels-
zeitung» 181.000 détenteurs de cartes et 25.000 contrats d'entreprises.
L'arrivée récente sur le marché suisse de l'American Visa, connu aux Etats-
Unis pour ses méthodes de promotion assez agressives, est susceptible d'ani-
mer le marché. Les défenseurs des consommateurs verraient avec une cer-
taine inquiétude l'usage de la carte de crédit se développer en Suisse dans
les mêmes proportions qu'aux Etats-Unis. C'est finalement le consommateui

qui paie les frais occasionnés par cette pratique.

Aux Etats-Unis, l'usage des cartes de
crédit a pris des proportions telles que
l'Administration Carter s'en est inquié-
tée. En 1978, le montant des arriérés de
paiements sur cartes Visa et Master
Charges s'élevaient à 810 millions de dol-
lars, soit un accroissement de 75% par
rapport à l'année précédente. Il est cou-
rant que chaque personne possède une
dizaine de cartes et on en a dénombré
jusqu 'à 42 chez certains fanatiques. Jus-
qu 'à la fin de 1978 le marché suisse des
cartes de crédit était essentiellement do-
miné par des entreprises américaines ou
d'origine américaine. Aujourd'hui en-
core, American Express vient en tête
avec 80.000 porteurs individuels et 7000
collectifs, suivi de Diner's Club 39.500 et
6800. Au début de 1979, les banques suis-
ses constatant le développement de ce
marché ont introduit l'Eurocard, une
carte de crédit d'origine européenne ac-
cessible aux titulaires de comptes ban-
caires, qui, collaborant avec Master
Charge aux Etats-Unis, devraient
concurrencer les produits américains. Se-
lon le Handelszeitung toujours , Euro-
card compte 22.000 porteurs et 5600
contrats d'entreprises. L'ambition d'Eu-
rocard est de devenir «la» carte de crédit
européenne. Aussi n'est-ce pas sans cer-
tains froncements de sourcils que l'on a
appris que la filiale de la Société de Ban-
que Suisse, Finalba, distribuait avec la
Corner Banque, de Lugano, la carte
Visa. Très répandue aux Etats-Unis,
Visa offre l'option crédit qui permet
d'échelonner le paiement sur plusieurs
mois, moyennant paiement d'un intérêt,
bien entendu.

COMMENT OBTENIR
UNE CARTE DE CRÉDIT?

Pour obtenir une carte de crédit, il
faut payer une cotisation annuelle et une
finance d'inscription à l'organisation
choisie. Il faut également justifier d'un
revenu et d'un compte bancaire. Les éta-
blissements qui acceptent la signature
du client sur présentation de la carte en
paiement de leurs prestations sont avant
tout les hôtels et restaurants, les compa-
gnies d'aviation et certains magasins.
Avec l'Eurocard on peut retirer de l'ar-
gent dans toutes les banques suisses.
American Express et Visa donnent égale-
ment cette possibilité. Visa annonce
80.000 banques dans le monde entier.

SUR QUEL CRITÈRE CHOISIR
UNE CARTE DE CRÉDIT

Les grandes organisations sont en gé-
néral bien représentées dans tous les
pays touristiques. Visa est très large-
ment répandue sur le continent nord-
américain. Mais Eurocard, grâce à son
arrangement avec Master Charge estime

être également facilement honorée ou-
tre-Atlantique. American Express est
bien introduite dans les pays arabes. Aux
Etats-Unis la concurrence est très forte
entre organisations et elles rivalisent
pour offrir des avantages toujours plus
grands en particulier dans les limites et
la durée du crédit. En Suisse, le marché
est limité pour le moment à un secteur
économiquement privilégié. Mais l'intro-
duction de l'«option-crédit» n'est pas
sans inquiéter les défenseurs des consom-
mateurs qui y voient une promotion dé-
guisée du petit crédit. Pour Mme Yvette
Jaggi , conseillère nationale et ex-direc-
trice de la Fédération romande des
consommatrices, la carte de crédit n'ap-
porte rien. Le chèque de voyage rend
exactement les mêmes services avec
beaucoup moins de risques.

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQU E SUISSE

A = Cours du 7 juillet B = Cours du 8 juillet

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770 770
La Neuchâtel. 630d 630d
Cortaillod 1650d 1600d
Dubied 400d 400d

LAUSANNE
Bque Cant Vd. 1330 1335
Cdit Fonc Vd. 1095 1100
Cossonay 1460d 1460d
Chaux & Cim. 670 670d
Innovation 403 403d
La Suisse 4475 4575

GENÈVE
Grand Passage 418 410
Financ Presse 251 253
Physique port. 255d 250d
Fin. Parisbas 95.50 95.50(
Montedison -.30 —.30
Olivetti priv. 3.— 3.—
Zyma 875d 900

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 760 770
Swissair nom. 768 769
U.B.S. port. 3230 3235
U.B.S. nom. 594 595
Crédit S. port. 2195 2195
Crédit S. nom. 390 390

ZURICH A B

B.P.S. 1760 1760
Landis B 1440 1420
Electrowatt 2390 2390
Holderbk port. 583 585
Holdberk nom. 570 567
Interfood «A» 1300o 1300
Interfood «B» 5550 5525
Juvena hold. 22 24.-
Motor Colomb. 725 710
Oerlikon-Buhr. 2840 2840
Oerlik.-B. nom. 678 678
Réassurances 3125 3130
Winterth. port. 2550 2550
Winterth. om. 1680 1690
Zurich accid. 9550 9600
Aar et Tessin 1250 1240d
Brown Bov. «A» 1630 1625
Saurer 700 700

1 Fischer port. 850 845
Fischer nom. 149 150
Jelmoli 1370 1355
Hero 2995d 3000
Landis & Gyr 142 144
Globus port. 2225d 2225
Nestlé port. 3510 3500
Nestlé nom. 2205 2220
Alusuisse port. 1175 1175
Alusuisse nom. 443 445
Sulzer nom. 2890 2890
Sulzer b. part. 412 409
Schindler port. 1330 1340
Schindller nom. 242 240

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.75 19.50
Ang.-Am. S.-Af. 24.— 24.25
Amgold l 145.—149.—
Machine Bull 22.75 22.50d
Cia Argent. El. 7.—d 7.75
De Beers 16.75 16.75

-Imp. Chemical 14.— 14.25d
Pechiney 41.50 41.50
Philips 15.25 15.25
Royal Dutch 139.50 139.50
Unilever 100.—101.—
A.E.G. 86.— 84.25
Bad. Anilin 127.50126.—
Farb. Bayer 108.—107.—
Farb. Hoechst 108.—107.—
Mannesmann 117.—117.—
Siemens 258.50 255.50
Thyssen-Hutte 64.75 64.—
V.W. 158.50 160.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 63750 63250
Roche 1/10 6375 6355
S.B.S. port. 371 369
S.B.S. nom. 255 255
S.B.S. b. p. 301 302
Ciba-Geigy p. 1155 1150
Ciba-Geigy n. 610 612
Ciba-Geigy b. p. 890 890

BÂLE A B
Girard-Perreg. 470d 485d
Portland 2900d 2900d
Sandoz port. 3800 3780d
Sandoz nom. 1800 1805
Sandoz b. p. 472 471
Bque C. Coop. 960 950d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 43.50 42.75
A.T.T. 84.50 84.75
Burroughs 109.50 107.50
Canad. Pac. 56.25 57.50
Chrysler 11.25 11.25
Colgate Palm. 24.75 25.—
Contr. Data 92.50 93.50
Dow Chemical 53.75 52.—
Du Pont 68.25 69.—
Eastman Kodak 93.50 93.—
Exon 111.— 109.50
Ford 40.25 40.—
Gen. Electric 85.25 84.—
Gen. Motors 77.50 77.25
Goodyear 22.— 22.—
I.B.M. 97.75 97.75
Inco B 37.25 37.25
Intern. Paper 61.50 60.50
Int. Tel. & Tel. 45.25 45.25
Kennecott 43.50 43.50
Litton 83.50 83.—
Halliburton 181.—181.—
Mobil Oil 123.—120.50
Nat. Cash Reg. 96.50 94.75
Nat. Distillers 44.50d 45.50
Union Carbide 68.50 69.50
U.S. Steel 31.— 31.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 898,21 897,35
Transports 290,70 290,32
Services public 115,74 115,88
Vol. (milliers) 42.540 46.110

Convention or: 9.7.80 Plage 35.400 Achat 34.970 Base argent 940 - Invest Diamant: juillet 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.52 1.67
Livres sterling 3.60 3.95
Marks allem. 90.— 93.—
Francs français 38.— 41.—
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.— 85.—
Schilling autr. 12.75 13.15
Pesetas 2.10 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34720.- 35170.-
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 255.-275.—
Souverain 290.—310.—
Double Eagle 1170.—1270.—

\#/ \ Communiqués
V y par la BCN

; Dem. Offre
VALCA 63.50 65.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 85.— 88.— i

/Q\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTT*Q\ PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES
V f £  / Fonds cotés en bourse Prix payé
Viî/ A B

AMCA 22.25 22.25
BOND-INVEST 55.50 55.—
CONVERT-INVEST 59.25 58.50
EURIT 130.— 130.—
FONSA 98.25 98.25
GLOBINVEST 54.25 54.—
HELVETINVEST 100.— 99.70r
PACIFIC-INVEST 74.— 75.—
SAFIT 342.— 350.—
SIMA 197.50 198.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 85.— 87.—
ESPAC 70.— —.—
FRANCIT 91.— 93.—
GERMAC 89.— —.—
ITAC 82.— 83.—

'. ROMETAC 370.50 375.50
YEN-INVEST 548.— 553.—

^^^ Dem. Offre
_J Z l— CS FDS BONDS 57,5 58,5
n I I  CS FDS INT. 60,5 61,5
I fl . ACT. SUISSES 283,0 284,0
¦T_"3H CANASEC 530,0 540,0Wmm¦ USSEC 469,0 479,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 108,0 110,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1090.— 1110.—
UNIV. FUND 73.01 70.67 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 231.— 221.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 366.- 346.25 ANFOS II 114.— 114.50

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 7 juill. SjiiiU
Automation 60,5 61,5 Pharma 110,0 111,0 Industrie 304,6 303,7
Eurac 255,0 257,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 367,6 368,2
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 -1180,0 1190,0 Indice général 328,7 328,3

Poly-Bond 58,4 58,9 

± BULLETIN DE BOURSE

» Finance • Economie • Finance « Economie • Finance • Economie • Finance <

Plus de 40 nations participeront à la
première Foire commerciale internatio-
nale consacrée aux besoins techniques
des pays en voie de développement (pvd)
qui se tiendra en septembre à Genève et
qui se propose de stimuler, par la présen-
tation et l'offre de produits adaptés aux
nouveaux marchés, le dialogue entre le
nord industrialisé et le sud en développe-
ment.

.-,¦ . .".\ __-. ... «.-. .«. '.,. ... _-___»_.

•" Une moitié environ des nations pré-
sentes à Genève du 16 au 21 septembre
viendront du monde industrialisé, et les
autres, du tiers monde. Une quinzaine de
ces pvd montreront des produits et servi-
ces offerts par leurs entreprises privées
et gouvernementales. La manifestation
accueillera aussi plus d'une centaine
d'exposants privés, de la multinationale
à la petite entreprise, offrant des pro-
duits adaptés au tiers monde: de la
pompe à main à la petite batteuse.

De nombreux gouvernements du tiers
monde se sont aperçus qu'ils ne peuvent
se permettre de faire voyager continuel-
lement leurs représentants dans le but
de passer leurs nombreuses commandes,
a déclaré lundi l'Américain David Dich-
ter, cheville ouvrière de cette foire, bap-
tisée en anglais «Technology for peoples»
(la technique au service de tous). Créée
pour rassembler produits et services

adaptés aux besoins des pvd, la foire de
septembre les aidera à résoudre ce pro-
blème, a affirmé M. Dichter qui estime
que la manifestation de Genève j ouera
aussi le rôle de «banc d'essai» pour les
entreprises voulant commercialiser une
production adaptée aux pvd, un marché
dont l'importance va croissant.

Il est prévu d'organiser cette foire cha-
que,,année, les àrinées paires à Genève et
les années impaires dans un pays du tiers
monde.

Une Foire internationale pour un dialogue
concret entre pays riches et en développement

Pendant le mois de mai, l'offre de
Swissair augmenté de 9 % par rapport à
celle de la période correspondante de
l'année passée. La demande s'est accrue
de 2 %, comme prévu, elle n'a pas pu éga-
ler la forte hausse de l'offre. Le trafic des
passagers a progressé de 2 % , celui du
fret de 3 % et celui de la poste de 12 %.
Cette situation, indique Swissair dans
un communiqué, s'est reflétée dans les
résultats. Le taux d'occupation des pla-
ces est passé de 61 à 58 %. Le coefficient
moyen de chargement a baissé de 58 à
54 %. Les recettes globales se sont ac-
crues de 17 % et les dépenses de 19 %.

Swissair en mai:
offre en augmentation

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

20.6 27.6 4.7

Confédération 4.64 4.63 4.59
Cantons 5.17 5.15 5.13
Communes 5.34 5.33 5.30
Transports 5.45 5.41 5.40
Banques 5.23 5.20 5.18
Stés financières 5.74 5.74 5.69
Forces motrices 5.55 5.52 5.49
Industries 5.80 5.77 5.75

Rendement général 5.24 5.22 5_20

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

lai »«*& .
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ALIMENTATION GÉNÉRALE - ÉPICERIES - PRIMEURS
Aellen R., La Sagne ouv. 07.00-12.00
Amstutz A.. Gentianes 45 ouv. 08.00-1 2.00
Aubert B., A.-M.-Piaget 29 fermé du 21 juillet au 4 août
Cérès, alimentation naturelle, L.-Rob. 29 fermé du 17 au 31 juillet
Fernandes-Romang Mmes L.-Robe.t 7 ouv. 0900-1200-14301830

H Fluckiger N., Doubs 113 fermé du 14 au 31 juillet
IÛS-3 Frésard C.i Ruche 41 fermé

Graf A.', Collège 37 ouv. 06.00-12.30
La Huche, diététique, Léopold-Robert 76 fermé du 21 au 30, réouv. 31
Hulmann D., Place Neuve 8 ouv. horaire normal
Kuenzi J.-R., Léopold-Robert 132 ouv. 07.001 2.00

H Maire E., Parc 51 ouv. 07.0012.00
Piquerez M., Crêt 20 ouv. 07.0011.00
Robert E. + M., Numa-Droz 131 fermé
Sauser Ch., Nord 183 ouv. 08.00-11.00
Seiler E., Recrêtes 31 ouv. 07.00-11.30
Schwab D., Succès 1 ouv. 06.45-12.00
Straumann L., Numa-Droz 160 fermé
Vera S., Crêtets 11 7 fermé du 19 juillet au I août
Voirol J., Parc 31 fermé du 14 juillet au 9 août
Wobmann E. Mme, Le Crêt-du-Locle ouv. 07.00-12.00, lundis fermés

ALIMENTATION (grossistes)
Central-Cash, L.-Robert 157 ouv. 08.00-11.30-13.30-17.00

BOULANGERIES • PÂTISSERIES
Boillat P.-A., D.-JeanRichard 22 fermé jusqu'au 10 août
Freyburger J.-P., Parc 11 ouv. 06.0012.00
Jôrg P., Léopold-Robert 90 ouv. 06.3O12.15-14.00-18.30
Jôrg P., Serre 56 ouv. 06.30-12.15-14.00-18.30
Schneebeli E., Hôtel-de-Ville 3 ouv. 05.30-12.30-13.30-18.30

BOUCHERIES - CHARCUTERIES • COMESTIBLES
Au Coq-d'Or, Place Neuve 8 ouv. 07.30-12.00-15.00-18.30
Au Coq-d'Or, L.-Robert 66 fermé
Belligotti U., Chs.-Naine 7 ouv. 07.30-12.00
Berger Fr., Rosiers 14 fermé
Boucherie du Marché, Neuve 12 ouv. 07.00-12.00
Clément W., Fr.-Courvoisier 6 fermé
Gentil L. Mme & Fils, L.-Robert 110 fermé
Gouvernon Chs, Numa-Droz 88 fermé, réouv. samedi 2 août
Grunder O., Balance 12 ouv. 06.00-12.30
Grunder O., Paix 81 fermé
Imobersteg G., A.-M.-Piaget 1 fermé
Jaeggi K., Grenier 3 fermé
Matthey P.-A., La Sagne ouv. 07.00-12.00
Monney G., Paix 84 ouv. 06.00-12.00
Montandon W., Stand 8 ouv. 07.00-12.00
Perroud R., Serre 8 fermé
Richard CI., Jardinière 89 ou. 0630-1 200
Zbinden F., Morgarten 2 fermé

L LAITERIES
Ackermann H., Chs-Naine 3 fermé du 20 au 27 juillet
Froidevaux A., Temple-Allemand 72 ouv. 07.3012.00
Gnaegi P., Serre 5bis ouv. 07.001 2.00, 24.7 au 3.8
Gogniat M., Paix 82 ouv. 07.0012.00
Isler H., Bois-Noir 19 fermé, réouv. le 31 juillet
Laiterie du Collège ouvert le matin
Matile W., Numa-Droz 4 ouv. 07.3012.00
Poirier J.-L., L-Robert31a ouv. 08.0O12.00-14.30-18.30
VINS - LIQUEURS - BIÈRES - EAUX MINÉRALES
A la Grappe-d'Or, L.-Rob. 6 ouv. 08.00-12.00
Rudolf & Kaiser, Serre 91-93 fermé

ASSURANCES
Mobilière Suisse, Serre 65 ouv. 08.00-12.00-14.00-17.00

BANQUES
Toutes les banques ouverture normale

BIJOUTERIES - HORLOGERIES • ORFÈVRERIES
Gigon P., L.-Robert 28 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30
Mayer-Stehlin L., L.-Robert 57 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30
Ruedi M., L.-Robert 74 fermé
Von Gunten, L.-Robert 23 ouv. 09.00-12.00-14.00-18.30
Vuilleumier A.. Neuve 10 fermé

BLANCHISSERIES - NETTOYAGE CHIMIQUE
Monnet W., Collège 21 fermé
Net, PI. de l'Hôtel-de-Ville + suce. ouv. 08.0012.00-14.00-18.00

I CHAUSSURES
Bally-Rivoll, L.-Robert 32 ouv. 09.0O12.00-14.30-18.30
Kurth J. SA, Neuve 4 ouv. 09.0O12.00-14.30-18.30
Mottet M., Neuve 16 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30

i MP. L-Rohert 36 ouvert
XB^_ 

COMBUSTIBLES
Comptoir Général SA, Entrepôts 37 ouv. 08.30-12.00-14.00-18.00
A. & W. Kaufmann & Fils, Marché 8-10 ouv. 07.30-12.00-13.30-18.30

CONFISERIES
Minerva, L.-Robert 66 . fermé ,
Mirabeau, Neuve 7 fermé ,, «.,«.', '
>¦ i n .  _.- - - -  ¦ _ . .  . C'y .'.' _ _ .¦- y .s-,-.̂  ... AÀ'y -Moreau, L.-Robert 45 • •/.£ ¦. • P"v- 07-45-18.30 sçns interrup.

DROGUERIES
Droz, PI. de la Gare ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30
Friedli E., Chs-Naine 5 fermé du 14 juillet au 9 août
Maillât Y., Numa-Droz 90 fermé
Perroco SA, PI. de l'Hôtel-de-Ville 5 ouv. 07.30-12.15-13.15-18.30

FLEURISTES
Florès, Serre 79 ouv. 08.00-12.00-14.00-18. 30
Florival, Numa-Droz 189 fermé
Guenin-Humbert P., Neuve 3 fermé
Jeanneret M., Numa-Droz 90 fermé
Mottier F., L.-Robert 83 ouv. 08.00-12.00-14.00-18.30
Turtschy SA, L.-Robert 59 ouv. 08.0O12.00-14.0O18.30

GARAGES + ACCESSOIRES
Garage S. Campoli, Progrès 1 fermé
Garage Bonny SA, Collège 24 ouv. 07.30-12.00-13.30-18.30
Garage des Entilles SA, L.-Robert 146 ouv. 07.15-12.00-13.30-18.00
Garage des Trois-Rois SA, Bd Eplatures 8 ouv. 07.30-12.00-13.30-18.30
Garage Métropole SA, Locle 64 ouv. 07.30-12.00-13.30-18.30
Garage Ruckstuhl SA, Fr.-Courvoisier 54 ouv. 07.30-12.00-13.30-18.00
Garage Sporting, Jacob-Brandt 71 ouv. 07.20-11.55-13.30-18.00
Joray M.-Th„ Promenade 16 ouv. 08.00-12.00-14.00-18.30
Loepfe J.-L.. L.-Robert 104 ouv. 07.30-12.15-14.00-18.00

IMPRIMERIES
Courvoisier, Neuve 14 ouvert
La Fusion, D.-JeanRichard 39 fermé

JOUETS
Au Berceau-d'Or, L.-Robert 84 ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30
Weber SA, Neuve 18 ouv. 08.30-12.00-13.30-18.30

LAINES
Krebs A.-M., Pingouin, D.-J.Richard 15 fermé
Mary-Laine, L.-Robert 31a fermé
Panissod-Guillet J., Numa-Droz 117 fermé

LIBRAIRIES - PAPETERIES
Va Plume, Balance 3 ouv. 14.00-18.30, samedi 17.00
Leu E., Machines de bureau, Charrière 13 ouv. 08.00-11.30-13.3017.00
Œtiker SA, Charrière 13 ouv. 07.3012.00-13.30-18.00
Reymond, Serre 66 + L.-Robert 33 ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30

MACHINES À COUDRE
Bernina, L.-Robert 31 ou. 0900-1200-143 O1830
Elna, L.-Robert 83 fermé du 21 juillet au 2 août

MAROQUINERIES - SELLERIE
Maroquinerie des Arcades, L.-Robert 51 fermé
Sellerie Wolf, Est 21 fermé
VAC, L.-Robert 115 ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30

MÉNAGE • QUINCAILLERIE • PORCELAINES
Blaser R., porcelaines, L.-Robert 35 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30
Defago N„ Neuve 8 ouvert
Fornachon & Cie, Marché 6 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30
A. & W. Kaufmann & Fils, Marché 8-10 ouv. 07.30-12.00-13.30-18.30
Nusslé SA, Grenier 5-7 ouv. 07.30-12.00-13.30-18.30
Pierrot Ménager, Serre 90 ouv. 09.00-12.00-15.00-18.30
Toulefer SA, PI. de l'Hôtel-de-Ville ouv. 08.0012.00-14.00-18.00
VAC, L.-Robert 115 ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30

MEUBLES • RIDEAUX - TAPIS - SOLS
Barto-Meubles, Serre 65 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30
Bieri C. Parc 92-94 fermé
Bourquin F., Place du Marché fermé .
Ducommun SA, Serre 32 fermé
Entresol SA, Passage du Centre 3 fermé
Fontaine F., Doubs 55 fermé
Jacot M., Rue Neuve 1 fermé
Leitenberg M., Grenier 14 fermé du 14 au 29 juillet
Métropole, L.-Robert 100 fermé du 19 juillet au 11 août
VAC, Crêtets 130 ouv. 08.30-12.00-13.30-18.30

OISELLERIE • AQUARIUMS
Bono S., L.-Robert 81 ouv. 09.00-12.00
Oisellerie de la Tour, D.-JeanRichard 13 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Berg A., L.-Robert 64 ouvert
Brûggor Audio-Vidéo, L.-Robert 23-25 ouv. 08.00-12.15-13.30-18.30 H
Gagnebin & Cie, PI. Neuve 6 fermé du 21 au 26 juillet

. Oborli, J.-L. Gonzolès suce. L.-Robert 15 ouv. 08.00-12-00-14.00-18,30 jH
Uniphot SA, L.-Robert 59 ouv. 08.00-12.00-14.00-18.30
VAC, L.-Robert 115 ouv. 08.0012.00-13.30-18.30
Von Gunten, L.-Robert 23 ouv. 09.00-12.00-14.00-18.30

PARFUMERIES I
Parfumerie de l'Avenue, L.-Robort 45 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.00
Parfumerie Droz, PI. de la Gare ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30
Parfumerie Dumont, L.-Robert 53 ouv. 09.00-12.00-14.00-18.30
Parfumerie Perroco SA, PI. Hôtel-de-Ville ouv. 07.30-12.15-13.15-18.30

PHARMACIES
Bertallo N. Mlle, L.-Robert 39 fermé du 21 juillet au 9 août
Carlevaro L., L.-Robert 81 fermé du 20 au 27 juillet
Centrale, L.-Robert 57 ouv. 08.00-12.15-13.30-18.30
de la Fontaine, L.-Robert 13bis ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30
des Forges, Chs-Naine 2a ouv. 08.00-12.15-14.00-18.30
Henry M. et S., L.-Robert 68 fermé du 21 au 26 juillet
Pillonel, L.-Robert 58a ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30
du Versoix, Industrie 1 ouv. 07.45-12.00-13.30-18.30
Wlldhaber P., L.-Robert 7 fermé

RADIO - TV - MUSIQUE
Brûggor, Audio-Vidéo, L.-Robert 23-25 ouv. 08.00-12.15-13.30-18.30
Coditel, L.-Robert 53 fermé
Frésard G., L.-Robert 41 ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30
Muller-Musique SA, L.-Robert 50 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30
Robert Eric, L.-Robert 5 fermé
VAC, L.-Robert 115 ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30

SPORTS
AU Star Sports, L.-Robert 72 fermé du 21 au 28 juillet
Calante-Sports, Neuve 3 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30
Ducommun-Sport, L.-Robert 37 ouv. 09.00-12.00-15.00-18.00 I
MP, L.-Robert 36 ouvert

TABACS - JOURNAUX
Châtelain F., PI. Hôtel-de-Ville 6 ouv. 5.30-12 h.-ven. 5.3O20 h.
Jeanmonod G., Progrès 21 ouv. 06.0020.30 sans interrup.
Muller J. SA, Neuve 12 ouv. 07.30-12.00-13.30-19.00
Surdez B., Bois-Noir 39 ouv. 08.00-12.00-16.00-19.00
Zaslawsky R., L.-Robert 29 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30

VERNIS - PAPIERS PEINTS
Ara Color, Balance 6 ouv. 08.00-12.00-14.00-17.00

VÊTEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE
Au Petit Louvre, PI. Hôtel-de-Ville 1 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.00
Aux Travailleurs, Balance 2 fermé du 21 au 30 juillet
Beldona SA, L.-Robert 53 ouv. 08.0018.30 sans interrup.
Boutique Alternative, Balance 12 fermé du 14 juil. au 4 août
Boutique Chrys, L.-Robert 4 ouv. 09.00-11.30-14.30-18.30
Boutique Sasson, L.-Robert 38 fermé
Ducommun R., L.-Robert 37 ouv. 09.00-12.00-15.00-18.00
Hecklé W„ Fourrures, Neuve 2 fermé
Louisianne, Neuve 9 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30
Maison du Tricot, L.-Robert 53 ouv. 09.00-12.00-14.00-18.30
MP, L.-Robert 36 ouvert
P.K.Z., L.-Robert 58 ouv. 08.30-12.00-14.00-18.30
Primenfance, Serre 83 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30
Schild SA, L.-Robert 21 ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30
Tissage Toiles de Langenthal,L.-Rob. 37 ouv. 09.00-12.00-14.00-18.30
Vêtements Frey, L.-Robert 47 ouv. 08.00-12.00-14.00-18.30
Vêtements SA, L.-Robert 62 ouv. 08.00-12.00-14.00-18.30
Yvo-Mode, Serre 11 fermé

VOYAGES ET TRANSPORTS
Jeanmaire W., Numa-Oroz 116 ouvert
Kuoni SA, L.-Robert 76 ouv. 08.30-12.00-14.00-18.30
Marti, L.-Robert 84 ouv. 08.30-12.00-14.00-18Î30
Touring-Club Suisse, L.-Robert 88 ouv. 08.30-12.00-14.00-18.30

DIVERS
Berset Chs, gérance. Jardinière 87 ouv. 08.00-12.00
Calderari P., sculpteur. Collège 80 fermé
Messmer W., orthopéd-, D.-J.Richard 44 fermé

I Magasins ouverts ou fermés durant la période des vacances horlogères I
1 (14 juillet -3 août 1980) 1
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Il se demanda ce qu'elle allait encore lui an-
noncer. Aussi fut-ce avec un intérêt non feint
qu'il prononça la phrase rituelle qui ouvrait la
séance.
- Je vous écoute, dit-il en appuyant sur le

bouton du magnétophone.
Patricia sembla hésiter, enfin elle se décida:
- Vous savez que je pose comme modèle pour

un de vos amis ?
Smith sursauta en l'entendant évoquer Bur-

ton, comme si cette fille avait le pouvoir de lire
dans ses pensées. Il ne répondit pas. Patricia de
toute façon était lancée.
- Je crois que je l'inspire assez. - Elle eut un

petit ricanement. - Il aime mes airs de garçon à
ce qu'il paraît, il en est fou, même.

Elle fit une pause, puis de nouveau:

— ...Il s est montré très pressant la dernière
fois. Et je n'ai pas cessé de penser à un autre,
pendant...

Smith, embarrassé, commençait à soupçonner
où elle voulait en venir. De nouveau, il songea à
sa conversation avec Burton. Ainsi celui-ci ne
s'était pas trompé. Eh ! bien, tant mieux, ce se-
rait ainsi l'occasion d'éclaircir cette histoire trou-
ble. Quand un membre est gangrené, il faut le
couper sans attendre que le corps entier pour-
risse. Il allait bien voir jusqu'où elle oserait aller.
Jusqu'à présent ses aveux n'étaient que voilés.
Le silence dans lequel il s'enfermait, son ton
froid de professionnel, l'arrêterait sans doute à
temps. Certainement, elle n'aurait pas la force de
transgresser à ce point les principes de l'analyse.

Cependant, il se sentait troublé car la jeune
fille s'était tue. Elle attendait une réaction de la
part du médecin. Celui-ci ne disait rien et un ma-
laise commençait à les gagner. Il finit par de-
mander comme s'il n'avait pas compris.

— Il vous répugnait à ce point ?
— Non, mais je pensais à l'un de ses amis, dit-

elle en se retournant et en le regardant dans les
yeux.

Cette fois c'était clair. Cependant Smith resta
impassible, espérant encore qu'elle saurait s'arrê-
ter à temps. Il fit un geste, comme pour l'inviter
à s'allonger correctement. Patricia obéit.

— Vous le connaissez, reprit-elle, mais si peu...
De nouveau elle lui fit face.

- ...Vous m avez bien dit un jour qu'on ne se
connaît jamais vraiment soi-même.

Elle lui sourit alors et ce fut comme une invite
très douce. Elle leva la main près de sa poitrine
et commença à dégrafer son chemisier, sans le
quitter des yeux. Smith sentit du coup la colère
l'envahir. Il devint très pâle. Il se leva et l'arrêta
d'un geste.
- Où vous croyez-vous? demanda-t-il sèche-

ment.
Patricia ne se départit pas de son calme. Tou-

jours souriante, sûre de son charme, elle répli-
qua:
- Exactement où je suis: chez vous.
- Non, pas chez moi, dans le cabinet d'un psy-

chanalyste.
- C'est donc cette ambiance qui vous gêne ?

demanda-t-elle naïvement. Elle éclata de rire:
Donnez-moi votre adresse et je viendrez quand
vous le voudrez.

Smith devint plus pâle encore. Il repensa à ces
histoires de chantage que lui avait racontées la
jeune fille lors des séances précédentes. Il ne
pouvait tolérer une telle audace. Sans un mot, il
arrêta le magnétophone et alla s'asseoir à son bu-
reau. Patricia le regardait avec étonnement ne
sachant plus à quoi s'en tenir, mais résolue tou-
jours à aller jusqu'au bout. Il décrocha le télé-
phone et dit à Mrs Kelly:

— Miss Parker demande qu'on lui envoie sa
note d'honoraires. Son traitement est fini.

Quand il eut raccroché, Patricia lui demanda
avec une rage contenue.
- C'est tout ce que vous avez à dire ?
- C'est tout, Mademoiselle. Vous comprenez

bien que dans de telles conditions, nous ne pou-
vons continuer la cure. Je ne puis plus rien pour
vous. Désormais, vous pouvez chercher un autre
médecin; je me tiens à votre disposition, naturel-
lement, si vous désirez avoir l'adresse d'un de
mes confrères.

La jeune fille souriait encore, mais son sourire
n'avait plus rien de désirable; il devenait une
sorte de rictus de dépit.
- Il me semble pourtant qu'il est assez habi-

tuel qu'une jeune fille tombe amoureuse de son
psychanalyste. Cela n'a rien de choquant et ne
justifie pas un renvoi aussi catégorique.
- Votre cas est un peu différent... votre trans-

fert me paraît un peu trop organisé.
- Pardon ?
- Les jeunes filles qui sont amoureuses de leur

analyste n'ont pas pour coutume d'avoir une
bande de Porto-Ricains derrière la porte du bu-
reau de consultation, armés de flashs et de pisto-
lets. Nous nous sommes tout dit à présent. Au
revoir, Mademoiselle.

Patricia devint rouge de colère. Elle ne sou-
riait plus. Elle ajouta sur un ton froid, chargé de
menace:

— Vous avez bien réfléchi ?
(à suivre)



C'est un conte provençal que
FR3 présente ce soir. Son auteur
Jean Cabin-Maley: a voulu racon-
ter une histoire simple, style bon
enfant sans message particulier,
mais en espérant qu'une certaine
philosophie en serait tirée par cha-
cun des téléspectateurs, selon son
tempérament, et qu'en fin de pro-
jection les gens éprouveraient un
sentiment de bonheur souriant.

Né lui-même en Provence, Jean
Cabin-Maley a souhaité faire par-
tager cette ambiance qui lui est fa-
milière et, si besoin en était encore,
nous la faire aimer. Dans mLe Se-
cret de Batistin» les personnages
sont imaginaires mais ils auraient
très bien pu exister car ayant passé
son enfance dans le petit village de
St Antonin (Var) Jean Cabin-Ma-
ley a entendu s'exprimer les gens
de la manière dont il les fait dialo-
guer.

La musique de leur accent chan-
tant, le pittoresque de leurs expres-
sions sont restés gravés dans son
souvenir et c'est pourquoi il les a
restitués dans toute leur exhubé-
rance.

La mise en scène est volontaire-
ment simplifiée pour laisser tout
l'intérêt aux dialogues, aux situa-
tions, aux paysages.

L'histoiret a été tournée avec des
acteurs provençaux, d'Arles, cFAix,
de Marseille, pour qu'ils donnent
un maximum de vérité par leur ac-
cent et leur comportement ainsi
d'ailleurs que le font les villageois
d'Entrecastaux qui ont collaboré
avec toute leur gentillesse et leur
spontanéité à la réalisation du
f i lm .

FR3 à l9 h. 30
Batistin

Un homme, un jour
À ÉCOUTER

Depuis le 30 juin et jusqu au 14
septembre, Radio suisse romande 1
a adopté une nouvelle formule de
présentation. Le programme est en
effet proposé par un seul journa-
liste ou animateur à qui toute li-
berté et laissée pour meubler tout
au long de la journée les diverses
rubriques, selon ses goûts.

Voici, pour la fin de cette se-
maine, avec qui et comment vous
pourrez, si vous le souhaitez, passer
vos heures radiophoniques.

Mercredi 9 juillet: Gil Cara-
man (programmateur: J.-D. Biol-
lay).

Passionné de radio, Gil Caraman
a tout d'abord débuté dans la
chanson avant de tenter sa chance
sur les ondes romandes. Animateur
et/ou producteur d'émissions telles
que «Et vos rendez-vous», «Radio
de quartier», «Rêveries aux quatre
vents», U est actuellement le res-
ponsable du rendez-vous quotidien
«Le violon et le rossignol». Ce 9
juillet, Gil Caraman vous emmè-
nera faire un tour au Pérou, à Lima
notamment, où vous aurez l'occa-
sion de suivre, heure par heure, les
occupations des gens du pays.
L'après-midi débutera par un pro-
gramme musical préparé spéciale-
ment à l'intention des «amigos sui-
zos», par Radio Miraflorès (l'une
des 30 radios locales existant à
Lima), puis sera consacrée à diver-
ses interviews, celles notamment
de la responsable et fondatrice de
Terre des Hommes à Lima, et du
gérant du Club suisse, qui vous ra-
contera ses 30 années de Pérou.
Dès 19 heures, place sera faite aux
festivités.

Jeudi 10 juillet: Raymond
Colbert (programmatrice: C. Cu-
rie).

Une carrière de présentateur, de
metteur en ondes et de producteur
avant d'être aussi dise-jockey et
animateur, Raymond Colbert a
toujours considéré les ondes

comme un fantastique bain de jou-
vence, tout en conservant, par fidé-
lité, ce qui est sans doute la plus
ancienne émission sur les antennes
suisses, «Swing Sérénade». Son
rêve pour «Un homme, un jour»,:
faire vivre à l'auditeur une journée
entière dans une autre réalité; dans
un «ailleurs» attirant, séduisant
inatteignable en apparence, mais
cependant tout à fait possible. Ce
voyage de rêve auquel vous serez
invités à participer, se situera dans
les îles, en l'occurrence aux Petites
Antilles, où Raymond Colbert s'est
rendu tout récemment.

Vendredi 11 juillet: Serge
Schmidt (programmatrice: E.
Kobi).

35 ans déjà (depuis trois ans!),
«initié aux vertus bienfaisantes du
doute et de l'inutile grâce à des
études de théologie», Serge
Schmidt fêtera bientôt ses dix ans
de journalisme (dont sept de ra-
dio). Pour cette journée placée sous
le signe des vacances et de la li-
berté, il a choisi de vous faire pas-
ser «24 heures à Tipasa». Tipasa,
«lieu habité par les dieux», selon
Camus qui lui a consacré de très
belles pages, c'est, pour le touriste,
un petit port et site archéologique
romain situé à quelques dizaines de
kilomètres d'Alger. Pour Serge
Schmidt, ce sera l'occasion d'abor-
der, de façon décontractée, les thè-
mes les plus divers: soleil, Méditer-
ranée, douceur de vivre, histoire
(ruines romaines obligent), sans
oublier Camus bien sûr, dont on cé-
lèbre cette année le 20e anniver-
saire de la mort. Cette évocation
sera réalisée avec la participation
de Max-Pol Fouchet (Français
d'Algérie et' condisciple de Camus),
auquel Serge Schmidt cédera l'an-
tenne deux heures durant. En soi-
rée, on vous promet un cocktail de
documents sonores sur la culture et
le folklore algériens ainsi qUe, dès
23 heures, des «divagations poéti-
ques et musicales».

Dans l'émission «Une maison,
une histoire», voici celle de la
famille Brontë.

Après Stratford on Avon, Ha-
worth dans le Yorkshire est le
pèlerinage littéraire le plus fré-
quenté de la Grande Bretagne.
Chaque année des centaines de
visiteurs y viennent sur les pas
de la famille Brontë dont le des-
tin tragique hante les rues pa-
vées de l'ancien cimetière de
cette petite ville du Yorkshire.
En 1820, le Révérend Patrick
Brontë s'installe comme curé,
avec sa femme et ses 6 jeunes
enfants. Il leur survivra car ils
moururent tragiquement sauf 2
d'entre eux; Charlotte et Emilie
qui devinrent des écrivains de
génie et qui immortalisèrent
leur famille.

La cour glaciale est pleine de
souvenirs familiaux. Leurs li-
vres, leurs jouets, les photos de
leurs animaux favoris, leurs
chambres ont été conservés
avec soin.

TFl à 17 h.
Les Brontë

SUISSE ALÉMANIQUE
16.40 Pour les enfants
17.45 Cyclisme: Tour de France
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Carrousel
18.55 Dirâkt us...?
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 La radiographie -
21.05 Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.00 (ou 15.30) Cyclisme
18.10 The Beatles

19.00 Téléjournal
19.10 Rencontres
19.45 Magazine régional _
20.05 Jeux sans frontières
21.30 Téléjournal
21.45 Les Gens de Mogador (4)
22.40 Téléjournal
22.50 Cyclisme

ALLEMAGNE!
1510 Téléjournal
15.15 Top Ten New York
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
1915 Bàrfuss im Park
20.45 Images de la science
21.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
•

15.45 Trickbonbons
16.00 Téléjournal
1610 Tax|
16.35 Plaque tournante
17.20 Frûhûbt sich
18.00 Téléjournal
18.30 Gegen den Wind (5)
1915 Bilan
20.00 Téléjournal
20.20 La Taupe (3)
21.05 Conseils aux consommateurs
2110 Concerne: TV
21.55 Renaldo et Clara (2)
0.05 Téléjournal

TV romande à 21.30: Le Kid

î"*̂ ;̂ r!-!-7 .T.^T;yy^r r̂ 'TTr^^TT^777Trr^T^7T^T^77^!r

I m HHByjTy- - -- . - -  — . - -

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV . IMPAR-TV •

KUBSSffl romande

TV romande à 18 h.: Vacances-jeunesse. (Ph. G.
Blondel)

15.00 Tour de France
12e étape: Agen-Pau 

17.50 Point de mire: Programmes de la Radio
suisse

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.25 Peter chez le dentiste
18.30 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Tour de France
18_55 Basile, Virgule et Pécora

19.00 Saturnin et Cie
19.05 Un jour d'été: Actualité
19.30 Téléjournal
19.45 Jeu: Ping-pong
20.05 Jeux sans frontières: En direct de Martina-

Franca
21.30 Le Kid et la Classe oisive

Deux chefs-d'œuvre de et avec Charlie Chaplin
22.50 Téléjournal

ES
1115 Jeune pratique: La photo en

vacances
11.30 Jeu: Le francophonissime

12.00 Actualités
12.37 Série: Le riche et le pauvre

Allemagne 1 à 15 h. 15: Une émission
musicale de Wemer Baecker, avec
Mary Mac Gregor, Thelma Houston,
Gato Barbieri «Top ten New-York».

16.20 Le petit Prince orphelin
16.45 Croque vacances
16.51 Bricolage: Un tableau bota-

nique
17.20 Série: Une maison, une his-

toire _______

18.00 Caméra au poing: 8. Le rêve
d'Icare

18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme

19.00 Actualités
19.30 Série: Les incorrigibles
20.30 Cela s'appelait l'Empire:

L'aventure américaine
21.30 Le court-métrage d'avant-

guerre: La meilleure Bo-
bonne de Mare Allégret
Avec: Femandel et Pierre Dar-
teuil

22.00 Actualités
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1110 Cyclisme
Résumé du Tour de France

11.45 Journal

12.35 Série: Ah ! Quelle famille !
13.00 Les mercredis d'aujourd'hui

Madame: Les lauréats des
conservatoires

14.05 Feuilleton: La dynastie des
Forsythe

15.05 Sports
Tour de France: 12e étape

17.00 Récré A2
Le Fantôme de l'espace - Made-
moiselle Rose et Charlemagne

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

Roman d'un jeune provincial à
Paris. Rencontre avec: Sylvie
Vartan - Richard Cocciante -
Edith Nylon

19.00 Journal
19.35 Monsieur Zola: ou la Cons-

cience humaine
Téléfilm de Stellio Lorenzi. 1.
Un homme assez courageux; 2.
J'accuse

2&35 Journal

o
FR3

17.55 Tribune libre: Temps nou-
veaux

1810 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Cinéma 16: Le secret de Ba-

tistin
Un conte provençal

21.00 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule ?.. 1315 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. 18.50 Per i

lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Les titres de l'actua-
lité. 19.35 lia librairie des ondes.
20.00 Le temps de créer: poésie.
20.30 Les concerts de Genève:
L'Orchestre de la Suisse romande.
23.00 Informations. 23.05 En direct
du Festival de jazz de Montreux.
24.00 Hymne national.

I
FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Un grand soleil
chargé d'amour. 16.30 Chœurs et or-
chestre symphonique de l'ORF. 18.05
F.-M. à Toulouse. 22.00 Les nuits
d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Soliste. 13.00 Sons. 13.05 Un li-
vre, des voix. 13.47 L'école des parents
et des éducateurs. 14.02 Les après-
midi de France-Culture. 16.32 Ecri-
vains pour musiques. 17.30 Feuilleton.
18.25 Jazz. 18.30 La science en mar-
che. 19.00 La musique et les hommes.
21.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Un homme, un jour. 6.00, 7.00, 8.00
Le journal du matin. 6.58 Minute
œcuménique. 8.00 Revue de la
presse romande. 9.00 Bulletin de
navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Ecrire, c'est tracer des si-
gnes. 10.00 Les années du siècle.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 La musique aux champs. 6.30 Or-
gue. 7.00 Un grand soleil chargé
d'amour. 7.35 Kiosque. 8.30 Le délire
des doigts. 9.10 Un grand soleil... 10.15
Beaux-Arts Trio.

FRANCE CULTURE
6.02 Poètes, vos papiers. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 8.07 Les ma-
tinées de France-Culture. 9.45 Ques-
tions en zig- zag. 10.02 Ecrivains pour
musiques. 11.05 Agora. 11.45 Pano-
rama.
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DRUUUCK L ROBERT 23 m ' 
^^"m  ̂ _̂ _̂ _̂

~ ESS-TARGA 310, enceintes 3 voies, M M A*k
¦ 80 W., magnifique sonorité A Ail ¦ TV C0ULEUR SIEMENS FC 193
¦ Notre succès ! -&&5T  ̂ soldé TfTfVl  dernier modèle, écran 51 cm., télé- i IIAA
H commandé e 20 programmes ™t ^Ull B__^^___ _̂_________________________ __—_ —^
 ̂ 2290.- soldé, reprise déduite I V V V l

J^̂  H TV COULEUR GRUNDIG 1832 mul- i «¦«

^QpB̂  ̂ H Emetteurs-récepteurs 
normes portable 

9̂8:rsoldé |4%)UiB

^̂ RJnffT^W  ̂ H 
27 

Mhz 
grand 

choix 
TV COULEUR PH.LIPS 18 C 636 f tAA1 prix de soldes étonnants PAL j^r « _«_,* o90i"Tuilerie 42, (près du Parc des Sport) B r J^SST-solde WWI

cherche pour entrée immédiate ; :*g!Hjm/ÊËÊBSm£
convenir fS__ !̂ _^_^_^_i_^_B_^__&___P____l_ _̂ypi-SE!3̂ ___^̂

Un coin à manger intime et confortable pour si peu d'argent!

¦ 

çm
n
ChrôS!5Steur? Mod

e
429.008

3
à 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
m

ChSfse rembourrée! Mo™428.023.' i l
47.-/52.-.Table 120/75 cm,matière I "J  TL̂  lE3 ^J
synthétique blanche/chrome. Mod 24.425, Lfl UÛ^ Û jUH
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No 31, département Métal Dur,
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f=^̂ -̂ ^Saffl̂ ŵSSsB̂ ĵ .̂  ïÉsisïSd '§Es?__sl!§B! J_^̂ ^HIB!Hi 11

BP\̂ BBK "̂,^̂ _ Ŝ'__ l̂î - - EHl
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Zoetemelk vainqueur contre la montre
mais Hinault est désormais leader

Le verdict est tombé comme un couperet, au Tour de France

La onzième étape du Tour de France, courue contre la montre individuel sur
51 kilomètres entre Damazan et la Plume, n'est pas revenue au grand favori
Bernard Hinault. Il a même été nettement battu par le transcendant Joop
Zoetemelk qui s'imposait devant Hennie Kuiper, Joachim Agostinho et Bert
Oosterbosch. Mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Breton,
cinquième de l'étape, a endossé le maillot jaune, profitant de la contre-
performance du Belge Rudy Pevenage. Toutefois, l'avance de Bernard

Hinault reste très fragile. Il est talonné à 21 secondes par Zoetemelk.

HINAULT CONTINUE...
«Je ne cherchais pas la victoire mais

plus à tester mon genou. Ma cinquième
place n'est donc pas une déception, et je
continuerai jusqu'à l'étape des Pyrénées
pour me prononcer définitivement quant

Zoetemelk en plein effort .  (Bélino AP)

à un abandon», déclarait le Français à sa
descente de vélo.

Le Portugais Joachim Agostinho, le
vétéran du Tour, a réalisé un véritable
tour de force. Réputé bon grimpeur, le
leader de l'équipe «Puch» était très à
l'aise sur un parcours plat dans sa pre-
mière partie, mais très accidenté dans sa
phase finale. Il gardait longtemps la tête
du classement provisoire, jusqu'à l'arri-
vée du Hollandais Hennie Kuiper. Eton-
nant sur les pavés, Kuiper prouvait ses
bonnes dispositions en terminant deu-
xième de l'étape. Nettement battu par
les spécialistes dans la course chrono de
la semaine dernière, Kuiper s'est magni-
fiquement racheté. Il occupe actuelle-
ment la quatrième place du général der-
rière Hinault, Zoetemelk et Pevenage
avec un retard de l'31" sur le leader
français. Champion du monde de pour-
suite, Bert Oosterbosch ne faisait pas
mentir les pronostics. II se classait qua-
trième à La Plume à trois secondes seule-
ment du Portugais.

ZOETEMELK RELANCE LA COURSE
Joop Zoetemelk, galvanisé par son

temps intermédiaire, lançait toutes ses
forces dans la bataille. Il faisait le for-
cing dans les douze derniers kilomètres,
et reprenait plus d'une minute à Agos-
tinho, qui venait de perdre sa place de
leader au profit de Kuiper. Sa perfor-
mance, quoique très élogieuse, restera
toutefois dans l'ombre de la course du
Breton, qui n'a pas pu donner sa juste
mesure. La bataille pour la victoire fi-
nale n'en est que plus ouverte, les deux
hommes n'étant séparés que par une poi-
gnée de secondes à quelques heures du
rendez-vous de la montagne.

PEVENAGE ET BAZZO DISTANCÉS
%: Le Belge Rudy Pevenage et le Fran-

çais Pierre Bazzo, qui s'étaient solide-
ment installés en tête du classement gé-
néral, après une échappée au long cours
en début de Tour, n'ont pas fait illusion.
Les deux coureurs ont perdu un temps
considérable dans une discipline où ils

n'excellent guère. Pevenage reculait à la
quatrième position alors que le Français
devenait sixième et annonçait la fin
d'une belle aventure.

Résultats
lie étape, Damazan - La Plume, 51

km. contre la montre individuel: 1.
Joop Zoetemelk (Ho) 1 h. 10'24"
(44,122); 2. Hennie Kuiper (Ho) 1 h.
11'10" ; 3. Joachim Agostinho (Por) 1 h.
11'33"; 4. Bert Oosterbosch (Ho) 1 h.
11'36"; 5. Bernard Hinault (Fr) 1 h.
12'03"; 6. Johan de Muynck (Be) 1 h.
12'08"; 7. Gerrie Knetemann (Ho) 1 h.
12'20"; 8. Patrick Perret (Fr) 1 h. 12'22";

Thévenet s'est également retrouvé au
cours de cette étape. (Impar-Neury)

Qui de Zoetemelk (à gauche) et Hinault, gardera le sourire jusqu'à Paris?
(Bélino AP)

Le Tourmalet
enneigé !

Le peloton du Tour de France ne
pourra peut-être pas fanchir le Tour-
malet, au cours de la 13e étape, Pau -
Luchon, demain. Des reconnaissan-
ces faites récemment ont, en effet , in-
diqué que la route était difficilement
praticable en raison de la neige. Une
décision à ce sujet sera prise ce jour.

9. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 1 h,
12*23"; 10. Jean Chassang (Fr) 1 h,
12'28"; 11. Patrick Bonnet (Fr) 1 h.
12'56"; 12. Jones (GB) m. t.; 13. Martin
(Fr) 1 h. 13'01"; 14. Levavasseur (Fr) 1 h.
13'12"; 15. Thévenet (Fr) 1 h. 13'16"; 16.
Vandenbroucke (Be) 1 h. 13'31"; 17. Cri-
quelion (Be) m. t.; 18. Vallet (Fr) 1 h.
13'46"; 19. Alfonsel (Esp) 1 h. 13'58"; 20.
Pollentier (Be) 1 h. 13'59".

Classement général: 1. Hinault (Fr)
52 h. 02'05"; 2. Zoetemelk (Ho) à 21"; 3.
Pevenage (Be) à l'29"; 4. Kuiper (Ho) à
l'31"; 5. Bazzo (Fr) à 2'40"; 6. Henk
Lubberding (Ho) à 5*03"; 7. Rony Claes
(Be) à 5'24"; 8. Johan Van de Velde (Ho)
à 6'03"; 9. Patrick Bonnet (Fr) à 6'13";

10. Perret (Fr) à 6*27"; 11. Vanden-
broucke (Be) à 6*48"; 12. Chassang (Fr) à
6*58"; 13. De Muynck (Be) à 7*14"; 14.
Knetemann (Ho) à 7*23"; 15. Jones (GB)
à 7*53"; 16. Bernaudeau (Fr) à 8*18"; 17.
Martin (Fr) à 8*25"; 18. Pollentier (Be) à
9*25"; 19. Verlinden (Be) à 9*36"; 20. Si-
mon (Fr) à 9'39"

w — y ¦___& ¦ |yn«_t»|i| s» *  ̂ f  mM. Riccardo Bosquet reelu pour un an
Assemblée^énérale orx_Unair.fi du FC l̂a Chaux-de-Fonds...,.„,.¦,.

Durant le mois de j u i l l e t  les clubs de
football bouclent leurs comptes et pas-
sent en revue leur politique étant donné
que la gestion se termine le 30 juin.

Il appartenait au FC La Chaux-de-
Fonds de se retrouver en assemblée gé-
nérale dans la salie de l 'Ancien Stand,
hier soir.

Le président Riccardo Bosquet diri-
gea les débats avec autorité et passable-
ment de compétence.

DES FINANCES SAINES
Le club de La Charrière a bouclé sa

saison avec un déficit de 19.600 francs
pour un budget d'un million. Il s'agit là
d'un exploit si l'on songe à un hiver
combien pénible et une relégation en li-
gue B. On doit relever que le FC La
Chaux-de-Fonds possède des finances
saines. C'est un fait très important à
même d'assurer la continuité. Dans tous
les départements, des efforts se sont ma-
nifestés afin d'assurer des «rentrées» vo-
lumineuses.

UN TITRE TOUT DE MÊME
Si la première équipe est «tombée»,

dans d'autres secteurs il y  a tout de
même des lauriers. Nous trouvons les vé-
térans champions cantonaux, ainsi que
certaines formations juniors au bénéfice
de performances remarquables telle la
tenue des inters C juniors: champions
suisses. Un exploit dont l'honneur jaillit
sur l 'ensemble de la société.

M. BOSQUET RÉÉLU
Le président en charge depuis le 22 oc-

tobre 1979, M. Riccardo Bosquet, a ac-
cepté un nouveau mandat pour la pro-
chaine année. C'est par acclamations
qu'il a été réélu.

Son comité comprendra MM. Jean-
Philippe Kernen, André Schopfer , Paul
Steiner, André Stoudmann, Renaud
Bieri, Jean-Daniel Kramer, Marcel
Mauron, Marcel Scheibler, Paul Grif-
fond, Michel Grimaitre, Herrmann Fuh-
rer, Antoine Galle, Adrian Koller, Wil-
liam Kohler, Pierre Perret, Jean-Marie
Meroni, Romain Coppey, Jacques Bour-
quin, François Martin, Ronald Jean-
bourquin, Marcel Aubry, Jean-Pierre

Le président Riccardo Bosquet a été
réélu par acclamations.

(photo Schneider)

Gentil, Thomas Hintz, Roger Donzé,
Rémy Schlappy, Michel Casiraghi, Ga-
briel Zuccolotto, Charles Schwaar,
Pierre Schwaar, Raymond Naegelen,
Benjamin Maranesi et Israël Wainsen-
ker.

M. MAURICE PAYOT HONORÉ
L 'ancien président du Conseil commu-

nal, M. Maurice Payot, a rendu de
grands services à la cause du sport dans
la Métropole horlogère et de paire au FC
La Chaux-de-Fonds. Comme il a quitté
son poste, l'assemblée générale du club
de La Charrière l'a porté dans les rangs
de ses membres d'honneur. Une distinc-
tion méritée pour le sportif dévoué et ap-
précié.

ET LA NOUVELLE SAISON?
La période des transferts se terminant

le jeudi 10 juillet au soir, le président
Bosquet ne peut pour l'heure s'étendre
sur les allées et venues de son club. Il
faut attendre 48 heures pour en savoir
davantage. Aussi l'assemblée resta sur
sa faim.

Il était 21 h. 30 lorsque les 10 points de
l'ordre du j o u r  f u r e n t  liquidés. Un ex-
ploit dont l 'honneur en revient au prési-
dent en charge.

P. G.

Le boxeur suisse Iten n'ira pas à Moscou
Un rendez-vous olympique manqué stupidement

Retenu par les Jeux olympiques, le
poids coq Sepp Iten n'ira pas à Mos-
cou. Il rate le grand rendez-vous de
la manière la plus stupide. Le Ber-
nois participait à un meeting régio-
nal à Tiengen, il y a une semaine. Il
subissait alors un k.-o. face à l'Alle-
mand Axel Kunzler, mi-welter de 17
ans et champion juniors de son pays.
Il est ainsi automatiquement sus-
pendu pour une durée de 4 semaines,
selon le règlement en vigueur. Il
pourra reprendre ses gants le 3 août
prochain, dernier jour des Jeux
olympiques.

Iten a certainement sous-estimé la

valeur de son adversaire plus lourd
de dix kilos. Il menait nettement aux
points à l'issue des deux premiers
rounds. Dans la troisième reprise, le
Suisse encaissa un violent coup à la
tête qui le mit au tapis où il était
compté huit. Il se relevait néanmoins
mais l'arbitre Léo Joss interrompait
le combat.

Cette rencontre aurait pu être qua-
lifiée d'entraînement. Mais la Fédé-
ration suisse, qui siégeait lundi à Ba-
den, a décidé d'appliquer le règle-
ment - après un k.-o. - et de suspen-
dre Iten pour une durée de 4 semai-
nes.

Assemblée à La Chaux-de-Fonds

Conformément à l'art. 11 des statuts
de l 'ACNF ainsi qu'à la décision votée
lors de l 'assemblée ordinaire des délé-
gués du vendredi 10 août 1979 à Boudry,
nous avons le plaisir et l 'honneur de
vous convoquer pour l'assemblée ordi-
naire des délégués de l 'ACNF , LE VEN-
DREDI 15 AOÛT 1980 à 18 h. 30 au
Pavillon des Sports de La Charrière à
La Chaux-de-Fonds.

La participation aux assemblées des
délégués est obligatoire pour tous les
clubs participant au championnat. Ils
doivent se faire représenter à l'assem-
blée par un délégué au moins. Les clubs
ne se faisant pas représenter sont frap-
pés d'une amende de 50 francs au moins.
Aucune demande de dispense ne sera ac-
cordée. Les clubs se font représenter à
leurs frais et n'ont droit à aucune in-
demnité. Ils ont de plus l'obligation de
participer au repas.

Les propositions pour l'assemblée des
délégués doivent parvenir au Comité
central au moins trois semaines avant
celle-ci. Seuls les membres actifs ont le

droit de vote. Chaque club dispose d'une
voix, les membres libres n'ont pas l 'obli-
gation de participer à l 'assemblée, mais,
ils sont cordialement invités à le faire, et
doivent s'inscrire s'ils y  participent.
INSCRIPTIONS DES ÉQUIPES
(Rappel )

Le délai pour l'inscription des équipes
est échu. Malgré tout plusieurs clubs
n'ont pas encore répondu, nous les invi-
tons à réparer cet oubli jusqu'au 10 juil-
let, dernier délai. L 'amende d'ordre sera
infligée aux clubs qui n'auront pas ré-
pondu.

VACANCES DU CONVOCATEUR
Le convocateur est absent du lundi 14

juillet au mardi 5 août 1980. Pendant
son absence, les clubs voudront bien
s'adresser à M. Raymond Grobéty.

SÉANCES DU COMITÉ CENTRAL
Le Comité central suspend ses séances

jusqu'à nouvel avis.
COMITÉ CENTRAL.

Conditions difficiles, au Tournoi de tennis à Gstaad

Les fortes pluies de la matinée ont re-
tardé jusqu'à 15 h. 30 le début des ren-
contres de la seconde journée des Inter-
nationaux de Suisse à Gstaad. Interrom-
pue la veille, à l'issue du premier set, la
partie Stadler-Gattiker s'est terminée à
l'avantage du Suisse. Qualifié pour le se-
cond tour (6-4, 6-1), Stadler est d'ores et
déjà assuré de toucher 1860 dollars.

Placé dans la catégorie des tournois à
125.000 dollars, celui de Gstaad offre dès
sa phase préliminai re des affrontements
d'un haut niveau. Tête de série numéro
2, Victor Pecci a été sérieusement in-
quiété par l'Autrichien Peter Feigl,
battu finalement en trois sets (7-5, 3-6,
6-4). 

En revanche, Heinz Gunthardt, l'es-
pace d'un set, procura au public, de-
meuré sur les gradins à la nuit tombante
(la rencontre débuta à 19 h. 30), des mo-
ments privilégiés. Le Suisse s'est assuré
une option sur sa qualification pour le
deuxième tour en s'adjugeant la pre-
mière manche 6-3 aux dépens d'Uli Pin-
ner.

Le duel national entre Pascal Portes
et Jean-François Caujolle tourna à
l'avantage du plus jeune. Deux matchs
ont été interrompus par l'obscurité et
quatre autres n'ont pu se dérouler. Les
organisateurs espèrent combler ce retard
aujourd'hui.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:

Roland Stadler (S) bat Carlos Gattiker
(Arg) 6-4,6-1; Marcos Hocevar (Bre) bat
Onny Parun (Nlle-Z) 7-6, 7-6; Tony
Giammalva (EU) bat Colin Dowdeswell
(Berne) 3-6, 6-1, 6-3; Balasz Taroczy
(Hon ) bat Jaime Velasco (Col) 6-2, 6-4;
Kim Warwick (Aus) bat Carlos Krimayr
(Bre) 6-4, 6-4; Pascal Portes (Fr) bat
Jean-François Caujolle (Fr) 6-1, 7-6; Pe-
ter McNamara (Aus) bat Bernard Fritz
(Fr) 7-5, 7-5; Victor Pecci (Par) bat Pe-
ter Feigl (Aut) 7-5, 3-6, 6-4; Heinz Gun-
thardt (S)-Uli Pinner (RFA) 6-3 arrêté;
Ajelandro Gattiker (Arg)-Shlomo
Glickstein (Israël) 6-1,4-6,2-2 arrêté.

Nouveaux matchs reportés ou interrompus

Neuchâtel-Xamax et le Servette se
sont mis d'accord sur un échange de
leurs deux gardiens. Le départ de Engel
pour Neuchâtel était connu depuis quel-
que temps déjà. Il sera ainsi remplacé
par Hans Stem mer (27 ans) dans les buts
genevois la saison prochaine.

ÉCHANGE ENGEL-STEMMER
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L'étape de demain

A l'issue de la première journée de la
finale du groupe bâlois de la Coupe de
Galea, la Suisse se trouve menée par 3-0
par la Hollande et elle est ainsi d'ores et
déjà éliminée. Les résultats:

Hollande-Suisse, 3-0 à l'issue de la pre-
mière journée, Huub Van Boecker (Ho)
bat Hajo Hakkaart (S) 8-10, 7-5, 8-6;
Mark Albert (Ho) bat Thomas Kummer
(S) 6-3, 7-5. Double: Van Boecker- Al-
bert battent Hakkaart-Kummer 6-1,6-3,
b-2.

La Suisse éliminée
en Coupe de Galea



IP^
LSp  ̂¦__ ¦ places disponibles
ESSU

Un (e) employé (e)
de commerce
pour la caisse et la comptabilité de Coop-City

Une vendeuse
pour nos grands magasins Coop-City.

Rayon papeterie, photos, kiosque.

Veuillez vous adresser à Coop-La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 100
2301 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 21 11 51

PTTA Restaurant i

Ce spir: I

1 d'autruche I
I à Tail
1 pommes frites
¦ salade

\ 8.20j

BUBEBBH
La mission de SSIH - RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT consiste à réaliser
les produits horlogers nouveaux répondant au besooin du marché mondial, en parti-
culier pour les marques OMÉGA et TISSOT. ,

Par suite du départ de son titulaire, appelé à d'autres responsabilités dans le cadre
de l'industrie horlogère, le. poste, d&j . *£. ' Q ,-*5
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chef du département
recherche quartz

est actuellement à repourvoir.
Les tâches qui incomberont à son nouveau successeur sont:
- l'animation d'une équipe de recherche, composée de physiciens, d'ingénieurs et de

laborants.
- l'étude et l'analyse de développements possibles dans tout ce qui constitue les ré-

sonateurs piézoélectriques et en particulier le quartz et ses applications horlogè-
res et industrielles.

- la responsabilité de tâches d'organisation et de coordination avec d'autres sec-
teurs de recherches (exposées, consultations, contacts externes.)

Le poste en question sera attribué à un candidat au bénéfice d'une formation du ni-
veau EPF, avec orientation en physique ou électronique, et disposant de connais-
sances des composants, en particulier des semi-conducteurs; une expérience de plu-
sieurs années dans le domaine du quartz et de ses applications est souhaitée. La
connaissance de l'anglais, ainsi que du français ou de l'allemand est demandée.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres, accompagnées des documents
usuels, à OMEGA, Division du Personnel II, rue Stampfli 96,
2500 Bienne.
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Avis important
Ouverture de nos magasins

pendant
les vacances horlogères

14 juillet au 2 août 1980

Magasin principal Grenier 12
ouvert de 6 h. à 12 h. 30
et de 13 h. 30 à 18 h. 30

Téléphone (039) 23 32 51
Nos succursales :
Tél. 26 81 66 Charles-Naine 1
Tél. 23 45 55 Gentianes 40 

7 11 9 19 11
Tél. 3 1 1 1 9 0  Le Locle: France 19 / IBi CI I im lll

Boxe: la victoire de Larry Holmes
L. Américain Larry Holmes a racile-

ment défendu, pour la septième fois son
titre de champion du monde des lourds
(version WBC) en battant son compa-
triote Scott Ledoux par arrêt de l'arbitre
au 7e round d'un combat prévu en 15 re-
prises, à Bloomington, dans le Minne-
sota.

Grâce à cette victoire, Holmes qui de-
meure invaincu en 35 combats a du
même coup égalé le palmarès de l'ancien
champion du monde des lourds des an-
nées 40 et 50 Joe Louis, lequel avait éga-
lement défendu son titre en battant sept
de ses challengers avant la limite des 15
rounds.

Le match fut très équilibré. Face à
Holmes, boxeur complet, Ledoux a été
complètement dominé et ce n 'est que
grâce à son courage qu 'il réussit à tenir
environ 20 minutes devan t le champion.

D'entrée, Holmes avait donné le ton
au combat en touchant pratiquement à
volonté le challenger à la face, grâce à ses
directs précis et secs des deux mains. Au
début du 6e round, Ledoux avait les
deux yeux complètement tuméfiés, no-
tamment le gauche. Holmes attaquait
alors en force et envoyait son adversaire
au tapis d'un direct décoché de plein
fouet à la face. Ledoux se relevait coura-
geusement à cinq, mais Holmes déco-
chait une nouvelle volée de coups et ce

n'est que par miracle que le challenger
parvenait à terminer la reprise sans re-
tourner au tapis.

Durant la minute de repos, le docteur
examinait la blessure de Ledoux et lui
permettait de reprendre le combat, mais
55 secondes avant la fin du 7e round ,
l'arbitre Davey Pearl prit la seule déci-
sion qui s'imposait: arrêter le match.

Le Tour du jubilé, la 10e édition du
Grand prix du Guillaume Tell roulera
sur une distance totale de 1225 km., tra-
versa 17 cantons et aura une dénivella-
tion totale de 10.700 mètres. Cette
épreuve, qui se diisputera du 8 au 17
août prochain, fêtera à cette occasion
son 10e anniversaire.

Les participants auront en moyenne
122,5 km. par étape à parcourir et deux
fois l'arrivée du jour sera jugée en côte.
Deux courses contre la montre pendant
les deux derniers jours auront certaine-
ment une importante influence sur la
victoire finale.

Pour la première fois le GP Tell ne
sera pas la répétition générale des cham-
pionnats du monde. Le Tour du jubilé
sera la revanche des Jeux olympiques, ce

qui lui donnera un attrait tout particu-
lier.

Vendredi 8 août: prologue contre la
montre sur 1 km. à Luceme. - Samedi 9
août: Ire étape Luceme-Dagmersellen,
138 km. 500. - Dimanche 10 août: 2e
étape Dagmersellen-Bâle, 170 km. -
Lundi 11 août: 3e étape Binningen-
Berne, 158 km. 500. - Mard i 12 août: 4e
étape Berne-Engelberg, 149 km. - Mer-
credi 13 août: 5e étape Engelberg-Flum-
serberg, 165 km. - Jeudi 14 août: 6e
étape Coire-Bischofszell , 163 km. - Ven-
dred i 15 août: 7e étape Bischofszell-Zu-
gerland , 156 km. 500. - Samedi 16 août:
8e étape Zugerland-Oberrohrdorf , contre
la montre individuelle, 31 km. - Diman-
che 17 août: 9e étape Stetten-Schwyz, 83
km. 500. - Dimanche 17 août: 10e étape
Schwyz-Ibergeregg, contre la montre en
côte, 10 km. 500.

Cyclisme: jubilé pour le Guillaume Tell

Succès du concours hippique
d'Orange, à Tavannes

A gauche, Michel Brand, vainqueur de deux épreuves et à droite, Daisy Steiner qui
elle aussi, signé le doublé (Photos KR)

Le concours hippique de ce week-end,
organisé sur le plateau d'Orange, a rem-
porté un franc succès. Pendant deux
jours, quelque 260 chevaux se sont mesu-
rés sous un ciel presque clément. Nou-
veauté cette année, l'épreuve d'aptitude
à la selle pour demi-sang nés au pays.

EPREUVE D'APTITUDE
Première aptitude. - 1. Fabry, (père:

d'ia Chaise); 2. Quito, (père: Quai d'Or-
say 88); 3. Sultan, (père: Safari 2).

Deuxième aptitude. - 4. Orkan ,
(père: Orly 38); 5. Alisson, (Aquito 7); 6.
Floquet, (Cyrus Varfeuil 137); 7. Kine-
son, (Corporal 59); 8. Paillon, (Orient
62); 9. Pinocchio, (Aristocrate 148); 10.
Vaillant, (Astronome); 11. Hadji , (Aris-
tocrate).

CHEVAUX DE QUATRE ANS CLASSÉS
1. Arn, (Aristocrate); 2. Joli-cœur,

(Gaston 59); 3. Cher-Mignon, (Que d'es-
poir); 4. Flavia (Cyrus Varfeuil); 5. Big-
Lady, (Aristocrate).

RESULTATS DES COURSES
Prix d'Orange R I: 1. Tiffin-Bell , Pa-

tricia Lienemann, La Chaux-de-Fonds;
2. Caprice V, Patricia Fellmann, Ligniè-
res; 3. Uginus, Renate Aubry, La Chaux-
des-Breuleux; 4. Milady-de-Boisy, H.
Rohrbachj La~Neuyeville; 6p Nitagrit,
J.-J. Aissa, Sâint-Blàise. ^ -'

Prix des sociétaires cat. libre ba-
rème A au chrono: 1. Vulfinus, Ma-
xime Schindelholz, Rossemaison; 2.
Huppe de Mezzan, Lotty Sanwald,
Granges; 3. Miska, Jean-Christophe Au-
bry, La Chaux-des-Breuleux; 4. Rose

d'Amour , Viviane Jufer , Glovelier; 5.
Lollypop, Christian Hofer, Bienne.

Prix des garagistes cat. R III ba-
rème A au chrono: 1. Yellow River II ,
Daisy Steiner, Tramelan; 2. Mistel , Phi-
lippe Monnard , Saint-Biaise; 3. Rinaldo
VII , Hansruedi Schiirch, Morat.

Prix Roventa Henex cat. M I ba-
rème A au chrono: 1. Ten More, Mi-
chel Brand , Saint-Imier; 2. Big Walley ,
Andréas Niklaus, Muntschemier; 3. Vol-
can, André Bélet , Porrentruy; 4. Kusine,
Hans Bienz. Berne.

Syndicat 4 ans degré I barème A
au chrono: 1. Domino (Quai de Paris)
Frédy von Kaenel , Soleure; 2. Fidelio (Fi-
lon d'Or) Paul Lerch, Les Reussilles; 3.
Pedro V (Cyrus) Henri Kuhnen, Belle-
lay; 4. Si belle (Astronome) Charles
Buhler. Renan.

Cat R III prix des bourgeoisies: Be-
rylis, Mary-France Despland, Saint-
Imier; 2. Fleedwood, Kurt Hûbscher, Ip-
sach; 3. Angara, Fred Guinchart, Chez-
le-Bart; 4. Silva, Dieter Bigler, Zolliko-
fen; 5. Vulfinus, Roger Bourquard, Glo-
velier.

Syndicat 5-6 cat. degré A au
chrono: 1. Fulda, Thierry Johner, La
Chaux-de-Fonds; 2. Filou , Jean-Pierre
Mutti , Bettlach; 3. Quelle-vie, Vincent
Hasler, Tramelan; 4. Rose d'Or, Chris-

jtian Bonvallat , Porrentruy; 5. Wolga,
j Heinz

^
Berger, Berne.

Tava fofce cat. M I barème A au
chrono avec 1 barrage: 1. Kusine,
Hans Bienz, Berne; 2. Ten More, Michel
Brand , Saint-Imier; 3. Mewerick III ,
Maurice Prétot, Le Noirmont; 4. Ura n,
Jakob Tanner, Ipsach; 5. Goldway,
Hugo Zaugg, Loveresse.

EU
SUPER SOLDES
Rabais 10, 20, 30,

40, 50%
Des prix

jamais vus

A LOUER
tout de suite ou à
convenir

appartement
3 pièces, tout
confort.

Quartier de la Ruche.

Tél. (039) 22 39 16

/l fà\ moî,re
\J^P̂ r opticien

diplômé fédéral

DAME
régleuse, cherche tra-
vail à domicile. Even-
tuellement autre
branche. Tél. (039)
26 88 52

Bon voyage...
Il vaut la peine de bien préparer
un voyage à l'étranger, car vous
le savez: autres pays, autres pre-
scriptions, et autre monnaie.
Notre brochure de vacances vous
donne bien des indications utiles
et des tuyaux intéressants sur
les principaux pays touristiques.
Ne tardez pas à changer votre
argent, ni à vous procurer des
chèques de voyage. Nous vous
conseillerons volontiers

ŒT) CRÉDIT FONCIER )
7 C±U NEUCHÂTELOIS 1

A LOUER pour le
1er août ou à conve-
nir , appartement 3
pièces. Loyer modéré.
Tél. (039) 23 76 91
heures repas.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/jy saris avoir

Saul Mamby, 33 ans, Américain d'ori-
gine jamaïquaine a facilement disposé du
Portoricai n Esteban de Jésus, ancien
champion du monde des légers, seul bo-
xeur à compter une victoire (aux points)
sur le Panaméen Roberto Duran.

De Jésus avait pourtant bien entamé
le combat en enlevant haut la main des
deux premiers rounds. Mais, à partir de
la 3e reprise, Mamby pri t la direction du
combat. Enchaînant remarquablement
ses coups, le champion s'adjugea sept
rounds de suite. Dès le début du 13e
round , Mamby se ruait sur son rival et il
le martelait sous tous les angles. Sur un
crochet du gauche à la mâchoire décoché
par le champion du monde, de Jésus re-
tournait au tapis et l'arbitre ne prenait
même pas la peine de compter, tant il
était visible que le Portoricain était inca-
pable de se relever.

Victoire de Saul Mamby



LA SAGNE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Christian LUTHI
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LA SAGNE, juillet 1980.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE SERVICE ÉDUCATIF
ITINÉRANT

DE LA FONDATION
«PERCE-NEIGE»

a le chagrin de faire part du
décès de

MICHAEL
Il en gardera un souvenir

ému.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucienne ARNABOLDI
mère de M. René Arnaboldi leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.

MONSIEUR ET MADAME GIULIO VONA-ROSSI
ET LEUR FILS LORENZO

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur
douloureuse épreuve.

Us leur en sont profondément reconnaissants.

LA SOCIÉTÉ DE TIR LA CHAUX-DU-MILIEU

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SIEGENTHALER
, ancien président ¦ •

et membre actif durant de nombreuses années.
¦

| y Repose en paix cher époux.

Madame Germain Matile:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Aubry, leurs enfants Alain et

Patrick, à Presinge;
Monsieur René Matile, à Corcelles;
Les descendants de feu Gottlieb Heussi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Germain MATILE
leur cher et regretté époux, pépé, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur affection lundi, dans sa 61e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 1980.

L'incinération aura lieu jeudi 10 juillet.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 77, rue du Parc

Prière de ne pas faire de visite.

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

+ 

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix cher papa, grand-papa et
arrière-grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Willy Gros-Gaudenier, à Morteau;
Monsieur et Madame René Gros-Gaudenier:

Madame et Monsieur Léonce Maradan-Gros-Gaudenier et leurs
enfants,

Madame et Monsieur Camille Julmy-Gros-Gaudenier, à
Chicago;

Monsieur et Madame Maurice Gros-Gaudenier:
Monsieur et Madame Jean-Claude Gros-Gaudenier et leur fils,
Monsieur Christian Gros-Gaudenier et sa fiancée, à Genève;

Les descendants de feu Claude Gros-Gaudenier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Louis GROS-GAUDENIER
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dimanche, dans sa 89e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1980.
La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 9.
Veuillez penser à La Paix du Soir, cep 23 - 346.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, !

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Bilan satisfaisant pour le premier exercice de
r Assurance immobilière du canton du Jura
A l'occasion de la publication de leur premier rapport de gestion, les res-
ponsables de l'Assurance immobilière de la République et Canton du
Jura, ont tenu à rencontrer la presse pour lui faire part de leur satisfac-
tion et de leur optimisme. La rencontre a débuté par la visite des locaux
qui sont fort bien installés au premier étage de la belle Préfecture de

Saignelégier.

M. Pierre Boillat, ministre de l'inté-
rieur et de la Justice, président du
Conseil d'administration, a tout d'abord
rappelé que c'était l'Assemblée consti-
tuante qui avait voulu faire de l'Assu-
rance immobilière un établissement
autonome, disposant du monopole. Il a
ensuite présenté les organes de l'établis-
sement placés sous la responsabilité d'un
Conseil d'administration de cinq mem-
bres. L'administration dirigée par M.
Pierre Paupe, directeur, comprend M.
François Jobin de Saignelégier qui a
remplacé M. André Brahier de Delé-
mont, comme responsable de la police du
feu et des réseaux d'eau, Roland Guenin,
chargé des estimations et des sinistres,
Gérard Queloz, comptabilité, et Fran-
çois-Xavier Boillat, secrétariat. L'équipe
sera encore complétée par l'engagement
d'une secrétaire et d'un apprenti.

C'est M. Pierre Paupe qui a fait le bi-
lan de cette première année d'activité.
Le Jura est devenu le 19e membre de
l'Association suisse des établissements
cantonaux d'assurance contre l'incendie
tous créés au cours du siècle dernier.
Avec 6 milliards de capital assuré, le

nouveau canton figure parmi les plus fai-
bles, laissant toutefois derrière lui Nid-
wald, Glaris, Appenzell et Zoug. Malgré
les nombreux sinistres dus au feu enre-
gistrés, les comptes 1979 bouclent favo-
rablement. Le compte d'exploitation
dont les recettes se sont montées à 7,4
millions, laisse apparaître un bénéfice
d'exploitation de 168 239 francs après
versement d'un million de francs au
fonds de réserve et le prélèvement d'une
retenue de 100 000 francs , pour le pool
suisse contre les tremblements de terre,
de 200 000 francs pour les grands dom-
mages et de 300 000 francs pour les
grands projets de subventionnement
(paiement de subventions accordées en
79 pour l'extension de réseaux d'eau).
Avec 6__2 millions de francs, les primes
constituent les principales recettes. Les
dommages provoqués par le feu ont
coûté 2 625 645 francs et ceux dus aux
éléments 597 683 francs. Il y a eu 16 in-
cendies importants dont le plus grave fut
celui des magasins de meubles Nicol de
Porrentruy et 401 sinistres avec moins
de 20 000 francs de dégâts. Le Jura et
particulièrement Les Franches-Monta-

gnes, est une région particulièrement
touchée par la foudre.

En 1980, l'année n'a pas très bien
commencé et quatre grands incendies
ont déjà été enregistrés: le château de
Pleujouse, une maison de Frégiécourt, le
moulin de Beurnevésin et l'église de Plei-
gne. Plus de 400 cas de sinistres ont éga-
lement été signalés à la suite du violent
orage de grêle de la mi-juin.

Ainsi que nous l'avons signalé plus
haut, un million de francs a été versé au
fonds de réserve. Ce fonds devra être ali-
menté jusqu'au moment où il atteindra
au moins trois fois et demie le montant
des primes annuelles, soit environ 20 mil-
lions de francs. Le partage des biens avec
l'Assurance immobilière du canton de
Berne, permettra d'alimenter les réser-
ves d'une manière appréciable. Mais il
est nécessaire que les réserves d'un petit
établissement soient proportionnelle-
ment plus importantes que celles d'un
grand.

Dès le début de son activité, l'Assu-
rance immobilière du Jura a adhéré à
l'Union intercantonale de réassurance.
De plus, elle a conclu un contrat .supplé-
mentaire de réassurance pour la couver-
ture de tous les gros sinistres dépassant
dix millions de francs.

PREVENTION CONTRE LES INCENDIES
En matière de prévention contre les

incendies, l'Assurance immobilière du
Jura a repris l'ensemble du système de
subventionnement pratiqué par l'établis-
sement bernois: financement des cours
de formation des cadres des corps de sa-
peurs-pompiers, subventionnement de
tout ce qui touche à la lutte contre le
feu.

Elle a voué également une grande at-
tention aux prescriptions de police du
feu dans les nouvelles constructions, no-
tamment dans la procédure d'octroi des
permis de bâtir pour les grands immeu-
bles, tels que bâtiments industriels, arti-
sanaux et commerciaux, hôtels, hôpi-
taux, etc.

QUELQUES CHIFFRES
Le canton du Jura compte 25 940 bâti-

ments assurés appartenant à 15 000 pro-
priétaires. La somme assurée s'élève à
plus de 6 milliards de francs, ce qui re-
présente 6,2 millions de primes. La ré-
partition entre les trois districts est la
suivante:,,,. , . , , __, . . . .

Delémont: 11044 bâtiments d'une va-
leur de 2,5 milliards (2,5 millions de pri-
mes).

Franches-Montagnes: 4 398 bâtiments
d'une valeur de 867 millions (950 000
francs de primes).

Ajoie: 10 498 bâtiments d'une valeur
de 2,4 milliards (2,5 millions de pri-
mes), (y)

Challenge attribue définitivement aux Fondeurs
Tournoi de football à six aux Breuleux

Les Fondeurs, vainqueurs pour la troisième fois.

Remis dimanche il y a dix jours, le
tournoi à six du FC s'est déroulé samedi
dans de très bonnes conditions. Un nom-
breux public s'était déplacé pour encou-
rager les 21 équipes participantes, répar-
ties en quatre groupes dont voici les
vainqueurs: Les Fondeurs, Brasilia, Les
Oiseaux de Nuit et Donzé-Baume.

Résultats des demi-finales: Les Fon-
deurs - Brasilia 6-1; Les Oiseaux de Nuit
- Donzé-Baume 0-3.

En finale, Les Fondeurs ont remporté
une brillante victoire contre Donzé-
Baume par 5 buts à 0, s'attribuant défi-
nitivement le Challenge Thomas Mise-
rez. Brasilia prend la troisième place, dé-
partagée à la différence de buts avec Les
Oiseaux de Nuit quatrièmes.

Ces joutes étaient arbitrées par MM.
Alex Muller, Alain Jutzi, Roland Houl-
mann, José Cattin et Patrick Barberon.

(Texte et photo pf )

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

* CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

ALLE

La 4e Fête des paysans jurassiens aura
lieu à Aile les 12 et 13 juillet prochains.
Compte tenu des maladies IPV-IBR et
Scalma le comité d'organisation a re-
noncé à présenter chevaux et bovins. En
revanche, une large place sera faite au
menu bétail.

La 45e Fête des paysans jurassiens,
tout en conservant son caractère tradi-
tionnel fait d'amitiés, de retrouvailles et
de gastronomie jurassiennes, présentera
un nouveau visage. Les organisateurs se
sont assuré la participation de M. Jean-
Paul Kuenzi et de son ballon Ajoie. L'en-
vol aura lieu dimanche vers 10 h. 30.

D'autre part, un concours de conduc-
teurs de tracteurs sera organisé. Il est
ouvert à toute personne en droit de
conduire un tracteur, (comm)

4e Fête des
paysans jurassiens

Nouveaux bacheliers

C'est bien au Lycée cantonal à Porren-
truy et non pas à Delémont comme nous
l'avons annoncé hier qu'a eu lieu la céré-
monie de remise de baccalauréats à 82
nouveaux bacheliers.

Porrentruy
et non pas Delémont

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

La famille de

Monsieur Albert STUDER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
LA PERRIÈRE, juillet 1980.



La Syrie se tourne vers l'Est
Confrontée à de graves troubles intérieurs

Le président syrien Assad «devrait
se rendre à Moscou d'ici à une se-
maine pour signer un traité d'amitié
et de coopération, en échange d'une
aide soviétique dans sa lutte contre
l'ennemi intérieur», rapporte le quo-
tidien britannique «Daily Telegraph»
(conservateur), citant des diplomates
occidentaux en poste à Damas.

Le journal précise que le président As-
sad «avait tenté pendant plusieurs an-
nées d'éviter de signer un tel traité avec
l'URRS, mais que la situation intérieure
a fini par l'y contraindre».

Sous la signature de son correspon-
dant diplomatique, M. John Bulloch, le
journal indique d'autre part que le gou-
vernement syrien «a lancé une campagne
de représailles sans pitié à la suite d'un
attentat manqué (il y a deux semaines)

contre le président Assad, et que plus
d'une centaine de membres de l'organisa-
tion des Frères musulmans auraient été
exécutés en Syrie».

Selon le «Daily Telegraph», «des pelo-
tons des unités spéciales des forces ar-
mées commandées par le colonel Rifaat
Assad, frère du président, ont été dépê-
chés par avion dans les principales locali-
tés provinciales syriennes, et des exécu-
tions sommaires ont eu lieu, précise le
journal, à Homs, Hama, Alep et Lata-
kieh».

ATTENTAT
CONTRE LE PRÉSIDENT ASSAD

Le quotidien affirme aussi que «les
autorités syriennes ont fait en vain de
grands efforts pour maintenir le secret
sur la tentative d'assassinat contre le

président Assad qui s est produite, il y a
deux semaines, alors que le chef de l'Etat
assistait à la réception organisée au Pa-
lais des hôtes à Damas en l'honneur du
colonel Seyni Kountche, président du
Niger qui terminait une visite officielle
en Syrie».

Une grenade avait alors été lancée en
direction du président Assad, qui
échappa à de graves blessures, grâce à
l'intervention d'un de ses gardes du
corps ayant saisi la grenade au péril de
sa vie, indique le «Daily Telegraph». Le
journal ajoute que dans la confusion qui
suivit «un lieutenant de la police mili-
taire fut tué par méprise par les hommes
du service de protection du président sy-
rien, qui l'avaient pris pour l'auteur de
l'attentat». Selon le journal, le président
Assad «fut légèrement blessé à une
jambe par un fragment de la grenade».

Le Conseil du peuple (Parlement) sy-
rien, réuni lundi soir, a d'ailleurs ap-
prouvé un projet de loi selon lequel
«toute personne appartenant à la confré-
rie des Frères musulmans, sera passible
de la peine de mort».

ACCROCHAGES FRONTALIERS
La semaine dernière, on annonçait de

source officielle à Damas qu'un tribunal
de campagne avait commencé le juge-
ment des Frères musulmans, conformé-
ment à un décret du ministère de la Dé-
fense.

Par ailleurs, de sources bien informées,
on apprend que de violents accrochages
frontaliers ont opposé la Syrie à l'Irak
ces derniers jours, sans qu'aucun chiffre
sur le nombre des victimes n'ait été
avancé. Ces mêmes sources parlent d'un
coup d'Etat avorté contre le chef de
l'Etat irakien. Plusieurs arrestations au-
raient été opérées à Bagdad, (ats, afp )

Livraisons d'armes terminées
Thaïlande: le pont aérien américain

Les Etats-Unis ont terminé hier les li-
vraisons d'armes qui avaient été décidées
par le président Carter après l'attaque
vietnamienne du 23 juin.

Le dernier des six Starlifter C-141 de
l'armée de l'air américaine est arrivé à
Bangkok , apportant 15 tonnes de muni-
tions destinées aux mitrailleuses de 50
mm.

Au total, selon 1 ambassade améri-
caine, ce pont aérien aura fourni à la
Thaïlande 18 obusiers avec une petite
quantité de munitions, 38 canons sans
recul, 100 fusils d'assaut M-16 et 500.000
cartouches de 50 mm., soit 41,1 tonnes.
Le coût de cette aide militaire s'élève à
3,5 millions de dollars (14,35 millions de
ff.). Les Etats-Unis ont pris en charge le
prix du transport (4 ,1 millions de ff.).

Les autorités militaires thaïlandaises
ont fait savoir que ces armes allaient être
envoyées dans les régions proches de la
frontière cambodgienne. Washington
s'est également engagé à accélérer la li-
vraison de 35 chars M-48 améliorés et de
munitions.

On a également appris qu 'une équipe
mobile de cinq Américains devait arriver
pour entraîner les soldats thaïlandais au
maniement de missiles antichars. Cette
décision avait été prise avant l'attaque
vietnamienne, (ap)

Problèmes de l'aide
aux réfugiés
» Suite de la première page

A la suite de l'intervention de l'armée
vietnamienne, les civils ont quitté les
camps de réfugiés où ne sont restés que
des combattants, a précisé un porte-pa-
role du CICR à Genève. «Les distribu-
tions ont donc été interrompues, car il
est contraire aux principes humanitaires
de donner des secours à des personnes
années».

De toute manière, l'absence de sécu-
rité et les mauvaises conditions atmos-
phériques, avaient rendu ces distribu-
tions très difficiles, a ajouté le porte-
parole.

D'autre part , on apprend que tout ce
problème des distributions de secours
sera discuté dès lundi prochain à Bang-
kok, où trois représentants du CICR et
de l'UNICEF, MM. Hocke, Egger et
Grant , rencontreront les autorités thaï-
landaises, et que jusqu 'à présent aucune
décision de principe n 'a été prise quant à
l'avenir, (ats)

Cessez-le-feu précaire à Beyrouth
Apres les combats entre milices chrétiennes

Aucune solution n'avait pu être dé-
gagée hier, à part la «consolidation
du cessez-le-feu», à l'issue de la réu-
nion des chefs des deux partis chré-
tiens conservateurs, MM. Pierre Ge-
mayel et Camille Chamoun, à la suite
des affrontements qui auraient fait
une centaine de morts au moins de-
puis lundi matin à Beyrouth.
... La réunion des présidents du parti des
phalanges, Pierre Gemayel, et du parti
national libéral (PNL) Camille Cha-
moun, avait pour but, après la défaite
militaire infligée par les milices phalan-
gistes aux milices PNL, de dégager une
solution politique pour mettre fin aux
combats qui se poursuivaient hier matin
dans certaines zones.

De source phalangiste, on apprenait

que la réunion des deux chefs politiques
avait prévu la formation de patrouilles
mixtes des «forces libanaises» (comman-
dées par le fils de M. Pierre Gemayel,
Bechir Gemayel, chef militaire des pha-
langes), pour assurer le retrait des élé-
ments armés. Faute de solution politi-
que, une nouvelle réunion a été décidée
pour ce matin entre les mêmes responsa-
bles.

Sur le terrain, malgré la démission
lundi soir du chef des milices du PNL
Dany Chamoun, fils de M. Camille Cha-
moun, des combattants de ces milices
continuaient à se battre dans certains
secteurs, refusant de se rendre aux pha-
langistes.

MERCENAIRES ÉTRANGERS
ARRÊTÉS

Selon la radio libanaise, des francs-ti-
reurs d'appartenance indéterminée
maintenaient l'insécurité dans certains
secteurs du quartier chrétien d'Achra-
fieh, à Beyrouth-Est, tandis que des af-

frontements se poursuivaient dans la
montagne au nord de Beyrouth. A la li-
mite nord de la zone phalangiste, près de
Batroun, sur la côte, un groupe de 200
miliciens du PNL a rejoint les «Ma-
rada», milice de l'ancien président Solei-
man Frangié, hostiles aux phalangistes,
qui contrôlent la région de Tripoli. Les
«Marada», selon certaines informations,
auraient de leur côté tenté de soulager la
pression sur les PNL en bombardant au
cours de la nuit les positions des milices
phalangistes.

Bien que contrôlant la zone entre Ba-
troun et Tripoli , la «Force arabe de dis-
suasion» (FAD - à majorité syrienne)
n'est à aucun moment intervenue.

Enfin de source phalangiste, on af-
firme que 60 mercenaires étrangers,
Egyptiens, Soudanais et Pakistanais, ar-
rêtés dans les rangs des milices du PNL,
sont actuellement interrogés par les pha-
langistes, tandis que 30 autres au moins
ont été tués au cours des combats.

(ats, afp)

M. Giscard d'Estaing en RFA
t Suite de la première page

L'organe du PC soviétique écrit égale-
ment:

«L'Union soviétique ne permettra pas
que les Etats-Unis et le bloc de l'OTAN
rompent l'équivalence stratégique. Si les
Etats-Unis installent de nouvelles fusées
américaines en Europe Occidentale,
l'Union soviétique et ses alliés prendront
toutes les mesures pour rétablir l'équili-
bre ainsi détruit».

Alors que la presse soviétique avait es-
camoté les critiques formulées par le
chancelier Schmidt contre l'URSS à pro-
pos de l'Afghanistan, la «Pravda» accuse
le chancelier de «chercher à trouver des
excuses pour les actes irresponsables de
l'administration américaine, qui a entre-
pris de parvenir à la supériorité militaire

sur l'Union soviétique à tout prix par
tous les moyens, et pour les tentatives de
Washington visant à négliger les intérêts
des autres».

REPROCHES SOVIÉTIQUES
La «Pravda» reproche aussi au chan-

celier Schmidt d'avoir «passé sous si-
lence la principale cause (de l'interven-
tion de l'Armée Rouge): l'intervention
des forces impérialistes et de la réaction
dans les affaires intérieures de la républi-
que démocratique d'Afghanistan, leurs
tentatives pour changer par l'agression
le système existant dans ce pays».

Et la «Pravda» ajoute:
«Les dirigeants ouest-allemands sem-

blent prisonniers, dans leur analyse, des
schémas qui ont été élaborés à la récente
rencontre au sommet des principaux
pays capitalistes à Venise. Ces schémas
n'ont rien de commun avec les réalités.
En présentant les conséquences comme
étant les causes, ils ne font que détour-
ner d'un règlement politique», (ap)

Etats-Unis: aide à l'industrie automobile
Le président Carter a annoncé hier à

Détroit une première série de mesures
destinées à redresser l'industrie automo-
bile américaine, avant son" départ pour
Tokyo.

Le plan de redressement proposé par
M. Carter aux patrons de l'automobile et
au syndicat des travailleurs de l'automo-
bile a notamment pour objectif d'aider la
branche à passer le cap, financièrement
très difficile , de la transi tion d'une pro-
duction de grosses voitures à des modè-
les plus petits et moins gloutons en car-
burant.

«Nous avons travaillé littéralement
jour et nuit» à ce plan, a déclaré le prési-
dent Carter, précisant qu 'il comportait
plusieurs centaines de millions de dol-
lars. Il a annoncé les mesures suivantes:
- une consultation sur les griefs de

l'industrie automobile américaine face
aux importations de voitures étrangères.
- des changements de normes de fa-

brication, notamment dans le domaine
de la sécurité et de la pollution , qui de-
vraient, selon lui , représenter une écono-
mie de 500 millions de dollars pour les
firmes automobiles.
- des prêts spéciaux pouvant totaliser

entre 200 millions et 400 millions de dol-
lars seront accordés pour aider les distri-
buteurs à financer leurs stocks, (ats, afp)

Champions de l'absurde
UN EVENEMENT PAR JOUR.

Dans le triste pays de Lorraine,
on sait encore rire. Preuve en
sont les «olympiades de l'ab-
surde» organisées dimanche der-
nier à Thiaucourt, en Meurthe-et-
Moselle, qui n'ont vu toutefois
tomber qu'un seul record: celui
du lancer de l'œuf. Deux indigè-
nes l'ont propulsé à 64 mètres
sans le casser (1) et auront ainsi
leurs noms inscrits dans le célè-
bre annuaire britannique Guiness.
Les autres concurrents n'ont pas
eu la même réussite. Une équipe
locale a échoué dans sa tentative
de démolir un piano à la masse,
en morceaux de moins de 23 cen-
timètres et en moins de cinq mi-
nutes. C'était la performance réa-
lisée par des Néo-Zélandais.
Echec semblable pour un candi-
dat au titre de «plus grande
gueule» qui n'a réussi à serrer
que 75 sous-verres en carton en-
tre ses dents alors qu'un Belge
en a «mâché» 76 il y a cinq ans.
Pareil pour la grosse bulle de che-
wing-gum, qui reste américaine,
tout comme le plus long jet de
rouleau à pâtisserie, non égalé à
42 m. 77.

Les 6000 spectateurs étaient
en larmes.

Pourtant, ces jeux de l'absurde
ne sont pas si exceptionnels. Ils
font même quotidiennement la
une des journaux, sans néan-
moins provoquer la même gaieté
ou encourager à la fête. N'est-ce
pas en effet absurde de voir la
Chine donner lundi son soutien

total à la Thaïlande, dernier bas-
tion occidental en Asie, absurde
d'entendre les chefs d'Etat de
l'Ouest se déclarer prêts à négo-
cier une limitation des arme-
ments avec l'URSS alors qu'ils
sont en position de force et que
l'URSS n'a jamais fait la moindre
concession réelle, absurde de dé-
couvrir que la Mauritanie a offi-
ciellement aboli l'esclavage... la
semaine dernière, alors qu'on
croyait la chose immonde rangée
dans la poubelle de l'histoire, ab-
surde de constater que deux puis-
sances comme l'Angleterre et la
France sont incapables de résou-
dre aux Nouvelles-Hébrides le
problème posé par un chef séces-
sionniste à peine épaulé par 200
guerriers habillés simplement
d'un arc et de lances, absurde de
vouloir enlever le pouvoir des
Blancs d'Afrique australe tout en
contestant celui des Noirs d'Afri-
que centrale, absurde de faire des
bombes atomiques pour ne pas
avoir à faire la guerre, absurde
que les Républiques dites «démo-
cratiques» soient précisément
celles où l'on ne respecte pas les
droits fondamentaux de l'homme
alors que les royaumes d'Europe
pratiquent les politiques sociales
les plus avancées...

Pourtant, ces olympiades-là ne
prêtent pas à rire. Elles font si
bien perdre leur humour aux
hommes qu'ils en oublient toute
l'absurdité de leur environne-
ment.

J.-A. LOMBARD

Nouvelles-hébrides

Une mission de médiation franco-bri-
tannique dans le problème des Nouvel-
les-Hébrides, qui n 'avait pu se poser
lundi dans l'Ile d'Esperitu Santo contrô-
lée par les partisans de M. Jimmy Ste-
vens, est arrivée «sans difficultés» hier
matin à Santo, a annoncé le Secrétariat
d'Etat aux DOM-TOM.

Un porte-parole de M. Paul Dijoud , le
secrétaire d'Etat français, a précisé que
la mission, composée de M. Jean Ari-
baud du côté français et de M. Alan Do-
nald du côté britannique, avait «entamé
des discussions sans préalables avec les
responsables» de l'île, dont M. Stevens.

(ap)

Mission de médiation

« Venez vous faire yÇremper pendant
une semaine», annonce un hôtelier an-
glais, las des récriminations concernant
l'été pourri que nous connaissons.

M. Derek Qram, propriétaire du
«Strathearn Hôtel» de Teignmouth, sta-
tion balnéaire de la côte sud-ouest de
l'Angleterre, n'accepte que des pension-
naires en imperméables.

«Nous n'avons fait  qu 'entendre des ré-
clamations au sujet du temps, et les tou-
ristes semblent nous en vouloir», déclare
M. Qram. «La semaine dernière, nous
avons reçu un bonhomme qui doit être
un fana de la pluie. Il était enchanté de
chaque minute de pluie.»

Cette attitude a donné à l'hôtelier
l'idée de sa nouvelle publi cité.

Et que se passerait-il si jamais la
pluie venait à cesser?

«Nos jeunes guides locales connais-
sent une danse de la p luie», répond Mme
Qram. «Si nous avons besoin d'elles, el-
les seront là en un clin d'oeil» , (ap)

«Venez vous
faire tremper»

Q GRENOBLE. - Les proxénètes
tortionnaires, qui étaient jugés depuis le
24 juin , ont été condamnés à des peines
allant jusqu 'à dix ans d'emprisonne-
ment.

Q MADRID. - Le parti gouverne-
mental UCD (Union du centre démocra-
tique) a renouvelé, à l'unanimité, sa
confiance au président du gouvernement
et du parti , M. Suarez.
0 SAN JOSE DE COSTA RICA. -

Dix journalistes ont été assassinés de-
puis le début de l'année au Guatemala
après avoir été torturés.
« LA HAVANE. - Le père du Che

Guevara a protesté, lundi , contre la
détention «injustifi ée», en Argentine, de
son autre fils , Juan Martin Guevara
Lynch, détenu depuis six ans.
# MORONI. - Le président de la

République des Comores, M. Ahmed Ab-
dallah Abderamane, a dissous le gouver-
nement en fonction depuis décembre
1978.
# PARIS. - André Dupont, plus

connu sous le nom de Mouna Aguigui,
qui se proclame «Don Quichotte trublion
antinucléaire» a décidé de se présenter
aux élections présidentielles de 1981.

0 LONDRES. - Le prince Dimitn,
neveu du dernier tsar de Russie Nicolas
II , est mort d'un cancer à l'âge de 79 ans.
0 LONDRES. - Des manifestants

antinucléaires ont obligé un train trans-
portant des déchets atomiques à s'ar-
rêter en rase campagne. Sept d'entre eux
ont été arrêtés.
• PRETORIA. - L'Afrique du Sud a

rappelé tous les diplomates de haut rang
qu 'elle entretenait au Zimbabwe.
0 BRESCIA. - Des bandits ont in-

tercepté un train dans la banlieue de Mi-
lan et dépouillé les voyageurs après les
avoir ligotés.

% LYON. - Une catastrophe a été
évitée à l'aérodrome de Satolas où un
Airbus a pu interrompre, sans dégâts,
son décollage malgré l'explosion d'un de
ses réacteurs. Il y avait 248 passagers à
bord.
0 MEXICO. - Un avion ambulance

du ministère de la Sécurité sociale s'est
écrasé avec 13 personnes à bord, Il n'y a
pas de survivants.
• SANTIAGO DU CHILI. - Un

groupe d'étudiants a pénétré hier dans
l'ambassade de France pour attirer l'at-
tention sur les problèmes universitaires
du pays.

La CEE doit laisser ses portes ouvertes
Le discours-programme de M. Gaston Thorn

M. Gaston Thom, nouveau président
du Conseil des ministres de la CEE, a
«mis en garde» hier, dans son discours-
programme, le Parlement européen
contre «toute dramatisation abusive des
difficultés inévitables» du processus
d'élargissement de la communauté.

Le ministre des affaires étrangères lu-
xembourgeois visait ainsi , selon les ob-
servateurs, les récents propos de M. Va-
léry Giscard d'Estaing au sujet de
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à
la CEE. «Nous entendons respecter le
rythme des négociations (...), même s'il
paraît téméraire de vouloir fixer, avant
tout débat sur le fond , un terme précis
pour leur aboutissement», a dit M.
Thom.

D'autre part, il s'est déclaré prêt à se
lancer dans une «mission exploratoire»
au Proche-Orient, pour laquelle il est

«optimiste». Le peuple palestinien devra
exercer «son droit à l'autodétermina-
tion», et l'OLP sera «associée à la négo-
ciation» qui , a souligné M. Thorn, assu-
rera «le droit à l'existence et à la sécurité
de tous les Etats de la région, y compris
Israël».

Quant à Téhéran , «ce n'est qu 'après la
libération des otages (...) qu 'une reprise
des liens traditionnels de l'Europe avec
l'Iran sera possible (...)», a déclaré le pré-
sident du Conseil des ministres.

Auparavant, M. Thorn avait demandé
«la relance du dialogue euro-arabe, ainsi
que la formation d'un front uni de la
CEE aux Nations Unies». Il avait égale-
ment souhaité «le maintien du dialogue
avec l'URSS, notamment lors de la pro-
chaine conférence de Madrid (CSCE).

Il a enfin insisté sur la nécessité pour
l'Europe de trouver de nouvelles sources
d'énergie, (ats, afp)

Prévisions météorologiques
Le temps sera partiellement ensoleillé

le matin. Pourtant l'après-midi le ciel se
chargera à nouveau et des averses sont à
attendre.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 429 m. 60.
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1 m. 33 = 751 m. 33.

J__ animateur de télévision Ouy Lux a
été condamné hier par la 24ème Cham-
bre Correctionnelle de Paris à 2000 ff
d'amende sous l'incul pation d'outrage à
agent, pour des paroles injurieuses en-
vers un gardien de la paix martini quais à
propos d'une contravention.

Ce procès avait déjà été évoqué il y a
trois mois, mais il avait dû être renvoyé
parce que Guy Lux présentait une carte
d'identité lui donnant 58 ans alors que le
casier judiciaire, vierge, et l'acte de nais-
sance, lui en accordaient trois de plus.
Une «erreur administrative», affirmait
l'intéressé.

Guy Lux, cette fois, ne s'est pas pré-
senté à l'audience, mais il a écri t au tri-
bunal pour s'excuser de sa coquetterie. Il
est bien né en 1919, mais il voulait, a-t-il
dit , que la presse l'ignore. C'est gagné!

(ap)

Guy Lux à l'amende


