
Vacances horlogères: c'est l'heure !
Les vacances horlogères débutent aujourd'hui. Pour la ma-

jorité des gens de la région, c 'est l'heure du départ sous d'au-
tres deux qu 'on espère plus cléments. Certains, mais ils sont de
moins en moins nombreux, sont partis hier soir, sitô t le dernier
outil rangé dans l'établi. La plupart partiront aujourd'hui ou ces
tout prochains jours.

Les plages méditerranéennes restent le but préféré des va-
canciers : l'Italie, l'Espagne, la Yougoslavie et la Grèce surtout

accueilleront durant deux ou trois semaines plusieurs milliers de
vacanciers venus des hauteurs neuchâteloises.

Pas de souci pour la moyenne kilométrique de ceux qui
sont partis en train ou en avion. II ne devrait pas y en avoir non
plus pour ceux qui ont préféré utiliser leur automobile, ceci à la
seule condition qu 'ils respectent l'adage «Hâte-toi lentement !»

Ces vacances se termineront le dimanche 3 août, mais à
ceci, il ne faut pas encore penser. LIRE EN PAGE 3

La grande pagaille en Italie
Prolifération des télévisions privées

Le nombre de téléspectateurs qui
suivent régulièrement les program-
mes des 750 télévisions privées ita-
liennes est-il de 8 ou 20 millions?
S'agit-il réellement d'un boom des té-
lévisions locales ou d'une guerre in-
terne de ces médias pour s'assurer le
marché de la publicité? A ces ques-
tions on ne peut pas donner une ré-
ponse exacte, étant donné le manque
d'enquêtes et de sondages objectifs
dans ce domaine, mais on peut cons-
tater que le phénomène des télévi-
sions locales a provoqué un remue-
ménage non seulement en Italie mais
aussi en Suisse.

D'après une enquête publiée par
l'«UPA», l'association groupant les 80%
des entreprises italiennes qui s'occupent
de la publicité de leurs produits à la télé-
vision, de 1977 - date à laquelle apparu-
rent les premières télévisions privées en
Italie - à aujourd'hui , les émetteurs lo-
caux ont quadruplé leur public et pres-
que triplé leurs recettes publicitaires. Le
«panorama statistique des télévisions»
de l'UPA précise que cette évolution
s'est produite surtout au détriment de
l'écoute et du budget publicitaire de la
RAI (Radio-Télévision nationale ita-
lienne).

En 1978, 41,7 millions d'Italiens sui-
vaient les émissions de la Télévision na-
tionale. En 1979, ils étaient 38,6 millions.

ENORME CAPTAGE
PUBLICITAIRE

Par ailleurs, toujours selon l'étude de
l'UPA, le produit publicitaire des télévi-
sions privées a passé de 14 milliards de
lires (28 millions de francs) en 1977 à 27
milliards de lires (34 millions de francs)
en 1978 et 40 milliards de lires (80 mil-
lions de francs) l'année passée. A remar-
quer aussi que les chaînes des télévisions
étrangères captées en Italie (Suisse,

Montecarlo, Capodistna) ont enregistré
une diminution de leur produit publici-
taire: de 17,3% (1977) à 12,4% (1979) du
budget total. |

En ce qui concerne l'écoute, les Ita-
liens qui suivent régulièrement les télévi-
sions locales ont été, l'année passée, pres-
que 8 millions. En 1978 ils étaient 4,4
millions et il y a deux ans 2,1 millions (le
pourcentage d'écoute total est passé de
5% en 1977 à 10,4% en 1978 et l'an der-
nier à 18,1%). Le public de la RAI a donc
diminué: il y a 3 ans il était de 40 mil-
lions et en 1979 de 38,6 millions, l'écoute
des trois émetteurs étrangers restant au
même niveau les trois dernières années:
3,3 millions.

En revanche, selon une enquête des
principaux concessionnaires italiens de
publicité, qui a pris en considération en-
viron 150 émetteurs et plus de 60.000 té-
léspectateurs, les personnes qui suivent
régulièrement les programmes privés en
Italie sont plus de 20 millions (le précé-
dent sondage avançait le chiffre de 8 mil-
lions). Ce chiffre représente les 57% des
habitués de la télé.

LE TESSIN: REGION
PRIVILÉGIÉE

D'autre part, l'enquête révèle que les
TV privées sont plus suivies dans les vil-
les qu 'en province. Les films ont le plus
grand taux d'assiduité: 86%. Viennent
ensuite les téléfilms (60%). Les dessins
animés atteignent les 83% du public en-
tre 8 et 14 ans. Pour les autres program-
mes (variétés, jeux , téléjournal, etc.) les
téléspectateurs italiens s'en remettent
aux programmes nationaux (trois chaî-
nes).

Selon un responsable des PTT à Bel-
linzone, on peut capter au Tessin, selon
les régions, environ une vingtaine de
chaînes privées italiennes.

| Suite en dernière page

ASS en vacances
OPINION 

A I heure des vacances a
l'étranger, ce sont les risques de
petites indispositions qui s'an-
noncent, avec le changement de
climat, de nourriture, la fatigue
ou l'énervernent du voyage...

Autant de petits bobos que
l'on cherche à chasser dans de
nombreux cas avec ce médica-
ment universel par excellence:
l'acide acétylsalicylique (ASS),
mieux connu sous un nom, une
marque devenue un mot du lan-
gage courant: l'aspirine.

L'ASS tient une place excep-
tionnelle dans les analgésiques et
le succès dont l'aspirine jouit de-
puis plus de 80 ans tient à ses
propriétés: rapidité d'action, faci-
lité de résorption du principe actif
— autrement dit élimination facile
de la «chimie» absorbée — et
bonne tolérance.

Cet ASS «inventé» par le chi-
miste allemand Félix Hoffmann,
est non seulement l'une des sub-
stances médicamenteuses les
plus connues du monde, par le
biais de quelques grandes mar-
ques, mais se trouve également
dans plus de 200 médicaments
courants, contre-douleurs et anti-
refroidissement.

La recherche pharmaceutique
a montré que l'ASS n'avait pas li-
vré de suite tous ses secrets: on a
découvert par exemple des pro-
priétés intéressantes à ce produit,
comme celle d'empêcher les
thromboses, mais du même coup
on s'est aperçu qu'il avait des ef-
fets et des retombées plus com-
plexes qu'on ne le pensait géné-
ralement.

Certains incidents indésirables
peuvent être provoqués par son
emploi, indique le «Bulletin des
Pharmaciens» de juin, qui énu-
mère une série de contre-indica-
tions dans le cas d'ulcères gastri-
ques ou duodénaux, d'asthme
bronchique, diabète, grossesse,
avec cette précision que son em-
ploi doit être absolument évité à
toute personne sous traitement
anticoagulant, à la suite d'un in-
cident cardiaque pour n'en citer
qu'un...

Rien de bien différent en
somme par rapport à d'autres mé-
dicaments ou substances médica-
menteuses qui ont tous ou pres-
que leurs contre-indications?

II y en a pourtant une: le pu-
blic n'est pas toujours conscient,
lors de l'achat d'un analgésique
en vente libre, des éventuelles
contre-indications qui existent et
ne prend par conséquent aucune
des précautions nécessaires.

Si la plupart des gens savent
qu'il est préférable d'absorber
beaucoup de liquide avec des re-
mèdes à base d'ASS, on ignore
parfois qu'il s'agit d'user avec
une grande circonsception de ces
médicaments pour les enfants fié-
vreux et transpirant abondam-
ment, d'éviter d'en donner aux
nourrissons ou aux très jeunes
enfants, hors des conseils exprès
et de la surveillance du médecin.

Pour le surplus, n'ayons pas
crainte d'insister sur ceci: même
si l'on ne parle pas la langue du
pays où l'on se trouve, il est in-
dispensable d'avoir l'avis du phar-
macien — qui en général com-
prend notre langue.

En effet, un incident qui peut
paraître bénin chez nous, l'est
peut-être moins «là-bas» nos
réactions étant parfois différentes
sous d'autres cieux.

Ce qui ne veut pas signifier
que l'on puisse se passer le reste
de l'année des conseils du phar-
macien de quartier. Souvent, les
gens se fâchent lorsqu'il refuse
tel ou tel remède sans ordon-
nance, ou qu'il les déconseille
sans avis médical: ce négociant
d'un style bien particulier a passé
des années sur les bancs de l'Uni-
versité pour savoir ce qui est bon
ou mauvais pour nous. De plus, il
connaît les efforts de ses organi-
sations professionnelles en vue
d'une plus large information du
public et d'un contrôle plus rigou-
reux sur certains produits, dans
notre propre intérêt! Nous pou-
vons lui faire confiance...

Roland CARRERA

En Chine

La période de transition ouverte en
Chine par la mort de Mao Tsétoung
en septembre 1976 touche à sa fin ,
avec l'effacement du président Hua
Guofeng et le contrôle des principaux
leviers de commande par des hommes
de confiance du vice-premier ministre
Deng Xiaoping.

M. Hua, 59 ans, va renoncer à son
poste de premier ministre pour ne
conserver que celui de président du
Parti communiste chinois (PCC), le
vice-premier ministre Zhao Ziyang,
61 ans, prenant sa place à la tête du
gouvernement.

L'homme qui a succédé à Mao ne
joue plus désormais, remarquent les
observateurs, qu 'un rôle amoindri au
sein du parti depuis la reconstitution,
fin février, du secrétariat général di-
rige par M. Hu Yaobang, 65 ans.

M. Deng a annoncé lui-même qu 'il
renonçait à son poste de vice- pre-
mier ministre. Il garde, néanmoins, la
réalité du pouvoir, et reste vice-prési-
dent du PCC.

Ces modifications doivent se pro-
duire dans les semaines qui viennent,
au cours d'une réunion du comité
central, dont la date n'est pas encore
connue, et dont les décisions seront
formellement entérinées au mois
d'août par l'assemblée nationale po-
pulaire. Artisan de la voie pragma-
tique adoptée après dix années de ré-
volution culturelle proche d'une
guerre civile, M. Deng, un homme qui
a connu la disgrâce à deux reprises
quand Mao était au pouvoir, conso-
lide sa position tout en organisant
une succession dans l'ordre, la pre-
mière que connaîtra la Chine depuis
le début du siècle, (ats, afp)

Redistribution
des pouvoirs

Les «étudiants islamiques» ira-
niens ont libéré hier l'un de leurs 53
otages américains, M. Richard
Queen, 28 ans, vice-consul des Etats-
Unis, qui était détenu depuis 250
jours. M. Queen, qui souffre de trou-
bles psychiques, a été placé dans un
avion Swissair à destination de Zu-
rich, où il est arrivé hier matin. Il a
été immédiatement emmené à l'Hôpi-
tal municipal de Zurich, et on ne sait
pas encore quand il pourra regagner
les Etats-Unis.

Cette libération est intervenue à un
moment où la situation en Iran était
particulièrement tendue. Le président
Bani Sadr venait d'annoncer qu 'un
complot avait été déjoué et que des
«mercenaires à la solde de l'étranger»
avaient été arrêtés. Un certain nombre
de conjurés ont été exécutés hier matin.
Parallèlement, la vague d'épurations se
poursuit en Iran , dans le cadre de la «ré-
volution administrative» lancée par
l'imam Khomeiny.

C'est sur l'ordre de l'ayatollah Kho-
meiny que M. Richard Queen a été li-
béré; mais rien ne permet de penser qu 'il
s'agit d'autre chose que d'un acte huma-
nitaire. Le jeune vice-consul des Etats-
Unis avait passé trois jours dans un hô-

pital de la banlieue de Téhéran , où les
spécialistes ont jugé qu 'il avait besoin
d'un traitement qu 'eux-mêmes n 'étaient
pas en mesure de lui fournir. La nature
exacte du mal dont souffre M. Queen
n'est pas encore connue, mais selon l'am-
bassade suisse à Téhéran - qui repré-
sente les intérêts américains - l'otage
américain est atteint de troubles psy-
chiatriques.

| Suite en dernière page

M. Richard Queen est transporté à l 'Hô-
p ital municipal de Zurich,

(bélino AP)

NOUVELLE ASSURANCE
CHÔMAGE

Le projet de loi
est prêt

Lire en page 10
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- du correspondant de l'ATS -

Moins de deux semaines après l'offen-
sive des troupes vietnamiennes contre
deux camps de réfugiés cambodgiens si-
tuée à la frontière thaïlandaise, de nou-
veaux combats se sont déroulés jeudi
dans un autre camp situé plus au nord.
Une fois de plus, de nombreuses victimes
ont été dénombrées.

Cet affrontement a eu lieu au camp de
«Nong Samet» qui , avec ses quelque
10.000 réfugiés, est le plus important re-
groupement d'exilés cambodgiens situé à
la frontière entre la Thaïlande et le
Cambodge.

Les combats ont débuté jeudi, peu

après 18 heures locales, pour se prolon-
ger jusque dans la nuit. Hier, de nou-
veaux engagements violents ont été rele-
vés. Ces derniers semblent avoir progres-
sivement diminué dans le courant de
l'après-midi. Le nombre des victimes
n'est pas encore connu de manière pré-
cise. Toutefois, un porte-parole du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) a affirmé que 80 blessés cambod-
giens avaient déjà été évacués. Par ail-
leurs, aux dernières nouvelles, une cen-
taine de réfugiés auraient perdu la vie.
La plupart des occupants du camp se
sont enfuis pour se mettre à l'abri à l'in-
térieur du territoire thaïlandais.

Pour l'instant peu d'éléments permet-

tent d'identifier avec certi tude les par-
ties impliquées dans ces derniers
combats. Mais selon le haut commande-
ment de l'armée thaïlandaise, des trou-
pes vietnamiennes auraient été mêlées à
l'affrontement. Les preuves irréfutables
d'une telle participation n 'ont néan-
moins pas encore été avancées. Le camp
de «Nong Samet» était, à ce jour , cont-
rôlé par des Khmers serei (Khmers li-
bres). Ils y exerçaient en outre un mar-
ché noir très lucratif. Quelques kilomè-
tres plus au nord , se situe une base kh-
mer rouge qui, ces jours passés, fut pilon-
née par l'artillerie des troupes de Hanoi .

(ats)

Cambodge: violents combats
dans un camp de réfugiés



Marcel L Herbier: un auteur a redécouvrir ?
A Locarno

Marcel L'Herbier dirige ses acteurs pendant le tournage du «Mystère
de la chambre jaune »

La mort de Marcel L Herbier en no-
vembre 1979 n'a pas suscité de grands
élans passionnels «profitant» de cet
événement et relançant l'intétrêt sur
son œuvre.

La Cinémathèque Espagnole a été
la première à réagir en organisant une
modeste rétrospective en janvier 1980.
L'ensemble de 18 filins qui seront pré-

« Villa Destin», tourné en 1921

sentes cet été à Locarno est le fruit
d'une patiente recherche, et certaine-
ment le plus important hommage ja-
mais rendu à M. L'Herbier. Il était en
effet primordial de découvrir ou de re-
découvrir un auteur qui fut très im-
portant dans là période 1920/1930 et
que les cinéphiles et beaucoup de criti-
ques méconnaissent.

La rétrospective du Festival de Lo-
carno met avant tout l'accent sur les
films de la période muette, certaine-
ment la plus intéressante de «Rose
France» (1918) à «L'Argent» (1928) en
passant par tous les films encore dis-
ponibles de ces années.

Marcel L'Herbier subit le choc du
cinéma alors qu'il a 26 ans et que ses
goûts et sa formation l'ont orienté
plutôt vers la littérature et le théâtre.

UNE PASSION
Il le rappelle dans ses mémoires in-

titulées («La Tête qui tourne» pu-
bliées l'an dernier: «J'étais visible-
ment atteint par cette puissance vi-
suelle du silence: le cinématographe
avait sans doute de l'avenir !». C'était
en fait Musidora qui l'avait incité à al-
ler voir un film dont on parlait beau-
coup à l'époque: «Forfaiture» de Cé-
cile B. de MiUë (101'6); ' "" " ' *

Dès ce moment, L'Herbier se pas-
sionne pour ce que l'on nomme alors le
«cinquième Art» si l'on emprunte la
numérotation du critique E. VuiUer-
moz, ou «la Dixième Muse» si l'on se

ne à Jean Cocteau ou encore plus jus-
tement «Septième Art» selon le criti-
que Canudo.

Afin d'imposer ses idées assez préci-
ses sur «cette subtile machine à-impri-
mer-la-Vie» qu'est le cinématographe,
L'Herbier publie force textes polémi-
ques sur cette invention miraculeuse
qui tend à tuer le verbe...

Il a en particulier une vision prémo-
nitoire sur le rôle que pourra jouer le
cinéma dans la société. Il l'envisage
comme une nouvelle forme d'expres-
sion de caractère universel, et capable
de favoriser la sociabilité au-delà des
frontières et créer une communauté
démocratique. C'est exactement le
type de discours que l'on tient encore
aujourd'hui dans les grands hémi-(lj
cycles internationaux comme
l'UNESCO. En esthète, L'Herbier
s'oppose à un type de cinéma de pur
divertissement comme l'étaient les sé-
ries «Fantomas» de Feuillade dans les
années vingt; il lutte avec acharne-
ment contre un art qui, par une vo-
lonté d'être compris des masses, ne se-
rait que vulgarité et platitude.

Le critique E. Vuillermoz reprenait
allègrement les idées émises par
L'Herbier en disant «Ne nous détour-
nons pas des riches virtualités que le
cinématographe contient, mais pre-
nons plutôt en nos mains son existence
qui balbutie... Dirigeons-la vers un
symbolisme d'abord élémentaire, mais
qui se fera par la suite de plus en plus
suggestif de la pensée tragique des
choses».
UN VIEUX DÉBAT:
CELUI DE LA FORME
ET DU FOND

Marcel L'Herbier tirera l'essentiel
de l'inspiration de la première partie
de sa carrière (1918 à 1928) de scéna-
rios originaux qui constitueront la
substance de six films sur treize.

Il s'efforça de trouver une transpo-
sition artistique à des intrigues popu-
laires, appliquant une formule ainsi
définie par René Clair «La principale
tâche du réalisateur actuel consiste à
introduire, par une sorte de ruse, le
plus grand nombre de thèmes pure-
ment visuels dans un scénario fait
pour contenter tout le monde». La re-
cherche visuelle est une des préoccu-
pations majeures de L'Herbier qui fut
d'ailleurs l'auteur d'un film expéri-
mental resté inachevé intitulé «Phan-
tasmes» (1918) qui utilisait systémati-
quement un procédé de flou dont
avaient fait largement usage les pho-
tographes depuis le début du siècle.

Son attirance pour la photogénie est
encore plus marquante dans «El Do-
rado» (1921) qu'il intitule «mélo-
drame» pour marquer son refus de
l'anecdote.

Dans ce film on trouve l'expression
même de la vision de L'Herbier, la
prédominance de la forme sur le fond,
avec différents épisodes exprimant par
leur photogénie, le cadrage ou le flou,
le point de vue du réalisateur. La mu-
raille évoque une image célèbre de
«Cagliari», les ombres annoncent
«Scherben» de Robinson. On est sur-
pris des coïncidences de préoccupa-
tions de rimpressionnisme français et
de l'expressionnisme allemand.

L'impressionnisme de L'Herbier se
rattache-t-il à la description qu'en a
donnée Lionel Landry à la mort de
Louis Delluc: «Impressionniste de
tendance, il devait être amené à cher-
cher dans un art nouveau le moyen
d'exprimer d'une manière immédiate,
directe, concrète, les mouvements et
les gestes qu'il est si long de traduire
en mots...» Selon G. Sadoul, qui est
certainement le critique le plus sévère
envers l'œuvre de L'Herbier en géné-

Jaque Catelain et Eve Francis dans
«El Dorado»

rai «El Dorado» est effectivement le
film français le plus purement impres-
sionniste.

On a reproché à L'Herbier et aux ci-
néastes de cette première avant-garde
d'avoir tenté de resacraliser l'art, d'es-
thétiser le réel en vue de sa contem-
plation.

TOUTES LES POSSIBILITÉS
TECHNIQUES

Cette remarque est partiellement
valable, mais n'oublions pas que
L'Herbier essayait d'utiliser toutes les
possibilités techniques à sa disposition
combinant superpositions d'images,
teintage de la pellicule en diverses
couleurs, utilisant également diffé-
rents styles typographiques pour ses
inter-titres.

Même le peintre F. Léger soutint
L'Herbier dans ses recherches avant-
gardistes, voyant dans «le vrai ci-
néma, l'image de l'objet totalement in-
connu pour nos yeux et qui est émou-
vant si on sait le présenter...»

Dans la première partie de sa car-
rière donc, Marcel L'Herbier a cherché
avant tout à s'exprimer par des auda-
ces formelles.

Apologue du cinéma muet, il a eu
des difficultés à prendre le virage du
parlant.

Il fut son propre producteur jusque
dans les années trente. Avec l'avène-
ment du parlant, il eut des difficultés
à faire à la fois bouger ses personnages
et la caméra dans des décors compli-
qués et chargés de sens qu'il affection-
nait, car s'ajoutaient les problèmes de
prise de son.

C'est pourquoi les débuts du par-
lant marquent une notable régression
sur le plan qualitatif , le cinéma de
commande étant pour l'essentiel
l'adaptation laborieuse de pièces de
théâtre.

Et pourtant, il y a certainement de
cette période des films à redécouvrir
ou du moins à réestimer comme le
«Policier» «Le Parfum de la Dame en
Noir» (1931), «Le Bonheur» (1934) et
surtout «La nuit fantastique» (1942)
qui est certainement l'une des œuvres
majeures réalisées sous l'occupation,
et qui s'inscrit dans la veine d'un ci-
néma magique, onirique qui marquera
son apogée avec «Les enfants du Para-
dis».

Si le rôle des rétrospectives est éga-
lement de restituer un auteur dans la
perspective de l'histoire du cinéma de
son pays, et du cinéma contemporain
mondial, il valait la peine d'effectuer
un travail de plusieurs mois de recher-
ches pour tenter à la lumière des œu-
vres encore disponibles de réévaluer
l'œuvre de M. L'Herbier.

Jean-Pierre BROSSARD

«Le diable au cœur» avec déjà une belle profondeur de champ

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• Ciao les mecs
Corso. - De Sergio Gobi, avec Gérard
Herold, Michel Galabru, Anne Lonberg,
Dany Saval, Charles Aznavour et Jean
Piat, une très joyeuse histoire qui engen-
dre les rires. De quoi se consoler du mau-
vais temps!
• Le convoi
Eden. - Dès 16 ans. De Sam Peckinpa-
hun, film «robuste» et bien fait, portant
à l'écran les exploits de camionneurs qui
lorsqu'ils se fâchent font des dégâts (voir
texte dans cette page).

• La «prof» de sciences naturelles
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et dimanche
en matinée. Avec l'équipe de «A nous les
lycéennes», une joyeuse comédie...

• Shocking
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Parlé français... mais pas pour tous les
yeux. Candides s'abstenir !

• Tendre combat
Scala. - Dès 16 ans. Avec Barbara Strei-
sand et Ryan O'Neal, une boxe tendre et
douce et un amour vigoureux...
Le Locle
• El Macho
Casino. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en matinées et en soirées. Carlos
Monzon dans un western où ne man-
quent ni les bagarres, ni les pugilats.
Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.
Couvet
Voir mémento en chronique Val- de-Tra-
vers.
Tramelan
• Tendre Poulet
Samedi en soirée. Avec Annie Girardot,
très drôle, et Philippe Noiret, caustique,
une comédie pleine d'humour et de sus-
pense.
Le Noirmont
• Le Beaujolais nouveau est arrivé
Samedi en soirée. Avec notamment Jean
Carmet, un film plein d'humour, tourné
en 1977 par Jean-Luc Voulfow.

• Les commandos de choc sont
des unités légères dont les mem-
bres, volontaires, sont soigneuse-
ment choisis, équipés et instruits
en vue de mener des actions péril-
leuses et délicates, terrestres, am-
phibies ou aéroportées, à objectif
limité. Ces actions reposent sur le
renseignement et sont toujours dé-
clenchées par surprise.

• «La meilleure odeur est celle du
pain, la meilleure saveur, celle du
sel, le meilleur amour, celui des en-
fants», dit un proverbe espagnol.

Le saviez-vous ?

II est arrivé, ici où là, que ce film
de Sam Peckinpah rencontre une
meilleure audience lors d'une re-
prise qu'à sa première sortie. Ha»
sard peut-être, mais éventuelle-
ment aussi découverte tardive des
qualités réelles de ce film appa-
remment «tapageur».

On a souvent vu des camions
dans des films. Ici, leur puissance,
leur force, leur beauté presque
fantastique est éclatante, avec
cette réunion d'abord de quelques-
uns puis bientôt de plus d'une cen-
taine. Cette beauté est aussi bien
due au talent de l'opérateur qu'au
sens de l'esthétique de Peckinpah,
qui sait souvent donner dans l'ex-
cès en évitant le grotesque.

On a vu, dans un autre film, le
même argument, la formation d'un
convoi. C'était dans «Sugerland
Express» de Spielberg, quand une
file de voitures de police poursui-
vent un couple enleveur d'enfant.
Rappelons en passant que Spiel-
berg avait aussi donné le premier
rôle, à un seul camion, lui, dans
«duel». Peckinpah dépasse Spiel-
berg.

Mais il raconte des faits qui se
sont partiellement déroulés en
réalité, quand des camionneurs se
groupent pour forcer des péages
qui rendent difficiles leurs tra-
vaux. Peckinpah se souvient aussi
qu'il est, lui d'origine indienne, un
remarquable réalisateur de wes-
terns. Mais que sont devenus les
cows-boys aux USA dans les an-
nées septante du XXe siècle ? Pas
tellement les motards de «Easy
Reader», bien plutôt ces camion-
neurs, bagarreurs , un peu hors-la-
loi par défi (tout commence par un
jeu qui consiste à dépasser les vi-
tesses autorisées), avec leur sens
très profond de la solidarité.

Et certaines notations sur le
comportement collectif des Améri-
cains sont justes. Lorsque le
convoi traverse une ville, ses habi-
tants applaudissent, en une sorte
de défi qui consiste à adopter et
comprendre ceux qui sont en
marge de la loi. Un sénateur tente
même de récupérer à son profit
cette contestation. Les Américains
aiment bien certaines minorités.

(A)

«Le convoi» de Sam Peckinpah



Un vendredi presque comme les autres
Les premiers vacanciers sont partis au soleil

La ville, hier, n'était guère plus animée qu'un autre vendredi. A part peut-
être un peu plus d'affluence aux guichets des banques et des agences de
voyages, il semble que les Chaux-de-Fonniers n'aient pas été saisis par la
fièvre qui autrefois caractérisait le dernier jour de travail avant le départ en
vacances. Beaucoup n'attendaient pas le lendemain et partaient pour
d'autres cieux le vendredi soir déjà. Depuis quelques années, on constate
régulièrement que ce n'est plus le cas: les départs devraient s'étaler durant

toute la semaine prochaine encore.

Sur le quai, des visages qui respirent déjà le soleil et le sable chaud.
Une rapide enquête auprès des princi-

pales agences de voyages de la ville per-
met d'affirmer que les Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas changé leurs habitudes de
vacances cette année. Ils restent tou-
jours fidèles aux rivages méditerranéens.
Tout au plus enregistre-t-on certaines
fluctuations entre les diverses destina-
tions. La Grèce et Chypre, mais c'était
déjà le cas depuis deux ou trois ans, sont
de plus en plus prisés. L'Espagne par
contre n 'attire plus autant. Une explica-
tion à cela, le taux d'inflation élevé de ce
pays. Il faut bien se rendre à l'évidence:
l'Espagne n 'est plus un pays bon mar-
ché. A relever toutefois que parmi ceux
qui continuent de s'y rendre, c'est plutôt
Majorque que le continent qui attire.
Quant aux menaces des terroristes de
l'ETA, on peut affirmer qu'elles ont eu
un effet nul sur les réservations.

L'Italie, par contre, semble conserver
sa tradition de pays de vacances. C'est
surtout le sud de la péninsule qui verra
affluer les touristes de nos régions: la Si-
cile, la Sardaigne plus particulièrement.
De même en France, la Corse est très pri-
sée.

La Yougoslavie, contrairement à l'Ita-

lie, n'a pas supprimé la pratique des bons
d'essence pour touristes, ce qui fait que
certains n 'hésitent pas à faire un trajet
un peu plus long, mais bénéficier de ces
réductions non négligeables.

Les gens se rendent bien sûr en moins
grand nombre outre-mer, mais il
convient de relever que parmi ceux-ci, la
plupart ont choisi les Etats-Unis et le
Canada, qui restent des destinations in-
téressantes du point de vue économique.

Le volume des réservations reste rela-
tivement stable par rapport à l'an der-
nier. A noter que les gens continuent de
partir, mais souvent ils vont moins loin.
L'insécurité latente de la situation éco-
nomique fait sentir là ses effets.

A LA GARE
Hier en début d'après-midi, les pre-

mière trains spéciaux pour l'Italie et
l'Espagne sont partis de la gare. Ici non
plus, on n'assiste plus comme autrefois à
des départs massifs. Il faut dire que la
majorité des travailleurs étrangers qui
retournent au pays emploient leui' pro-
pre moyen de locomotion. Néanmoins, ce
sont quatre trains spéciaux qui ont été
dirigés hier vers Lecce, la Sicile, le Frioul

et l'Espagne. Il en sera de même aujour-
d'hui , vendredi et samedi prochains.

On nous a indiqué au bureau de ren-
seignements de la gare CFF que ces
trains, et de manière générale tous les
convois pour l'Italie étaient de plus en
plus utilisés par les touristes suisses.
C'est certainement là une autre consé-
quence de la suppression des bons d'es-
sence en Italie.

Quant à ceux qui restent à la maison,
ils pouiTont toujours profiter des voya-
ges variés qu'offrent nos chemins de fer
fédéraux durant la période des vacances.
Ils pourront notamment partir à la dé-
couverte de la Suisse orientale, des Gri-
sons, du Valais et de la Suisse centrale.
Si le temps se montre clément, c'est un
excellent moyen de redécouvrir notre
pays, si souvent mal connu.

CAJ Les chauffeurs de taxis n'ont pas pu partir hier en vacances. (Photos Bernard)

Quand la «générosité» est illégale
Au Tribunal correctionnel

Quand on est tuteur d'une personne, on peut et on doit même souvent
s'occuper de gérer les finances de son pupille. Ce qui ne signifie pas
qu'on peut en disposer à sa guise et encore moins effectuer des prélève-
ments pour son propre compte.
«C'est un affaire ahurissante, s'est exclamé jeudi le procureur général.
Me Schupbach, devant le tribunal correctionnel qui avait à juger B.C.,

prévenu d'abus de confiance.

Ahurissante, en effet , cette affaire l'est
pour le moins. Il faut remonter à 1965
pour retrouver les racines de cette his-
toire peu banale. C'est à cette époque
que B.C., alors agent d'assurances, fait la
connaissance de E.D., dans le cadre de
ses activités professionnelles. Très vite,
les deux hommes sympathisent et se dé-
couvrent des affinités. Célibataire et plu-
tôt solitaire, D. devient l'ami de C. et de
sa famille. Cette dernière devient même
pai- la suite «sa» famille lorsque, victime
d'un grave accident, il devient handi-
capé. Il ne tardera pas à considérer C.
comme son fils tout comme il considé-
rera l'épouse de C. comme sa bru, et
leurs enfants comme ses petits-fils. A
cette époque déjà, la reconnaissance de
D. envers ceux qui s'occupent de lui
comme d'un père se traduit par de petits
cadeaux.

La situation est telle que D. émet le ¦
vœu d'instituer C. héritier de ses biens.
La chose se fait sans problème. Peu
après, il est question que D., de plus en
plus handicapé, soit mis sous tutelle. Et
c'est lui-même, semble-t-il , qui demande
à ce que C. devienne son tuteur. Cette
demande paraît légitime, d'autant plus
que C. avait assuré auparavant déjà plu-
sieurs tutelles. Et comme il s'occupait de
toute manière des affaires de D., cela ne
faisait en quelque sorte que «légaliser» la
situation.

C'est dès ce moment-là, nous sommes
en 1973, que C. commence d'effectuer
des prélèvements sur le compte bancaire
de son pupille. Pour régler les affaires
courantes, ce qui est normal, mais aussi
pour son propre compte, ce qui l'est
moins et qui finira par l'amener devant
le tribunal correctionnel.

Je n'ai jamais eu le sentiment d'agir
malhonnêtement, déclare le prévenu. D.
avait entière confiance en moi. C'est
même lui qui me disait souvent : «Tu de-
vrais acheter ça pour les enfants, ou
alors une voiture pour promener ta fa-
mille».

C. est peut-être de bonne foi, mais il
est étonnant pour un homme de son in-
telligence et avec sa formation, d'ignorer
qu 'un tuteur ne peut ainsi disposer de la
fortune de son pupille, relèvera le prési-
dent Schneider.

Les prélèvements dureront jusqu'en
1979, et finiront par atteindre un mon-
tant de 105.148, 50 francs. C'est aussi
l'énormité de celui-ci qui amène C. de-
vant un tribunal correctionnel.

Lorsque l'autorité tutélaire découvre
cette situation, l'an dernier, C. doit, pour
la première fois présenter des comptes. Il
n'a pas d'autre explication que la mécon-
naissance de l'illégalité de ses agisse-
ments pour justifier ceux-ci, sinon la «gé-
nérosité» de D.

Durant l'instruction, un psychiatre a
été appelé à examiner D. Il l'a déclaré di-
minué et influençable, mais pas incapa-
ble de discernement. Actuellement, il se
trouve placé dans un établissement spé-
cialisé, où C. continue de le visiter régu-
lièrement. Les relations entre les deux
hommes sont restées les mêmes qu'aupa-
ravant , et rien n 'a été modifié en ce qui
concerne l'héritage. D. se montre même
profondément troublé par ce qui arrive à
son tuteur, ou plutôt son «fils» comme il
l'appelle.

Dans son bref réquisitoire, le procu-
reur ne considère pas ces faits comme
des excuses valables. Il répète que C. au-
rait dû savoir qu 'il agissait de façon illé-

gale. De ce fait , il retient contre lui l'ac-
cusation d'abus de confiance réitérés,
subsidiairement la gestion déloyale et re-
quiert une peine de 10 mois d'emprison-
nement, sans s'opposer au sursis, vu las
bons antécédents de C, ainsi que les
frais de la cause à charge du prévenu.

Quant à la défense, elle s'exclamera
comme le procureur que cette affaire est
ahurissante, mais évidemment pas pour
les mêmes motifs. «Que la victime soit
tourmentée par cette affaire, voilà qui
montre bien l'absurdité des accusations
portées contre mon client. On ne fait ici
rien d'autre en fait que sanctionner la
volonté de D. C'est lui qui a voulu que C.
et sa famille profitent de ses largesses».
La défense demande alors l'acquittement
pur et simple de son client.

Il faudra plus de deux heures et demie
au tribunal pour arrêter son jugement
dans cette affaire hors du commun. Ce
qui explique en partie la complexité
d'une histoire où l'on ne pouvait pas te-
nir compte des seuls faits, mais dans la-
quelle la psychologie du prévenu et de la
victime jouait un rôle prépondérant. Fi-
nalement, C. est condamné à une peine
de quatre mois d'emprisonnement as-
sorti du sursis pendant deux ans et au
paiement des frais,, considérant que
l'abus de confiance avait été effectif au
sens de l'arti cle 140 CPS, mais que les ar-
guments avancés par la défense et par le
prévenu contiennent une grande paît de
circonstances atténuantes. (CAJ )

Le tribunal
Président: M. Daniel Jeanneret; Jurés:
MM. Charles Hirschy et Jean-Pierre
Gentil; Ministère public: Me Henri
Schupbach, procureur général; Greffier:
M. Rémy Voirol.

Zone bleue: c est fini !

Heureuse récidive ! Comme chaque
année pendant les vacances horlogères,
la police locale va relâcher sa surveil-
lance sur les places de parking en zone
bleue. Il n 'y aura donc plus de «contre-
bûches» pour les contrevenants et cela
dès aujourd'hui et jusqu 'à dimanche 3

août. Par contre, inutile d'insister sur le
fait que les autres règles de la circulation
restent en vigueur pendant cette période
et que des contrôles stricts seront effec-
tués. Ne sortez donc pas du droit che-
min !

(Photo Bernard )

y.-y.-yyy.- 'yy.- 'yy.-'.- '. 'y. j m ^^ML J^m^^ ĵ ^^i- t^^JK̂ ^.X VX'X¦y-y ¦;¦ WïïmjBnKsm .

Bois du Petit Château: Parc d acclimata
tion , fermé

Musée international d'horlogerie: 10-12,
14-17 h.

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

17 h.: dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.
Musée d'histoire et médaille!", samedi,

14- 17 h., dimanche 10-12 h.
Musée paysan: expos. La dentelle

neuchâteloise, 14-17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Home méd. La Sombaille: Roger Hu-

guenin , artiste médailleur.

Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,
samedi, jusqu'à 21 h., dimanche, 10-
12 h. 30, 17-21 h. En dehors de ces
heures, le numéro 22 10 17 rensei-
gnera.

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

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
Centre Rencontre : 16-18 h., 20-22 h. 30, sa-

medi
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non

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

31 74 35. \
Permanence déjeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir pages 2 et 18.

Seul représentant
non nord-américain

La récente convention du Kiwa-
nis International qui s'est tenue à
Anaheim (Los Angeles) réunis-
sant près de 6000 délégués des
clubs Kiwanis de 72 pays a élu M.
Jean Ed. Friedrich, ancien admi-
nistrateur de Girard-Perregaux,
au Conseil d'administration de ce
club service qui compte plus de
300.000 membres !

Seul représentant des pays si-
tués hors de l'Amérique du Nord
à ce conseil restreint, nôtre conci-
toyen - qui fut président-fonda-
teur du Kiwanis local, puis gou-
verneur du district suisse - aura
pour tâche, au cours des prochai-
nes années, de renforcer les liens
existant entre tous ces pays et de
promouvoir les activités kiwa-
niennes au service de la commu-
nauté et, avant tout, au service de
l'enfance déshéritée.

Grâce à cette flatteuse nomina-
tion, on entendra parler des Mon-
tagnes neuchâteloises loin au-
delà de nos frontières. (R. Ca)

Jardinier blesse
Hier à 9 h. 40, un accident de tra-

vail s'est produit à la hauteur du No
75 de l'avenue Léopold-Robert. Un
employé des Travaux publics, em-
ployé à l'élagage des arbres sur le
trottoir central, est tombé d'un esca-
beau fixé sur une remorque accouplée
à un monotrax. Le véhicule, s'étant
mis en mouvement, fit trébucher
l'ouvrier sur le trottoir. Souffrant
d'une fracture du pied droit, il a été
conduit par ambulance à l'hôpital. Il
s'agit de M. Willy Beuchat, âgé de 60
ans, domicilié en ville.

Un Chaux-de-Fonnier
au Conseil d'administration
du Kiwanis

ÉGARÉ
perroquet gris à queue rouge

Quartier Charrière
Tél. (039) 23.62.86

Première séance du législatif des Planchettes

Ainsi que nous 1 avons précédem-
ment annoncé, le nouveau Conseil
général formé de 15 membres, s'est
réuni il y a quelques jours en séance
de constitution. Il a procédé à la no-
mination de son bureau et à celle des
différentes commissions.

Mais le gros morceau de la soirée
résidait dans la nomination du
Conseil communal, puisque on s'en
souvient, 4 des 5 conseillers commu-
naux sortants avaient renoncé à
poursuivre leur mandat. Aussi crai-
gnait-on de rencontrer de sérieuses
difficultés pour repourvoir ces sièges
vacants.

Bien que les candidats ne se soient pas
poussés au portillon, il a été plus facile
que prévu de nommer le nouveau'Conseil
communal : M. H. Benninger, conseiller
communal sortant, avait annoncé avant
les élections son intention de se représen-
ter; Mme Ch. Bonnet, au vu de la situa-
tion critique, a finalement accepté de re-
nouveler son mandat; M. G. Amstutz,
nouveau conseiller général qui avait ob-
tenu le plus de voix lors des élections, a
également accepté d'être porté en liste
du Conseil communal , ainsi que M. Ch.
Huguenin , dernièrement élu tacitement
conseiller général et que M. P. Boillat.

Avant de procéder à la nomination de
l'exécutif , M. Huguenin a fait remarquer
qu 'il était regrettable qu 'aucun représen-
tant de la branche agricole ne se soit mis
en liste. A la suite de cette remarque, M.
G. Strahm est proposé et accepte d'être
candidat. Cette nomination s'est faite au
bulletin secret. 14 bulletins valables, 1
nul.

Sont élus au Conseil communal : M.
H. Benninger (14 voix); Mme Ch. Bon-

ner (14 voix); M. G. Amstutz (14 voix);
M. P. Boillat (13 voix); M. Ch. Huguenin
(12 voix); M. G. Strahm obtient des voix.

Ce nouvel exécutif , dont la moyenne
d'âge est d'environ 33 ans, aura pour tâ-
che première de se répartir les différen-
tes fonctions et dicastères. Trois conseil-
lers généraux ayant passé au Conseil
communal, les trois premiers viennent-
ensuite sont élus au législatif. Il s'agit de
Mlle J. Barbezat et de MM. A. Calame
et W. Calame.

Voici maintenant la composition du
bureau du Conseil général : président:
M. F. Wasser (ancien); vice-président:
M. J. Baumgartner (ancien); secrétaire:
M. R. Tanner (ancien); vice-secrétaire:
M. A. Robert (ancien); questeurs: M.
Graber et M. L. Oppliger ( les deux plus
jeunes) .

NOMINATION DES COMMISSIONS
Commission scolaire : M. J. Baum-

gartner; Mme D. Porret; Mme M. Graf;
M. L. Oppliger; Mlle J. Barbezat.

A noter, qu 'après sept ans de prési-
dence, Mme D. Strahm renonce à renou-
veler son mandat.

Commission du budget et des
comptes : Mme G. Tanner; Mme D.
Slutter; Mme M. Jacot, suppléante.

Commission du feu et de la salu-
brité publique : commandant du feu:
M. F. Wasser + M. Chs. Barbezat et M.
M. Graf.

Commission des chemins : M. L.
Oppliger; M. F. Wasser; M. C. Graber;
Mme D. Slutter; M. Chs. Barbezat.

Avant de clore cette séance, M. F.
Wasser a adressé ses remerciements aux
anciennes et nouvelles autorités. (yb)

Trois nouveaux conseillers communaux nommés



AUTOBUS LE LOCLE ALL SA

Service de bus pendant les vacances horlogères
Horaire du lundi au samedi, pas de course le samedi après-midi

Départ de (en direction de Centre-Ville)

Les Jeanneret Verger-HLM Le Communal Monts-Hôpital Les Cardamines

09 h. 00 09 h. 15 09 h. 45 09 h. 30 09 h. 50

10 h. 20 10 h. 35 11 h. 05 10 h. 55 11 h. 10

I 2 h. 55 13 h. 10 13 h. 05 1 3 h. 30 1 7 h. 1 5

16 h. 45 16 h. 55 17 h. 10 17 h. 30

Départ de Centre-Ville en direction de

Les Jeanneret Verger-HLM Le Communal Monts-Hôpital Les Cardamines

10 h. 15 09 h. 05 09 h. 40 09 h. 20 09 h. 40
II h. 15 10 h. 30 11 h.00 10 h. 45 11 h. 00

13 h. 40 13 h. 00 1 3 H. 00 ' 1 3 h. 20 17 h.05

17 h. 35 16 h. 50 17 h. 05 1 7 h. 20
1 passe par la Gare

Les horaires sont à la disposition de notre clientèle dans les bus

L'Administration 
^̂ ^̂

JL Annonces Suisses SA
Y 

' «ASSA»
BUREAU DU LOCLE

Rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44
DU 14 JUILLET au 1er AOÛT
OUVERT de 10 à 12 heures

Agence de La Chaux-de- Fonds
Avenue Léopold-Robert 31, tél. 039/23 22 14

OUVERT
pendant toute la période des vacances (n\\H|

A vendre jolie petite

forêt
de 0,5 ha., aux Frètes.

J Tél. (039) 31 33 45

TOUS vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Hgg^HQ32£g2!BHIKH ûille dAvis des ônta®nes BBBSSâatMaiaHBHMB

Pro Infirmis cherche

DIRECTEUR ou
DIRECTRICE
pour son service social
neuchâtelois.

Ce poste à responsabilités
requiert de préférence une forma-
tion dans le domaine social et des
compétences en matière
de gestion.

Les postulations écrites sont à
adresser au secrétariat général de
Pro Infirmis, case postale 129,
8032 Zurich, qui peut renseigner
(Tel. 01/251 05 31). ;' ¦ .""" " &

LA CHAUX-DE-FON DS • LA CHAUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FON DS

_ VOYAGES

hcrtzci/en
Circuits en autocars 1 jours

vacances 1980
dimanche 13 juillet

L'EUROPA PARK À RUST (Allemagne)
Fr. 32.- sans repas, Fr. 29.- AVS

jeudi 17 juillet
VALLÉE DE JOUX - ORNANS

1 Fr. 52.- avec dîner, Fr. 49.- AVS
samedi 19 juillet r

L'AUBERSON - VALLÉE DE JOUX
Fr. 56.- avec dîner, Fr. 53.- AVS

dimanche 20 juillet
GRIMSEL - NUFENEN - GOTTHARD

Fr. 59.- avec dîner, Fr. 56.- AVS
mercredi 23 juillet
LE SCHILTHORN

Bè 85.- avec dîner. Fr. 56.- AVS
â U . i;: . jeudi 24 juillet et dimanche 3 août

GRÙN 80 À BÂLE ¦
Fr. 49.- avec dîner et entrée, Fr. 46.- AVS

samedi 26 juillet ?
APPENZELL - SAENTIS - FROMAGERIE

j Fr. 58.- avec dîner, Fr. 55.- AVS
dimanche 27 juillet

DESCENTE DU RHIN DE BÀLE À BREISACH
"I Fr. 69.- avec dîner, Fr. 66.- AVS

mardi 29 juillet
GRUYÈRE - DIABLERETS - COL DU PILLON

Fr. 55.- avec dîner, Fr. 52.- AVS
.vendredi 1er août

CROISIÈRE-SURPRISE DU 1er AOÛT
Fr. 62.- avec souper et bateau, Fr. 59.- AVS

vendredi 1er août
LE PILATE - LUCERNE

Fr. 74.- avec dîner et train. Fr. 71.- AVS
samedi 2 août

COL DE LA FORCLAZ - CHAMONIX
Fr. 68.- avec dîner, FR. 65.- AVS

dimanche 3 août
SCHYNIGE-PLATTE - INTERLAKEN

Fr. 69.- avec dîner et train, Fr. 66.- AVS

^V4| Renseignements - Inscri ptions:
W A V  DELÉMONT - Avenue de la Gare 50
M k̂ -̂  

Tél. 066/22 
95 22

MOUS RACHETONS
VOTRE VOITURE.
AU PRIX FORT !

•Venez nous voir, profitez de cette offre.
Vous serez agréablement surpris!

Pendant les vacances horlogères
le

GARAGE est OUVERT
Beau choix de voitures s
d'occasion expertisées

Garage et Carrosserie du Collège
La Chaux-de-Fonds

| ^m  ̂ I Distributeur officiel: OTM
•Q Maurice Bonny S.A. EM
OPEL Service de vente: Roger GYGAX ¦¦ §¦

HGH

Commune de Bevaix
Mise au concours

Par suite de démission du titulaire,
la Commune de Bevaix met au
concours un poste de

CANTONNIER
(aide)

Entrée en fonction : tout de suite
Traitement : correspondant à
l'une des classes de l'échelle des
traitements de l'Etat.

i Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum Vitae, dpi-
véï)t être adressées au Conseil .
communal, avec la mention «epôste
de cantonnier», jusqu'au jeudi 31
juillet 1980, au plus tard.
Bevaix, le 11 juillet 1980

Le Conseil communal

On cherche

sommelière-extra
pour 1 ou 2 jours par semaine.
Tél. (039) 22 26 21

Pour vos vacances...

PENSION BASILEA
47045 MIRAMARE DI RIMINI
200 m. mer, cuisine soignée, mai, juin,
sept: 11000 L.,
juillet: 13 000 L., août 15 000 L.
Suppl. 1000 L. pour chambre avec dou-
che et WC privés.
Réservation à la pension.
Renseignements: tél.066/66 22 17,
le soir.

On demande pour élégant magasin d'une
grande ville de Suisse allemande

rhabilleur
à même d'assurer seul le travail dans tous les
domaines de la branche.
Entrée en service: 1er octobre 1980 ou à
convenir.
Offres sous chiffre H 920.284-03 à Publicitas,
2500 Bienne. 

EGS SA
pour l'équipement d'un Groupe de Secours,
Cornaux
(Société du Groupement ENSA, FMN, GANSA )
cherche pour entrée des que passible

4 opérateurs dispatcher
devan t assurer un service continu de 8 h. par
équipe.
Peuvent être prises en considération les profes-

! sions suivantes:
— mécanicien électricien
— mécanicien électronicien
— serrurier
— ferblantier-appareilleur i
Faire offre écrite au plus tard pour le 31 juillet
1980 à la direction EGS SA, Les Vemets,
2035 Corcelles, tél. 038/30 M U .

, Salon de la gare CLAUDE, à Fribourg,
engage

coiffeur (euse)
messieurs
tout de suite ou à convenir

Tél. (037) 22 11 26 dès 19 h. (037) 24 58 62

Infirmière
expérimentée
CHERCHE PLACE

soins à domicile. Couple possible.

Ecrire sous chiffre 470.447 à Publicitas
2900 Porrentruy

I

A vendre au Locle !

TRÈS BELLE MAISON
DE MAÎTRE
magnifique situation sur les Monts, comprenant:
1 appartement de 11 pièces et véranda sur deux étages,

dépendances, jardin d'hiver
i appartement de 6 pièces entièrement rénové,

dépendances.
Chauffage central au mazout, grandes caves. Parcelle de
5200 m2, partiellement boisée, pelouse et jardin potager.

Ecrire sous chiffre 87-465 aux annonces Suisses S.A.,
Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

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

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier j

A VENDRE
chevrette blanche.
Tél. (039) 32 13 59



Les 2 et 9 août prochains: 25e anniversdaire du FC Ticino

Une véritable fête du football ! C'est en effet bien ce que réservent au
public régional, voire même cantonal, les organisateurs du 25e anniver-
saire du Football-Club Ticino. Prévues sur deux journées — les samedis 2
et 9 août prochains — les festivités qui marqueront dignement ce quart
de siècle d'existence ne manqueront en effet pas d'attrait, pour les ama-
teurs du ballon rond tout d'abord, mais aussi pour les sportifs en géné-
ral. Grâce à un comité dynamique comprenant deux hommes «entrepre-
nants» — c'est le moins qu'on puisse dire — MM. Jean-Pierre Maspoli,
président et Pierre Notari, vice-président, les Loclois pourront assister à
une grande rencontre, samedi 2 août, entre le Neuchâtel Xamax FC et
Roda La Haye, une équipe professionnelle hollandaise évoluant en 1 re

division. Un match international comptant pour la Coupe d'été.

Autre grand moment: le match agendé
pour le samedi 9 août , qui mettra aux
prises, dans un grand derby local , les
équi pes du FC Ticino I et du FC Le Lo-
cle I. Ceci à 15 h. 30. En début d'après-
midi , une rencontre également passion-
nante permettra aux joueurs de Ticino
II , opposés à ceux de Centre Espagnol I,
d'en découdre, de manière toute amicale
bien entendu. En fait un second derby
au niveau du Locle qui ne manque pas de
promesses. Toujours lors du samedi 9
mars, journée qui sera celle du sport,
mais également celle des officialités , un
grand bal , conduit par l'orchestre Andy-
Villès sera organisé, à la salle Dixi , dès
22 h. 30. Auparavant, invités et membres
du FC Ticino auront pu fraterniser lors
du banquet officiel. Durant la manifesta-
tion sportive, tout comme dans certains
établissements publics ou dans plusieurs
rues de la ville, résonneront les échos de
la Bandella de Montagnola.

PROGRAMME CHARGE POUR
CEUX DE LA BANDELLA

Une manifestation organisée par des
Tessinois demeurant depuis longtemps à
l' extérieur ne serait en effet pas complète
sans la partici pation d'une de ces fameu-
ses Bandellas typiquement tessinoises
qui pai' ailleurs contribuent à la renom-
mée de ce beau canton. Formée de huit
musiciens, celle de Montagnola arrivera
dans la Mère-Commune le vendredi en
fin de journée. Au Café des sports, le lo-
cal de réunion du FC Ticino, elle don-
nera déjà un concert apéritif. Le lende-
main , elle interprétera diverses mélodies
aux accents si particulière sur la place du
Marché, A n 'en point douter, M. Georges
Mariotti , un fervent membre du Pro Ti-
cino et M. Jean-Marie Meroni, le prési-
dent de cette société, demeurant tous
deux dans le même immeuble situé à
quelques mètres^de l'endroit où se don-
nera l'aubade, sauront apprécier à sa
juste valeur le geste du FC Ticino. Un
geste qui met d'autant plus en valeur la
collaboration existant entre les sociétés
tessinoises du Locle. L'après-midi , entre
les rencontres et durant les mi-temps, la
bandella ravira les spectateurs attendus
nombreux au stade des Jeanneret. La pe-
tite formation, qui devra décidément
être en pleine fonne, sera encore à la
salle Dixi , le soir, où elle jouera durant
les pauses de l'orchestre de danse. C'est
dire s'il s'agira d'une soirée musicale
non-stop. De quoi combler les danseurs
même les plus acharnés.

LE SAMEDI 2 AOUT DEJA !
Tout ceci donc, pour le samedi 9 août.

Mais comme nous l'écrivions plus haut,
c'est juste à la rentrée des vacances hor-
logères, le samedi 2 août que se déroulera
la première partie des manifestations du
25e anniversaire du FC Ticino.

En match d'ouverture, également sur
le stade des Jeanneret, à 16 h., les juniors
D de Ticino seront opposés à ceux de Su-
perga. Une excellente occasion d'encou-
rager de tout jeunes joueurs qui consti-
tuent bel et bien la relève de demain.

A 18 heures, les Neuchâtelois du bas
rencontreront les professionnels de Roda
La Haye. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur la formation définitive du FC
Xamax dès que la période des transferts
sera définitivement terminée. Il est en

tous les cas certain que l'entraîneur-
joueur Jean-Marc Guilou pourra comp-
ter sur l'international Karl Engel comme
portier. Une rumeur persistante laisse
entendre que Pellegrini porterait égale-
ment le maillot des «rouge et noir» la
saison prochaine. On en reparlera , mais
le match prévu au Locle sera, à n 'en
point douter, d'un niveau européen.

UNE SOLIDE ÉQUIPE HOLLAN-
DAISE

Face à eux, les joueurs du FC Xamax
trouveront à qui parler. L'équipe de
Roda La Haye ne manque pas d'argu-
ments. Disposant de trois internatio-
naux, soit le gardien Jan Jongbloed, que
des millions de téléspectateurs ont en-
core récemment vus à l'œuvre, ainsi que
de Théo De Jong et Dick Nanninga, la
formation comprendra encore Nielson et

Erikson, deux internationaux danois
jouant à La Haye. De plus, il faut encore
signaler que lorsque les Hollandais se-
ront au Locle, ils compteront parmi eux
l'arrière Bergmann qui , entre-temps,
sera revenu du MSV Duisbourg.

Roda est une équipe prestigieuse, issue
de la fusion , en 1962 de deux clubs: Roda
sport et Rapid La Haye. Cinquième au
classement final en 1978-1979 du cham-
pionnat hollandais de football , elle a eu
l'occasion , lors de rencontres internatio-
nales, depuis 1976, de jouer sans jamais
faire mauvaise figure contre des équipes
telles que Liverpool , Everton , Nurem-
berg, Frankfurt, Bologn e ou Leeds Uni-
ted , qu 'elle battit d'ailleurs sur le score
de 3 à 2.

Véritablement , le 2 août est une date à
réserver. Un très grand match en pers-
pective aura lieu au stade des Jeanneret.

(jcp)

L équipe de Roda La Haye qui affrontera celle de Neuchâtel Xamax FC samedi 2
août au stade des Jeanneret, dans le cadre de la Coupe d 'été. Un match organisé au

Locle à l'occasion du 25e anniversaire du FC Ticino.

Vers un grand match entre Neuchâtel Xamax et Roda La Haye

On en parle
TT- au Locle —

Quel que soit le chemin perdu de
tes vacances, horloger d'ici, de Ge-
nève ou du Tessin, du Jura ou de
Bienne, tu vas oublier p endant un
moment la marche du temps et la
montre qui la rappelle inexorable-
ment. Outils bien rangés et soucis
par-dessous, tu vas t'en aller cher-
citer ailleurs autre chose que des tic-
tac ou des vibrations, autre chose que
des barillets ou des piles. Au troi-
sième top, il sera exactement l'heure
de prendre la clé des champs !

Durant trois semaines toutes p lei-
nes, tu vas pouvoir rêver, chanter,
marcher, pêcher, lire, manger, boire,
dormir, nager, danser, sans statisti-
ques ni diagrammes, sans autre ca-
dran que celui du ciel, sans autre
mouvement que celui des vagues,
sans machine à timbrer ni réveil !
Que ta liberté soit italienne ou ibéri-
que, française ou nordique, anglaise
ou lielvétique, qu elle te conduise
dans une île lointaine ou tout près
des monts de chez nous, c'est toi qui
l'aura choisie, voulue, décidée. Rien
que pour cela, il f era  bon où tu seras,
comme nulle part ailleurs. Déjà, tu as
vu le soleil s'apprête à refaire sur-
face. Bonnes vacances, mon gars, et
surtout, n'oublie pas de remonter au
départ le ressort de l'optimisme et de
la bonne humeur ! Ça doit bien tenir
le coup vingt et un jour au moins.

Le Locle
Eglise evangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.

V. Phildius (la garderie d'enfants à la cure
est supprimée pendant le mois de juillet).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 8 h. 15,
culte: pas de services jeunesse.

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

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
M. Kr.-P. Tuller; 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15. culte, M. Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h., culte au Temple; les enfants accompa-
gnent leurs parents.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale1). - Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe: 9 h. 45, grand-messe; 11 h., messe en
langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret .!8a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole: 11 h., messe.

LES BRKNETS: Samedi , 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT: Samedi ,
19 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 45, grand-
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt- Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi , 20 h., prière ou étude bibli-
que.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi , 19 hi, service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discoure pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Fermée pendant le mois de
juillet.

Eglise evangélique libre. - Dimanche 9
h. 30, culte avec saint cène. Jeudi, étude bi-
blique supprimée.

Armée du Salut ( Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion présidée par
les Brigadiers Porret. Lundi 9 h. 15, réunion
de prière. Mardi 19 h. 30, Réunion en plein
air. (rue du Foyer).

Evangelische Stadtmission (D .-J.-Ri-
èhard 23); - So., kein Gottesdienst - Wàh-
rend den Sommerferien keine Hausgottes-
dienste.

• services religieux #

Feuille dÂvîsdesMontapes I

Lors du championnat suisse individuel
de quilles, en catégorie seniors 2, qui s'est
déroulé récemment à Bienne, Edgar
Humbert-Droz, du club «Les Amis» du
Locle, s'est classé premier, devant 203
joueurs.

Durant cette même période chargée de
nombreuses compétitions sportives, le
championnat romand de quilles s'est dé-
roulé à Martigny et une fois encore, les
Loclois se sont particulièrement bien
comportés.

Cat. 3 (47 joueurs): 1. R. Frutschy,
champion romand,

Cat. 4 (58 joueurs): 8. Silvio Andri.

Cat. 5 (11 joueuses): 2. Liliane Andri.

Cat. seniors I (6 joueurs): 1. André
Chervet, champion romand.

Cat. seniors II (8 joueurs): 1. Edgar
Humbert-Droz, champion romand; 2.
Henri Jacot.

Le bilan pour «Les Amis» est particu-
lièrement favorable, puisque ce club lo-
clois a le rare privilège de compter dans
ses rangs un champion suisse et un
champion romand, (comm.)

Edgar Humbert-Droz
en tête de 203 quilleurs
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Le Locle
Cinéma Casino: samedi , dimanche, 20 h. 30,

El Macho.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Paul Klee,

14 h. 30 - 17 h. 30.

N.B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles del'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

SAMEDI 5 JUILLET
Décès

Berner Charles Auguste, né en 1909,
époux de Marguerite Hélène, née Schwei-
zer.

MARDI 8 JUILLET
Promesses de mariage

Brossin Jean François et Aellen Marie
Jeanne. - Baconnier Pierre Henri et Séne-
chault Catherine Maine.

LES BRENETS
Naissances
Juin 10. - Thiébaud James, fils de Thié-

baud , Claude-Henri et de Brigitte Sabine,
née Lauer.

Décès
Juin 12. - Abplanalp, Daniel , né en 1904,

marié à Marie née Geiser.

LA BRÉVINE
Deces
Juillet 1. - Rosat , Albert Edouard , né en

1904, veuf de Rasât, née Fleuti, Léa Jeanne.

Dimanche dernier lors de la fête de la Saint-Jean

Malgré un temps incertain et quelques gouttes de pluie avant le départ, c'est
en masse que se sont rendus les spectateurs au défilé de Villers-le-Lac, di-
manche dernier, à l'occasion de la fête de la Saint-Jean. Parmi le public,
quelques Suisses du Locle ou de La Chaux-de-Fonds avaient effectué le dé-
placement jusqu'à ce village situé aux portes de notre pays. Une nouvelle
fois le comité des fêtes du lieu, que préside M. Jean Hirschy, a brillamment
réussi l'organisation de ce qui constitue bien la plus grande fête du Haut
Doubs. Dimanche, lors du cortège qui défila à trois reprises dans le centre du
village, avait pris place sur la tribune officielle au côté de diverses personna-

lités politiques, M. Alix Girardot, maire de Villers-le-Lac.

C est en fait samedi soir que débuta la
célébration de la Saint-Jean, par une
grande fête forraine tout d'abord qui,
durant la soirée, se prolongea parallèle-
ment à un grand bal organisé dans la
salle des fêtes. Des centaines de person-
nes y prirent part, dans une atmosphère
très sympathique, d'autant plus que l'on
sentait la proximité des vacances.

Richement décorées de fanions, guir-
landes et autres drapeaux, les rues du
centre de Villers-le-Lac contribuèrent à
la réussite de la fête qui régna les deux
jours sur la petite cité. Dimanche en ef-
fet, la localité des bords du Doubs avait
pris un rendez-vous important avec:
Walt Disney. Pas avec le grand dessina-
teur directement, bien entendu, mais
avec ses personnages. Ceux qu 'il a animé,
fait vivre dans de nombreux films ou
qu'il a dessiné à de moultes reprises dans
des albums qui ont fait le tour du
monde.

LE MONDE MERVEILLEUX
DE WALT DISNEY

S'étant porté acquéreur de neuf sujets
représentant précisément le monde mer-
veilleux de Walt Disney, le comité des fê-
tes de Villers-le-Lac a chargé diverses as-
sociations de les rafraîchir - ces chars
ont en effet déjà servis à diverses repri-
ses dans d'autres villes en France - et de
les monter sur ces chars.

Modelés à l'aide de pièces métalliques
et de treillis, Pinoccio, Bambi, la pan-
thère rose et bien d'autres étaient habil-
lés de milliers de papiers crêpes froissés
et peints. Véritablement un fort beau
travail. De plus, la majorité de ces chars
étaient occupés par des enfants, eux-mê-
mes déguisés en personnages du célèbre
dessinateur américain.

En outre, pour mieux plonger les spec-
tateurs dans le monde de Walt Disney
en les transportant dans les fameux
parcs des Etats-Unis, des jeunes gens re-
vêtirent les costumes, remarquablement
imités, de neuf personnages de Walt Dis-
ney. Mickey, les souris, le lapin, l'alba-
tros-aviateur défilèrent ainsi à Villers-le-

Lac en amusant le public. Mi-craintifs,
mi-admiratifs les enfants furent vérita-
blement à la fête.

MUSIQUE ET FOLKLORE
Pour couronner le tout, entre les

chars, prirent place plusieurs groupes
folkloriques et musicaux. Ce furent no-
tamment la «clique» des Sapeurs-pom-
piers de Besançon, deux petites «grin-
ches» de Villers-le-Lac et la fanfare
«l'Ouvrière» de Chézard Saint-Martin
du Val-de-Ruz. Des compatriotes qui as-
surément ne regrettèrent point leur dé-
placement sur cette partie des rives du
Doubs. Plusieurs formations de majoret-

tes furent également de la partie. Quant
à l'imposant groupe des «Rigolos d'Ar-
bois», il suscita bien des rires sur son
passage. Plus sérieux, les danseurs et
chanteurs du même groupe, vêtus de cos-
tumes paysans très simples. Ils donnè-
rent un excellent aperçu du folklore de
leur région. Enfin, dernière fraction de
leur société, plusieurs de leurs membres
firent déguster aux spectateurs les vins
de leurs coteaux. Après le cortège, la fête
forraine battit à nouveau son plein et le
soir, avant que les lampions ne s'étei-
gnent, il fut tiré un beau feu d'artifice
depuis la rive du Doubs opposée au vil-
lage, (jcp)

Villers-le-Lac transformé en un petit Disneyland



Récolte 1980: au bord de la catastrophe
Assemblée de la Société cantonale d'agriculture et de viticulture

Les conditions météorologiques désastreuses que nous connaissons de-
puis plusieurs mois rendent les gens maussades et elles ont de graves réper-
cussions sur la nature. Les fruits, la vigne, les céréales, les légumes poussent
peu ou pas du tout et si le soleil ne joue pas son rôle dès maintenant, les
récoltes seront partout catastrophiques.

C'est donc en laissant apparaître certaines préoccupations que les délé-
gués de la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture ont
participé hier matin à leur assemblée à Cressier.

Le président, M. Roger Ummel a
commencé son rapport en déclarant que
si le temps est défavorable pour les gens
de la terre, les éléments politiques pe
sont guère plus cléments. Il a donné la
longue liste des revendications déposées
par l'Union suisse des paysans (USP) au-
près du Conseil fédéral et des maigres ré-
sultats obtenus ici et là. Il s'agit notam-
ment de l'adaptation des normes de cal-
cul de la rétribution équitable, de l'amé-
lioration de la situation des paysans de
montagne, de l'orientation de la produc-
tion, d'une augmentation du prix pour
les céréales panifiables et un relèvement
de la prime de culture.

L'orateur n'a pas été tendre pour les
autorités fédérales. «Par seul souci de
préserver l'Etat de ses finances, autant
que par crainte de porter atteinte au pa-
nier de la ménagère, dit-il, l'autorité fé-
dérale choisit la voie d un mauvais
compromis au risque non seulement de
ne plaire à personne mais par surcroît de
donner l'image d'une autorité démunie
de courage et d'imagination. L'Office fé-
déral de l'agriculture confirme sa réputa-
tion d'être davantage un frein qu'un sti-
mulateur. Aucun des postulats de l'USP
n'est satisfait si bien qu'il faut envisager,
en plus du manque à gagner qui va crois-
sant, de devoir faire face à des marchés
saturés en ce qui concerne le lait et la
viande. On sait que la critique est un art
facile, il n'en reste pas moins que l'atti-
tude du Conseil fédéral à l'endroit de
l'agriculture mérite d'être qualifiée».

L'orateur estime que chaque améliora-
tion accordée au personnel de l'adminis-
tration fédérale devrait être immédiate-
ment compensée à l'agriculture. U a re-
levé ensuite l'activité du comité de la so-
ciété neuchâteloise qui a eu son atten-
tion retenue par plusieurs consultations.

LE DERNIER RAPPORT
DU SECRÉTAIRE

Le secrétaire, M. Laurent Lavanchy, a
été nommé chef du service technique au
Département de l'agriculture, ce qui le
contraint à quitter son poste. Il sera
remplacé par M. Walter Willener, ingé-
nieur agronome diplômé dans la branche
des grandes cultures. Fils d'agriculteur
de Boveresse, il connaît parfaitement
son canton et sera certainement un colla-
borateur précieux pour la société.

M. Laurent Lavanchy a présenté son
rapport pour la dernière fois, ce fut un
magistral exposé sur la politique agri-
cole, démontrant que, pour accomplir
leur mission, les paysans doivent rester
des entrepreneurs et non devenir des as-
sistés. Or, rien n'a été fait pour que leur

travail soit compensé par un revenu
équitable. Il en résulte un exode rural
important.

La politique agricole reste une politi-
que basée sur les prix, les recettes des
agriculteurs étant constituées principale-
ment par le produit des quantités de
denrées qu'ils vendent à un prix le plus
souvent fixé par la Confédération.

Une évolution se manifeste qui tend à
une concentration des exploitations, po-

, litique qui entraînerait dans son sillage
une disparité plus grande des revenus
entre grands et petits et qui coûterait
toujours plus cher à la collectivité.

Des études sont entreprises tant par le
secrétariat des paysans suisses que par
des particuliers pour l'élaboration d'un
concept de nouvelle politique agricole. Il
s'agirait notamment d'introduire le sys-
tème de prix différentiels, soit des prix
variables, dégressifs en fonction des
quantités livrées et éventuellement éche-
lonnés en fonction des zones de produc-
tion. Cette nouvelle politique consiste-
rait à infléchir l'évolution des structures
connues jusqu'ici et favoriserait le main-
tien du plus grand nombre possible d'ex-
ploitations agricoles gérées selon des
principes plus soucieux du respect de la
nature et des hommes. Mais il s'agit là
de projets seulement...

Pour l'heure, il faut constater que
l'agriculture fournit dans l'ensemble 60%
des calories nécessaires à l'alimentation
de la population suisse, un taux extrême-
ment bas. En cas de crise, il faudrait
étendre les cultures et restreindre le
cheptel. La tendance au développement
des élevages sans sol qui évolue depuis
une vingtaine d'années va donc en sens
diamétralement opposé à celui requis
pour faciliter la réalisation du Plan ali-
mentaire 1975. En ce qui concerne l'en-
tretien du territoire, il convient de cons-
tater que 80.000 hectares de terrain sont
abandonnés.

Après avoir soulevé les avantages et
les désavantages qu'apporterait une
éventuelle politique des prix dégressifs,
le secrétaire conclut:
- Dans notre pays qui ne tire de son

sol que la moitié des denrées nécessaires
à l'alimentation de sa population, le vo-
lume global de la production doit être
mieux réparti entre les différentes bran-
ches. Il importe de développer la culture
des champs, de réduire les importations
de fourrage, d'encourager les produc-
tions de viande liées aux fourrages du
pays et de prendre des mesures adéqua-
tes à la frontière. Lorsque cette volonté
politique aura pris le dessus à Berne,
l'agriculture se portera mieux. Les agri-

culteurs devront sans relâche exiger les
moyens d'atteindre cet objectif.

LES PROBLEMES DU
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

M. Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'agriculture et de la viticulture,
ne peut donner son point de vue sur la
politique agricole qui est l'affaire de la
Confédération, les cantons devant se
borner à l'organisation. Il s'associe tou-
tefois aux critiques formulées et il forme
des vœux pour que l'Union suisse des
paysans présente encore et toujours ses
revendications auprès des autorités fédé-
rales.

Sur le plan cantonal, son département
a dû résoudre de nombreuses tâches: ré-
partition des contributions allouées par
la Confédération aux propriétaires de
terrains en pente, la somme mise à dispo-
sition étant loin de suffire à satisfaire
tous les bénéficiaires, répartition égale-
ment des primes allouées pour l'alpage
du bétail, une organisation fort compli-
quée ayant dû être mise sur pied à cet ef-
fet.

Dans le domaine des améliorations
foncières, un crédit1 de 800.000 fr. est
prévu au budget cantonal 1980. Les re-
maniements parcellaires font l'objet
d'études au sud de Peseux et au Val-de-
Ruz, des adductions d'eau sont prévues
aussi à La Brévine et dans les montagnes
du Val-de-Travers afin de favoriser le
développement économique de cette ré-
gion.

La réalisation de ces projets dépendra
naturellement de la Confédération, qui
débloque toujours plus difficilement les
cordons de ses bourses. En 1979, 2,1 mil-
lions de francs ont été alloués à notre
canton pour l'amélioration foncière,
somme réduite à 2 millions en 1980 et
qui ne sera plus que de 1,9 million de
francs l'an prochain. De cette somme, il
faut retirer aussi l'argent nécessaire à la
construction et aux améliorations à ap-
porter aux fromageries neuchâteloises.

Quelques questions ont été posées
dans les divers et, peu avant midi, les dé-
bats ont été clos pour permettre à tous
les participants de visiter le vignoble de
Cressier et de Cornaux complètement re-
manié depuis quelques saisons.

RWS

Bravo les jeunes, votre
cortège était merveilleux

Fête de la jeunesse

Les cadets ont en offert  hier après-
midi un spectacle splendide aux aînés
massés dans toute la ville.

Le cortège a pu heureusement se dé-
rouler sans pluie, on aperçut même quel-
ques rayons de soleil.

Vêtus de leur plus belle robe et de
«pantalons du dimanche», les enfants,
bouquet à la main ou fleurs à la bouton-
nière, étaient précédés par les membres
de l'excécutif, du législatif et des
Commissions scolaires.

Le groupe du collège de La Coudre
mériterait de défiler dans le cortège des

Vendanges. Sous le thème général de
«Jardin potag er», toutes les classes
avaient choisi de se transformer en
fruits ou en légumes: poireaux, carottes,
choux-fleurs, oignons. Même les murs de
vigne et le raisin étaient présents.

De nombreuses fanfares prêtaie nt leur
concours.

' Après le cortège, les enfants ont parti-
cipé à une polonaise très colorée avant
d'aller s'ébattre en ville où mille jeux les
attendaient.

RWS

Examen réussi malgré quelques insuffisances

VAL-DE -TRAVERS ; •
«Association région Val-de-Travers»

Le programme de développement de ('«Association région Val-de-Travers»,
soumis à l'examen d'experts fédéraux, MM. Miihlemann et Baschung,
respectivement directeur-suppléant de l'OFIAMT et directeur de l'Office
fédéral de l'aménagement du territoire, a été accepté malgré quelques insuf-
fisances. Dans l'ensemble, la Confédération s'est montrée satisfaite du

travail accompli, tout en demandant certains compléments d'étude.
Le rapport final des experts fédéraux

relève en particulier l'effort considérable
qu'ont déployé les auteurs du pro-
gramme de développement pour coor-
donner la partie socio-économique de
l'étude à celle consacrée à l'aménage-
ment du territoire. Ils relèvent égale-
ment la clarté du texte, les nombreuses
cartes, la bonne structure des rapports
qui en rendent la lecture plus aisée pour
le profane. Avec ce programme de déve-
loppement d'excellente qualité, poursui-
vent les experts, le Val-de-Travers pos-
sède un instrument de travail qui per-
mettra de coordonner les efforts et les
démarches qu'entreprendra la région
pour donner un nouvel élan à son déve-
loppement et freiner son dépeuplement.

Il est également fait mention du secré-
tariat régional qui revêt une importance
primordiale non seulement pour résou-
dre les problèmes liés à la construction
d'équipements collectifs mais aussi pour
mettre en place et réaliser les mesures
d'organisation. A ce propos, MM. Miih-
lemann et Baschung constatent que la
création du secrétariat régional dans
cette partie du canton de Neuchâtel ré-
pond à une plus grande nécessité que
dans d'autres contrées, du fait que ce
district ne possède pas de préfet.

En conclusion , à l'exception de quel-
ques insuffisances, les experts fédéraux
constatent que le programme de déve-
loppement de l'«Association région Val-
de-Travers» remplit les exigences des di-

rectives concernant les régions de mon-
tagne.

Sur la base de ce rapport, les complé-
ments d'étude ont été réalisés en un
temps record et envoyés aux communes
pour approbation. A ce propos, mercredi
dernier, les délégués des onze villages du
Vallon se sont retrouvés à l'occasion de
l'assemblée générale de l'«Association ré-
gion Val-de-travers». Le programme de
développement a été accepté à l'unani-
mité.

La phase de consolidation politique
est ainsi achevée au niveau régional,
mais il manque actuellement encore l'ap-
probation du Conseil d'Etat et du
Conseil fédéral pour pouvoir parler de
réalisations concrètes. Dès que leur feu
vert sera donné, les communes pourront
être mises au bénéfice des mesures pré-
vues par la LIM (Loi sur les investisse-
ments en région de montagne). De même
pour les hôteliers qui profiteront des
avantages prévus dans le cadre de la Loi
fédérale sur l'encouragement du crédit à
l'hôtellerie. Enfin , les entrepreneurs ne
seront pas en reste car ils auront la pos-
sibilité d'obtenir les avantages offerts
par la loi fédérale concernant l'octroi de
cautionnements dans les régions de mon-
tagne, (jjc)

Sitôt le cortège et la Fête de la jeu-
nesse terminés, les trois coups ont été
donnés à Ozone Jazz, deuxième édi-
tion.

Les premiers des 30 orchestres at-
tendus ont pris jj ossession des estra-
des montées spécialement à cet ef fet
dans les différents quartiers du cen-
tre. Les concerts se sont succédé sans
interruption jusqu'à 2 heures du ma-
tin. Ils reprendront cet après- midi,
et la fête se poursuivra jusqu'à l'aube
de dimanche.

Les saltimbanques, clowns, ventri-
loques, fakirs ou mimes, ont eux
aussi connu un fort  beau succès. Un
seul point noir a été relevé: la tempé-
rature assez fraîche qui a retenu cer-
taines personnes chez elles, (rws)

Ozone Jazz: c est parti

# VAL-DE-RUZ •

Samedi dernier, le Centre pédagogique
de Malvilliers était en fête. En effet,
après la récente installation des élèves
dans les nouveaux bâtiments, il apparte-
nait prioritairement aux parents de voir
où leurs enfants étaient désormais logés.
D'où cette matinée portes ouvertes.

La presque totalité des parents étaient
présents. Chants, discours, visite des
lieux marquèrent cette journée, pleine-
ment réussie.

Les parents se déclarèrent enchantés
par la conception originale et la réalisa-
tion des nouveaux bâtiments, qui après
deux ans de travaux, abritent mainte-
nant les pensionnaires du Centre péda-
gogique de Malvilliers.

Une collation, agrémentée d'un film,
conçu et tourné par un groupe d'enfants
mis fin à une matinée empreinte de joie
et de fraternité.

Quelques représentants de l'Etat de
Neuchâtel et de divers organismes offi -
ciels ont également participé à cette
journée , (pab)

Parents au Centre
pédagogique de Malvilliers

L'Office cantonal du travail
communique que la situation du
marché du travail et l'état du chô-
mage à la fin du mois de juin 1980 se
présentaient de la façon suivante:
demandes d'emploi 193 (232); places
vacantes 21 (26); placements 44 (43);
chômeurs complets 174 (209); chô-
meurs partiels 313 (489). Les chiffres
entre parenthèses indiquent la situa-
tion du mois précédent.

A fin juin 1979, le canton comptait
525 chômeurs complets et 1744 chô-
meurs partiels.

Chômage:
nouvelle baisse

La Société des sentiers des Gorges de
l'Areuse, ainsi que l'Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre, ont pris
acte avec une très vive satisfaction d'un
don de 8500 fr. à chacune des deux socié-
tés d'utilité publique. Le généreux bien-
faiteur a tenu à garder l'anonymat.

Selon ses voeux, ces montants seront
utilisés à l'entretien des sentiers des Gor-
ges de l'Areuse et du réseau neuchâtelois
des chemins pédestres.

i Vc -'. 'i . . :

Un don bienvenu
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Hier à 14 h. 15, un motocycliste de
Neuchâtel, M. S. F., circulait fau-
bourg de la Gare en direction du cen-
tre de la ville. A la hauteur du pas-
sage pour piétons en face du No 1, il
s'est trouvé en présence de Mme M.
D., de Neuchâtel, qui s'était élancée
sur ce passage alors qu'elle n'avait
aucune visibilité afin de prendre le
trolleybus qui était déjà à l'arrêt.
Malgré un freinage et une tentative
d'évitement de la part du motocy-
cliste, cette dame a été heurtée par la
sacoche droite de la moto. Légère-
ment blessée, Mme D. a été transpor-
tée à l'Hôpital de la Providence par
ambulance. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domi-
cile.

Passante blessée

Neuchâtel
Zobe piétonne: 15 h. .30 - 2 h., Ozone Jazz.
Jazzland: samedi , 22 h. à 2 h., Sir Charles

Thompson.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber , r. de l'Orangerie. Ensuite
tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h.. 20 h. 30, Le Magnifi que; 17 h.

30, Un mari c'est un mari.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le jour de la fin du

monde.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le Pull-over

rouge.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mort sur le Nil.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Mort d'un pourri.
Studio: 15 h., 21 h., La prof , et les Cancres;

17 h. 30, 23 h., Les petites garces.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr Delachaux, tél.
53 21 24.

Pharmacie d'office: par tél., Marti, tél.
53 21 72 et 53 30 30, dès 16 h. 30 et di-
manche dès 19 h. Ouverte diman-
che 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 ;14 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél,

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Grand-Savagnier, ateliers Sylvagnins, ex-

pos. Aloys Perregaux, 14-18 h.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Avec le*

compliments de... Charlie. Dimanche
17 h., Portier de nuit; 20 h. 30, Avec
les compliments de... Charlie.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
med i , 14-17 h.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118. '
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rut/., Fleurier,
tél. 61 38 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
6311 13. Ouverte dimanche 11-12 h.

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

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Château de Môtiers, céramique: de l'origine

à nos jours, 10-23 h.
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Le 10 juillet , Mme Sophie Robert, 81 ans,
de Buttes.

Décès au Val-de-Travers



Séance du Conseil général de Chéza rd - Saint-Martin

Une femme élue a I executif
Comme le veut la coutume, le prési-

dent sortant du Conseil communal a in-
troduit cette séance constitutive. Il fait
des vœux pour la prospérité des affaires
de la commune avec ses nouveaux
conseillers. Il cède la présidence de la
séance au doyen des conseillers, M. Mau-
rice Meyer qui , après avoir lu une lettre
d'excuse de Mme Chassot hospitalisée,
procède à la lecture de l'ordre du jour ,
long de 17 points. Sur la demande de M.
Chanel , appuyé par M. Gentil , les points
7, 9 et 10 ont été renvoyés à une pro-
chaine séance, après votation. Sont nom-
més provisoirement en ce début de
séance, une secrétaire en la personne de
Mme Françoise Sandoz et deux ques-
teurs, MM. Pierre-Alain Berthoud et
Raymond Landry.

Le bureau du Conseil général a été
constitué comme suit: MM. Georges-An-
dré Debély, radical , président; Pierre
Blandenier , libéral , vice-président; Jean-
Pierre Bonjour, rad., secrétaire; Ray-
mond Gentil , lib., vice-secrétaire; Marcel
Junod , rad. et Pierre-Alain Berthoud ,
soc, questeurs.

Pour le conseil communal , M. Pierre
Blandenier est particulièrement heureux
de présenter, au nom du parti libéral , la
première femme dans notre commune
portant le titre de conseillère commu-
nale, soit Mme Maine-Claire Chassot;
Les autres membres de l'exécutif sont
MM. René Debrot lib., Marcel Veuve et
Maximilien de Martini , rad. et Raymond
Chanel, socialiste.

Pour la commission scolaire, quatre
membres sont présentés par le parti ra-
dical , soit: Mme Micheletti , MM. Mau-
rice Lorimier, Jean-François Hayoz et
Max Maurer. MM. Martial Flotiront,
Daniel Hurni , Jean-Paul Kohli, libéraux;
Mmes Sylvie Pépin et Jacqueline Geiser
et M. Werner Meggert, socialistes et M.
Jean-Phili ppe Calame, pasteur.

A noter que quatre anciens membres
avaient remis leur démission. Les mem-
bres de différentes commissions sont en-
core nommes:

Commission financière: MM. Geor-
ges-A. Debély, Bernard Muller, Ray-
mond Landry, radicaux. Maurice Meyer,
Michel Guex, libéraux. Alain Aeschli-
mann et Pierre-André Geiser, socialistes.

Commission d'urbanisme et salu-
bri té publique: MM. Georges-A. De-
bély, Erwin Micheletti , Pierre-André
Martinelli , rad. Raymond Genti l, Jean-
Marcel Mosset, lib. François Challandes
et Jean-Pierre Plancherelle, soc.

Commission des agrégations:
Mmes Marceline Robert, soc. Marie-
Christine Botteron lib. MM. Pierre
Blandenier lib., G.-A. Debély et Georges
Sandoz, rad.

Comité d'organisation du premier
août: Gaston Sandoz, lib. Marcel Junod,
rad. Pierre-Alain Berthoud, soc.

Commission des œuvres sociales:

Mmes Heidi Martinelli , rad. Françoise
Sandoz, lib. M. Claude Robert, soc.

Commission de révision des règle-
ments: MM. Jean-Pierre Bonjour, Geor-
ges Sandoz et Michel Tanner, radicaux.
Mme Françoise Sandoz et M. Pierre
Blandenier, lib. Denis Robert et Fran-
çois Challandes, soc.

Pour la commission du feu , M. Blan-
denier demande le renvoi de ces nomina-
tions à une séance ultérieure. Un nou-
veau règlement est en prépara tion. Cette
commission devrait être nommée après
l'élaboration de ce règlement. La propo-
sition est acceptée par 14 voix. M. Ray-
mond Gentil demande également la dis-
solution de la commission de recherches
économiques. Ces questions peuvent être
traitées facilement par le Conseil
communal, sur propositions concrètes.
Cette suppression est votée par douze
voix.

Une demande de crédit de 6000 fr.
pour l'engagement d'une auxiliai re à
l'instruction publique est encore à l'or-
dre du jour, malgré l'irrégularité du pro-
cédé à une séance constitutive, soulignée
par M. Blandenier.

D'autre part, il y aurait semble-t-il
d'autres solutions possibles et le parti li-
béral demande le renvoi de la question à
une prochaine séance.

M. Landry, rad., précise que la cin-
quième année est fort importante pour
les enfants puisque c'est l'année du choix

pour leurs études. Or cette classe
comporte 28 élèves dont certains diffici-
les.

Il souligne la difficulté d'arriver au
bout d'un programme avec un tel effec-
tif. Il y a urgence du fait que la rentrée
des classes a lieu au milieu d'août. Tout
devrait être alors organisé.

Il ne faut pas oublier non plus que
cette demande a été faite après une péti-
tion des parents qui estiment que leurs
enfants ont le droit d'être bien préparés.
Le parti socialiste par les voix de M. Gei-
ser et Mme Robert appuie ces affirma-
tions. La demande est finalement main-
tenue puis votée par douze voix.

Dans les divers, le président ouvre
deux lettres venues par l'administration
communale. L'une vient de M. Paul
Scuri demandant la concession complète
de l'entretien du réseau d'eau. Cette let-
tre sera transmise au Conseil communal
pour étude.

La seconde émane de M. Daniel Borel
qui se déclare déçu du fonctionnement
de la machine administrative de la
commune et préfère se retirer, (yhf)

67-000 Fr. de crédits votés
par le Conseil général

Boudevilliers

Malgré un ordre du jour lourd de 16
points, la grande aiguille avait à peine
fait un tour de cadran que l'administra-
teur distribuait déjà les jetons de pré-
sence.

Ouverte par la présidente Mme D.
Muster en présnce de 14 conseillers géné-
raux , du Conseil communal in corpore et
de l'administrateur, cette séance avait
pour but la nomination des commissions
et la soumission au législatif de trois de-
mandes de crédit et d'un arrêté pour un
achat de terrain. Après la lecture du pro-
cès-verbal par M. C. Rudolf , M. F. Chif-
felle, président du Conseil communal, se
faisant l'interprète de ses collègues et du
Conseil général , félicita Mme D. Muster,
première femme de la commune à accé-
der à la plus haute fonction politique et
lui remit, sous les applaudissements, une
gerbe de fleurs. Sans perdre la tête mal-
gré le baiser présidentiel, Mme la prési-
dente passa à la nomination des commis-
sions, qui seront formées des personnes
suivantes:

Commission du budget et des comp-
tes: Mme C. Béguin , MM. J. Balmer, R.
Mamin et Cl. Sandoz, plus le secrétaire
du Conseil général , M. C. Rudolf.

Commission scolaire: Mmes S. Bach-
mann, A. Challandes, D. Muster, J. Sie-
genthaler, MM. J. Balmer, M. Maumary,
Cl. Sandoz (même formation que durant
la législature 1976-80).

Commission d'urbanisme: MM. J.-P.
Jacot, C. Renaudin , C. Rudolf , P. Mûh-
lematter et E. Tanner.

Conseil intercommunal de la Fonte-
nelle: MM. R. Albisetti (conseiller
communal) et Cl. Bachmann.

Comité directeur de la Fontenelle: M.
J. Montandon (conseiller communal).

Membre de la Commission d'école de
la Fontenelle: Mme Vuillens.

Délégué à la Commission générale de
l'hôpital de Landeyeux: M. J. Balmer,
élu au bulletin secret par huit voix,
contre cinq voix à M. E. Tanner, et un
bulletin blanc.

Commission de salubrité publique:
MM. P. Miihlematter et M. Sandoz.
Cette commission sera présidée par M.
F. von Allmen (conseiller communal).

Commission des naturalisations et
agrégations: MM. D. Allemand, G. Go-
lay, R. Mamin, M. Maumary et M. San-
doz.
CRÉDIT ACCEPTÉ

Une demande de crédit de 55.000 fr.
pour la réfection du toit, des façades et
d'une partie des fenêtres de la Forge est
demandé. Dans son rapport, M. R. Albi-
setti , chef du dicastère des bâtiments, re-
lève que ce bâtiment est en très mauvais
état et que ces réparations sont nécessai-
res pour maintenir ce bien communal
dans un état convenable. M. J. Balmer
est favorable à ce crédit, bien qu'il soit
2% fois plus élevé que celui demandé lors
de la précédente séance pour une réfec-
tion moins complète. Mis au vote ce cré-
dit est accepté à l'unanimité.

L'équipement personnel des sapeurs-
pompiers est un sujet de préoccupation

pour 1 état-major. Dans son rapport , M.
J. Montandon , chef du dicastère de po-
lice, relève que les vareuses, dans leur
majorité, ont déjà passé sur les épaules
de plusieurs générations de pompiers et
sont par conséquent usées. Il propose
l'achat de 40 équipements, (vestes) dit
«sécurité argent», dont un modèle est
présenté aux conseillers généraux. Par
ailleurs, l'EM a pu acquérir d'un corps
du bas du canton des salopettes et des
bonnets de police, au prix de 5 fr., per-
mettant de rééquiper l'ensemble du
corps. Un crédit de 5500 fr. est demandé,
dont à déduire la subvention cantonale
de 25%. Crédit accepté à l'unanimité. M.
F. Chiffelle, chef du dicastère des eaux,
sollicite pour sa paît un crédit de 6500 fr.
pour la réfection du réservoir d'eau de
Malvilliers. Il s'agit de travaux d'entre-
tiens extérieurs, murs et dalle , qui pré-
sentent des fissures et des détériorations
qu 'il faut absolument remettre en état.
M. R. Mamin, vu les crédits déjà votés,
demande si celui-ci ne pourrait pas être
remis à plus tard. M. F. Chiffelle insiste
sur la nécessité de ce crédit, qui va égale-
ment dans le sens du maintien en état
des bâtiments communaux. Mis au vote,
ce crédit est accepté à l'unanimité.

En décembre 1979, le Conseil général a
ratifié un arrêté autorisant le Conseil
communal à acheter les terrains sur les-
quels a été construite la route de Biolet.
A ce sujet, M. J. Montandon , chef du di-
castèrç des travaux publics, précise
qu'un propriétaire touché par l'emprise
de cette route avait demandé que la
commune lui rachète aux mêmes condi-
tions, soit 4 fr. le m2, une parcelle qui se
trouve maintenant coupée du reste de
l'article. Cette parcelle de 329 m2 pour-
rait servir à la commune de terrain
d'échange, par exemple si, dans le cadre
des travaux routiers envisagés par l'Etat
à l'Ouest du village, le hangar des pom-
pes devait être démoli. L'arrêté est ac-
cepté à l'unanimité. Dans les divers, M.
J.-P. Jacot demande si le Conseil
communal pourrait envisager, lorsque le
trottoir compris dans le crédit routier de
18 millions voté par le peuple neuchâte-
lois sera construit, la pose d'un tube
pour l'extension au secteur et de la mise
sous terre du réseau électrique.

M. Cl. Bachmann s'étonne que le
Conseil communal, sans en référer à la
Société du battoir, ait autorisé M. C.
Scheffel à créer une sortie pour des véhi-
cules sur terrain communal. Pour M. P.
Miihlematter, cette issue est un prétexte
pour pouvoir exposer des voitures à ven-
dre. M. S. Challandes, en tant que prési-
dent de ia Société du battoir, dit avoir
été contacté par M. Scheffel pour obte-
nir cette sortie, mais ladite société a ré-
pondu négativement, par écrit, sans in-
former la commune. M. F. Chiffelle ré-
pond en faisant son mea culpa; il appa-
raissait au Conseil communal que la sor-
tie sollicitée sur domaine communal
était moins dangereuse pour les usagers
qu'une sortie à angle droit. Néanmoins,
cette autorisation a été donnée à bien
plaire: en cas d'abus ou de non-respect
des conditions, il serait possible de reve-
nir à l'état antérieur.

Mme D. Muster cède provisoirement
son fauteuil présidentiel au vice-prési-
dent, M. C. Sandoz, et demande qu 'une
commission soit désignée pour revoir le
règlement général des communes, qui
date de plus de 40 ans. M. J. Montandon
est d'avis qu'il faudrait, avant de nom-
mer une commission, que le Conseil
communal fasse un inventaire de tous les
règlements communaux devant être re-
mis à jour. Ce travail pourrai t se faire en
hiver. M. F. Chiffelle, en ce qui concerne
le règlement sur le tarif des eaux, pense
aussi que la révision doit se faire l'hiver
prochain , et que pour cet objet spécifi-
que, une autre commission devrait se
constituer. Il propose que les groupes en
discutent lors de leur prochaine séance
interne et que des propositions soient
faites lors dii prochain Conseil général.

M. J. Balmer demande au Conseil
communal de voir avec l'Etat s'il est pos-
sible de prolonger le futur trottoir -
prévu depuis le bas du chemin de la Jon-
chère jusqu 'à la hauteur de l'immeuble
Lùginbuhl, puisque le mur de soutène-
ment à la hauteur du jardin M. Challan-
des doit être refait lors de la réfection de
la route cantonale. Il en est pris note. Il
est seulement 21 h. lorsque la présidente
lève la séance, (jm)

La Chaux-de-Fonds

• services religieux •

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

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte; sainte-cène. M.

Tolck.
CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,

culte , MM. H. Rosat, C. Amez-Droz.
ABEILLE: 9 h., culte; sainte-cène. M.

Wettstein.
LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte-

cène. M. Guinand.
SAINT-JEAN: 10 h., culte; sainte-cène.

M. Wettstein.
LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.

Béguin.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte;

sainte-cène.
CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,

culte.
IA SAGNE: 10 h., culte; sainte-cène. M.

Pedroli. Mercredi 16 à 15 h. 30, culte au
Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdienst.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche, 8 h.,
messe; 10 h. 15, messe.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE ( Parc 47) : Pas de messe.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., pas de messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 20 h., grand-masse.

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mard i , 29 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). -Vendredi , 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe- Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah ( Locle 21). - Sa-
medi , 18 h. 15, discours public; 18 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mard i, 20 h.
15, étude bibli que. Jeudi , 19 h. 15, étude du
ministère théocrati que.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., Culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude bibli que.

Eglise evangélique libre ( Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte ,
sainte-cène, école du dimanche.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante) , Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie et école du dimanche. Mer-
cred i, 20 h. partage et prière; samedi, 20 h.,
spécial-jeunes. Renseignements: D. Fon-
taine , pasteur, tél. 23 09 95.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche , 9 h., prière; 9 h. 30, culte.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte , M. R. Polo.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr , Gottesdienst. Mi., 9.15 Uhr ,
Jugendgruppe. Hinweis 19.7. - 2.8. Sommer-
ferien Elsass, (Anmeldungen an
061 95 13 64).
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La Jonchère: Dimanche 24 août 1980,
4e Course de caisses à savon. Manche
comptant pour le Derby suisse. Champion-
nat neuchâtelois. Deux catégories: classes
1971-1965. Inscriptions et renseignements:
M. K. Frey, Boudevilliers avant le 4 août
1980. Organisation: Société de développe-
ment, Boudevilliers.

Pas sous les drapeaux
Propos du samedi

Mardi soir à la télévision, dans un
documentaire consacré à la mobilisa-
tion de guerre de l'armée suisse en
1939, j'ai vu des images qui m'ont fait
mal par leur caractère à la fois tragi-
que et dérisoire; de ces images et pa-
roles qui créent comme un malaise,
une espèce de nausée, car on perçoit
confusément dans les déclarations,
les mouvements, les exercices, les
marches et les pas de course, dans les
sourires et les larmes, dans toutes
cette organisation certes efficace et
bien rodée, on perçoit quelque chose
qui sonne faux , en dehors de la simple
logique de la vie, comme un songe
absurde; comme un morceau de mu-
sique joué à côté de sa mélodie... Des
hommes qui partent sans savoir s'ils
vont revenir, arrachés à leur femme,
à leur famille, à leur travail. Des jeu-
nes hommes qui , au lieu de parler
d'amour, doivent promettre de sacri-
fier leur vie, le cas échéant, pour la
défense de la patrie; qui n 'ont plus le
droit de dire «à ce soir» ou «à de-
main» , eux qui sont en bonne santé et
qui n 'ont aucune envie de partir. Les
valeurs et les priorités sont soudain
renversées, une réalité parallèle se
crée, avec son ordre, ses lois. C'était
ainsi , et la Suisse ne pouvai t faire au-
t rement que de mobiliser son armée.

En fait , ce qui est faux , absurde,
déconnecté de la vérité profonde de
la vie et des relation huamines, c'est
la guerre elle-même, qui est «la forme
la plus odieuse de l'orgueil humain»
(Max Thurian).

Pourquoi a-t-on dû mobiliser l'ar-
mée suisse en 1939 ? A cause d'un
dangereux mégalomane. Mais pour-
quoi ce mégalomane a-t-il pu entre-
prendre ce qu 'il voulai t ? Parce que la
majorité de son peuple a cru en lui.
Et pourquoi ce peuple s'est-il accro-

ché à lui comme à un fol espoir de
restauration ? Parce que l'Allemagne
avait été écrasée, pillée, ruinée à la
suite de sa défaite de 1918. Analyse
un peu courte sans doute, mais qui a
quand même du vrai. Elle révèle en
tout cas que le cercle vicieux des
conflits armés se dessine autour de
quelques fautes essentielles:
1. L'écrasement d'un ennemi vaincu.
2. L'esprit belliciste associé à l'esprit
de revanche, d'expansion et de puis-
sance. 3. L'obéissance aveugle au
pouvoir. Contre cela, l'Evangile af-
firme: 1. Aimez vos ennemis, c'est-
à-dire, en particulier, ne piétinez ja-
mais un adversaire défait. 2. Heureux
les artisans de paix, les doux, les
humbles. 3. il vaut mieux obéir à
Dieu qu'aux hommes quand les hom-
mes ordonnent ce que Dieu interdit.

Inutile de rappeler ces paroles
d'Evangile ? Peut-être ! Un rappel
est vain; mille rappels peuvent faire
du bruit; un million de rappels peu-
vent changer quelque chose. Est-il
besoin d'espérer pour entreprendre
et de réussir pour persévérer ?
Commençons nous-mêmes par détes-
ter la guerre, appliquons-nous à dé-
tester tout ce qui y tend et la favo-
rise, rejetons impitoyablement toutes
les idées selon lesquelles les armes re-
cèleraient quelque chose de glorieux
et de viril; balayons toute la crimi-
nelle apologie du champ de bataille,
dont les livres d'histoire et le cinéma
sont encore hélas bourrés. D'autres et
d'autres encore finiront peut-être par
partager cette haine-là, la seule légi-
time, afin que, de mieux en mieux,
vive la vraie vie des hommes: celle-ci
est dans les baisers, dans les sourires,
sous les draps ou sous les arbres,
autour d'une table ou d'un berceau,
où vous voulez, en tout cas pas sous
les drapeaux ! R.T.

• \^̂

BOUDEVILLIERS

Une belle réussite !
Mise sur pied par la Société de Déve-

loppement et avec le concours des élèves
de la classe de Boudevilliers, la Fête vil-
lageoise, doublée des Promotions, s'est
déroulée samedi sous le soleil et dans la
bonne humeur générale.

Des jeux pour les enfants avaient été
montés sur le préau, et en début d'après-
midi , c'est en fanfare, avec l'Union ins-
trumentale de Cernier, que les enfants et
leurs parents se rendirent en cortège sur
la place de fête. En soirée, les enfants se
produisirent au collège dans des produc-
tions variées, qui reçurent des applaudis-
sements nourris d'une salle comble.

La soirée se poursuivit par la danse, au
rez-de-chaussée, jusque tard dans la
nuit, alors que les enfants s'en donnaient
à cœur joie aux différents jeux.

Beaucoup de dévouement de la part
des organisateurs, de l'institutrice, beau-
coup d'entrain de la part des élèves, joint
à la clémence du temps, ont fait de cette
Fête villageoise une complète réussite.

(jm)

Fête villageoise
et fête des Promotions

DOMBRESSON

Considérant qu 'il y a lieu de repour-
voir cinq sièges au Conseil général , par
suite de la nomination au Conseil
communal de Mlle Jacqueline Stucki et
de MM. Francis Tritten, Jean-Claude
Cuche, Hans Kunz et Gilbert Guinand:
MM. Rémy Racine et Pierre-Alain Ber-
thoud , suppléants de la liste radicale;
MM. Bruno Mariotti et Albert Augsbur-
ger, suppléants de la liste libérale; M.
Marcel Ecoeur, suppléant de la liste so-
cialiste, auxquelles appartiennent les siè-
ges vacants, sont proclamés élus conseil-
lers généraux, (jlc )

Proclamation
des conseillers généraux

FONTAINES

Un groupe d'habitants de Fontaines a
décidé de lancer une nouvelle associa-
tion apolitique et non-confessionnelle,
dont les buts essentiels seront de stimu-
ler l'activité dans les domaines de la
culture, des loisirs et des sports. Elle
sera accessible à tous, sans limitation
d'âge.

Cette association serait chargée, en
outre, d'aider ou d'animer les principa-
les manifestations du 1er août et le Noël
des personnes âgées. En plus, d'autres
tâches pourraient lui être confiées, no-
tamment la mise sur pied d'un pro-
gramme de f ê t e  villageoise ou l'organi-
sation de manifestations diverses (soi-
rées récréatives, expositions, films, etc.),
comme aussi de renseigner les nouveaux
habitants de la localité afin de faciliter
leur intégration.

Un papillon «tous ménages» sera
d'ailleurs distribué et une assemblée
constitutive sera convoquée en temps et
lieu, (e)

Bonne idée
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Elle se revit'en train de prendre son sac et de
mettre de l'ordre avant de gagner la porte. En y
réfléchissant , pourtant, était-ce vraiment elle qui
était partie la dernière ? Plus elle réfléchissait ,
moins elle savait. Bah ! Après tout, Smith avait
pu revenir. Cependant elle n'était pas tranquille.
Il lui semblait qu'elle avait pris racine dans la
moquette de l'entrée. Un sombre pressentiment
l'avertissait de ne pas bouger. Enfin elle se dé-
cida à aller voir et elle pénétra dans le bureau
d'un pas rapide. Le spectacle qui l'attendait la
cloua sur place. Le tableau derrière lequel le cof-
fre était dissimulé était à terre, la lourde porte
était encore ouverte et tous les tiroirs renversés
et vides. Mrs Kelly poussa un cri d'effroi et se
précipita. Tous vides ! «Mon Dieu, Mon Dieu ! »,
dit-eÙe et elle répéta «Mon Dieu, Mon Dieu,

Mon Dieu ! » comme si le cambriolage l'avait hé-
bétée, rendue stupide. Elle se mit à marcher dans
la pièce sans s'en apercevoir. Elle avait besoin de
s'agiter pour ne pas se laisser aller complètement
à la panique. Puis soudain elle s'immobilisa. Il
restait encore un espoir.
- Le livre ! Ils ne l'ont peut-être pas emporté,

s'écria-t-elle à haute voix.
Elle courut au bureau. Hélas, le tiroir avait été

forcé. Des papiers gisaient à terre. Elle chercha
fiévreusement, mais déjà son enthousiasme avait
disparu et, en effet, elle ne retrouva pas le petit
cahier précieusement relié parmi les dossiers
épars. Alors elle n'eut plus la force de se relever,
elle s'effondra sur le fauteuil. Cinq minutes
après, elle entendit la porte s'ouvrir et la voix
bien connue de Smith résonner.
- Bonjour, Mrs Kelly ! Comment allez-vous ?
Au ton, elle sentit qu 'il devait être d'excellente

humeur. Elle n'eut pas la force de répondre. Elle
ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit.

Smith étonné de ne pas voir arriver sa secré-
taire d'habitude si empressée appela:
- Où êtes-vous Mrs Kelly, qu'y a-t-il ?
Puis n'obtenant pas de réponse il se précipita à

son tour dans le bureau et son sourire se figea sur
ses lèvres. La secrétaire prostrée dans son fau-
teuil ajoutait encore à la désolation générale.

Smith ne posa aucune question. Il alla posé-
ment jusqu'au cofre, mais il était blême et ses
traits étaient décomposés. Il vérifia minutieuse?

ment ce qui avait été emporté, puis comme Mrs
Kelly avant lui, il chercha le petit livre. Il nota
alors immédiatement le nom de tous les patients
dont les bandes avaient disparu. Mrs Kelly le re-
gardait avec effroi. Elle s'était relevée et de nou-
veau répétait sa litanie «Mon Dieu ! Mon
Dieu ! »

Smith lui demanda:
- Cessez de gémir et dites-moi ce que vous sa-

vez.
Alors ce fut un déluge de paroles. La pauvre

femme se mit à dire en vrac tout ce qu'elle avait
vu depuis le matin, la porte ouverte, ses pressen-
timents, le coffre, etc. Smith n'en savait pas plus.
Il se dirigea vers le téléphone. Sa secrétaire l'ar-
rêta.
- Que faites-vous monsieur ?
- La seule chose à faire, Mrs Kelly, j'appelle

la police. C'est un cambriolage, de toute évi-
dence, c'est donc de son ressort.
- Mais c'est impossible, Monsieur.
Il la regarda avec étonnement. Elle était tou-

jours aussi bouleversée par le vol, mais elle avait
retrouvé un peu de calme. Ses yeux intelligents
brillaient dans son petit visage chaviré.
- ...Ce sont des affaires trop intimes, dit-elle,

pour qu'on prenne la responsabilité d'avertir la
police.

Smith, une fois de plus fut surpris par l'effica-
cité de sa collaboratrice. Bien sûr, elle avait rai-
son. Lui-même y aurait songé s'il n'avait pas en-

core été sous le coup de son entrevue avec Ren-
ner. Il était tellement heureux de se sentir à nou-
veau un citoyen comme les autres, sans reproche,
que son premier réflexe avait été d'avertir la po-
lice.
- Vous avez raison, Mrs Kelly, nous allons ap-

peler tout de suite Mr Bloomfield qui nous
conseillera sur ce qu 'il faut faire.

Il demanda par téléphone à son avocat de ve-
nir au plus vite et Mrs Kelly remit un peu d'or-
dre dans la pièce. Smith raccrocha. A présent il
n'y avait plus qu 'à attendre.

Tous deux étaient atterrés. La réputation de
Smith était'en jeu à présent. Si le scandale écla-
tait, il était perdu.
- C'était bien la peine ! lâcha-t-il entre ses

dents.
Mrs Kelly le regarda sans comprendre.
- Pardon ?
Smith ne répondit pas. Il pensait au chantage

de Renner. Dire qu 'il s'était cru tranquille ! Il
avait cédé à un maître chanteur pour tomber en-
tre les griffes d'un autre. Il allait à sa perte, non
plus comme ancien nazi et comme bourreau ,
mais en honnête citoyen américain, victime de
truands new-yorkais. Quelle promotion !

Il se sentit soudain très las et très amer. Ce-
pendant, il faudrait continuer à lutter. Il ne fai-
sait nul doute que ce n 'était pas lui qui était di-
rectement visé, mais ses célèbres et riches pa-
tients. Des proies de choix ! (à suivre)
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^^U^̂ Î F ^̂  I ^S^HI3 
OBJECTIFS PHOTO monture à 

vis 
42 

mm. 
et à baïonnette-

I^ Ï̂^JIJL J ̂ J JT ¦¦¦ lB __—_—————__-_—_-_____-__--_—_. 17 à 500 mm. + zooms
Wi iW i#m WW l ™ ¦¦ 

LE RAYQN <<S0|NS C0RP0RELS>> 
Complétez votre équipement à très bon compte avant les va-

COMME D'HABITUDE ! Sèche-cheveux, Ladyshaves, bros- PJ A Q/ 
canœs 

CAO/
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La conduite
"au sommet'.'
La Renault 30 TS possède un moteur limite pas au seul confort exemplaire,
V6 de 2,7 litres au ronronnement mais englobe aussi la technologie
à peine perceptible. La TX, quant d'avant-garde en matière de sécurité.
à elle, est équipée en outre d'une . Nous vous invitons à un essai
boîte 5 vitesses et de Pinjecteur de luxe,
d'essence Bosch. Pourtant, ce qui rend 1 an de garantie, kilométrage illimité
toutes deux sans pareilles, c'est 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
ce raffinement de conduite que seule ^%^ n TM A I^I Test à même d'offrir une authentique %/# ¦¦ ¦ IllMI 11 Ifrançaise. Raffinement qui ne se W^ 11 !¦ IH I I  U L I

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 -
Saint-Imier /Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

AVIS
le Restaurant Jurassien

Numa-Droz 1

SERA OUVERT
pendant les vacances horlogères.

Menu sur assiettes.

Marti... priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant
davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Viva l'Italie! 
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! A votre agence de voyages ou: K S»mamL
PINETO (Teramo) Adria. / Italie - HÔTEL
MOTEL RINGO à 100 m. de la mer. Cham-
bre avec douche et WC privés. Cuisine bour-
geoise. Traitement excellent. Juillet 15.000 li-
res.
HÔTEL BRISTOL juillet et août
20.000 lires. .

Tél. 003985 / 93 92 03

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

Ty sans avoir
A vendre

mobilhome
dimensions: 6 m. X 2,85 m. Ecrire sous chif-
fre LH 17918 au bureau de L'Impartial

fyy  y ' Service communal
«b .=. * de chauffage urbain

¦uTÏLp w * Ville dé La Chaux-de-Fonds

AVIS
aux locataires des immeubles raccordés au réseau
du Service communal de chauffage urbain

********
Le raccordement du lotissement «La Cité de l'Est»
au réseau de distribution de chauffage et différents
travaux d'entretien qui doivent être exécutés sur le
réseau et à la centrale, nous obligent à suspendre la
fourniture d'énergie pour le chauffage et la produc-
tion d'eau chaude sur l'ensemble du réseau, du di-
manche 13 juillet 1980 à 18 h. au vendredi 18 juillet
1980 à 8 h. Le maximum sera tenté pour réduire la
durée de cette intervention.

Cet arrêt a été programmé pendant les vacances
horlogères de manière à incommoder le moins de
personnes possible.

Nous les remercions de leur bienveillante compré-
hension.

SERVICE COMMUNAL DE CHAUFFAGE URBAIN.



Fouilles intéressantes à Saint-Jean
Aperçu sur les techniques de construction au Moyen Age

Une série de travaux visant à mettre
au jour les vestiges d'une ancienne ab-
baye bénédictine ont eu lieu depuis le dé-
but des années soixante, sur l'aire des
établissements de Saint-Jean, au bout
du lac de Bienne, côté ouest, en liaison
avec d'importants travaux en construc-
tion. Le couvent , jadis le plus important
du Seeland , a été fondé en 1093 et 1103
consécutivement à une donation de

Cuno de Fenis. Les éléments de cons-
truction restants appartenaient à une
partie du couvent datant de la fin du 14e
siècle; il s'est avéré qu 'ils étaient pour
l'essentiel d'inspiration romane.

Les dernières études encore inachevées
ont non seulement élargi les connaissan-
ces existant&s en ce qui concerne les prin-
cipales caractéristiques du premier bâti-
ment construit, mais elles ont également

permis de faire des observations sur les
techniques de construction utilisées dans
des sols marécageux et pour l'aménage-
ment des divers corps du bâtiment.

Les connaissances acquises jusqu'à
présent sur ce centre spirituel, dont le
rayonnement a largement débordé le ca-
dre régional , sont présentées jusqu'au 2
août à l'exposition de la Tour des pri-
sons, à Berne, intitulée: «Lieu de décou-
verts: canton de Berne» et qui , au tra-
vers de photographies, de plans, de brè-
ves descriptions ainsi que de présenta-
tions de différents objets, documente
une tranche d'histoire et de préhistoire
de quelque 8000 ans.

Lors des fouilles, on a découvert qu'au
moment de la construction du couvent,
le sol très humide avait été recouvert de
branches croisées et rendu ainsi pratica-
ble. Sur ce tapis de branches, les artisans
avaient élaboré des plates-formes de tra-
vail en lattes ajustées et attachées les
unes aux autres. Pour servir d'ancrage et
de fondations aux bâtiments, des pieux
avaient été plantés à distance régulière.
Ils atteignaient jusqu 'à deux mètres de
long et étaient surmontés de puissantes
poutres de chêne, assurées elles-mêmes
par des pilotis supplémentaires devant
les empêcher de glisser des têtes de pilo-
tis. Les murs de soutainement en pierre
de tuffe sortant de la zone des eaux de
fond constituaient des cavernes. Elles
étaient remplies d'argile qui isolait de la
sorte contre l'humidité et permettaient
de poser les fondations des bâtiments du
couvent, (oid)

Une période très active

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Au Centre de culture et de loisirs

Malgré le peu d'activités apparentes
de ces dernières semaines, que chacun
aura constaté par la non-parution du
journal en juin-juillet , cette période a été
pourtant très active pour les organes du
CCL.

D'abord , le comité de direction s'est
penché sur la saison 79-80 et en a tiré les
conclusions qui s'imposaient. Le rapport
de gestion, qui paraîtra dans le courant
de l'automne, informera sur toutes les
manifestations passées et leur audience
auprès de la population. Les difficultés
financières passagères ayant été surmon-
tées, grâce, il faut le mentionner, à la
compréhension et à l'appui des autorités
et des instances privées, le comité de di-
rection a esquissé sa politique pour la
saison à venir et chargé les groupes
d'animation de préparer leur pro-
gramme.

Ensuite, tous les groupes d'animation
se sont réunis une ou plusieurs fois afin
de rechercher des cours, des spectacles,
des concerts, des conférenciers, des artis-
tes ou artisans, des films, des activités
pour les enfants, etc., susceptibles d'in-
téresser le plus grand nombre possible de
personnes.

Enfin , le comté d'animation s'est réuni
dans le courant de juin afin d'établir le
budget d'animation et de coordonner les
nombreuses activités de la saison 80-81.
Le journal d'août du CCL en présentera
le programme plus ou moins détaillé. Il
est possible déjà de préciser, que men-
suellement, toutes les forces seront axées
sur une «activité-phare». Moins de spec-
tacles, peut-être, mais au profit d'une
qualité supérieure, tels sont, en résumé,
les objectifs du comité d'animation pour
cette prochaine saison.

Le Centre de culture et de loisirs sera
fermé, durant les vacances, du 21 juillet
au 8 août 1980. Le secrétariat sera à nou-
veau à votre service dès le lundi 11 août,
(comm)
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Centre social protestant: service de

• Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

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

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche, 11 h. à 12 h., 19
à 20 h.. Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Nikolakis, tél. 42 11 22.

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

tricité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police munici pale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4V 11 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Tendre Poulet.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Rassel (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.

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Un arrêté pour les tarifs
hospitaliers jurassiens

Faute de possibilité de signer une
convention entre la Fédération ju-
rassienne des caisses-maladie et les
trois hôpitaux jurassiens, le Gouver-
nement jurassien a dû rédiger un ar-
rêté fixant les tarifs forfaitaires des
journées d'hospitalisation. Ce tarif a
été fixé à 150 francs par jour dans les
divisions communes des deux hôpi-
taux régionaux, Delémont et Porren-
truy, et 85 francs à l'hôpital de dis-
trict de Saignelégier.

L'absence de convention ne devrait
toutefois pas avoir de répercussions né-
gatives pour les patients. La Fédération
des caisses-maladie entendait s'en tenir à
un tarif forfaitaire de 132 francs alors
que les directions des hôpitaux propo-
saient 150 francs pour les divisions
communes.

Devant l'impossibilité d'aboutir après
de nombreuses discussions, le Gouverne-
ment jurassien a demandé l'arbitrage de
l'Office fédérale des assurances sociales
qui a confirmé la proposition du Gouver-
nement: 150 francs malgré l'accord des
hôpitaux, les caisses-maladie maintenant
leur opposition, le Gouvernement a dû se
résoudre à prendre un arrêté. Seule mo-
dification pour les patients, ceux-ci de-
vront régler eux-mêmes leurs factures
d'hôpital et se faire rembourser par les
caisses-maladie. Auparavant, les factures
des divisions privées étaient adressées
directement aux assurances. Mais les
caisses-maladie ont l'obligation de cou-
vrir leurs assurés pour la somme fixée
par le Gouvernement.

Rappelons qu 'une journée d'hospitali-
sation dans un établissement régional re-
vient à environ 218 francs et que le défi-
cit est pris en charge par les communes

et l'Etat. Selon les propositions des assu-
rances, le défici t aurait été de 1,890 mil-
lion en 1980 à la charge des collectivités
publiques, mais l'arrêté qui est entré en
vigueur le 1er janvier permettra de le ré-
duire de 843.000 francs, (ats)

Fermeture de petites classes

Le Gouvernement jurassien a
repoussé les recours qui lui
avaient été adressés par trois
conseils communaux des Fran-
ches-Montagnes contre les mesu-
res de fermeture d'une école de
trois élèves et de deux classes à
faible effectif. Ultime instance de
recours, le Gouvernement a
confirmé intégralement la déci-
sion prise antérieurement par son
Département de l'éducation et des
affaires sociales. De son côté le
Parlement avait voté au début de
l'été une résolution demandant à
l'exécutif de respecter un mora-
toire de deux ans avant d'exécu-
ter les mesures projetées.

Au début du mois de mars,
avant que les communes réélisent
pour une nouvelle période de
fonction de six ans les ensei-
gnants du degré primaire, le Dé-
partement de l'éducation et son
service de l'enseignement avaient
pris la décision de fermer l'école
de Montfavergier (trois élèves),
aux Franches-Montagnes, et les

classes du degré primaire dans
les communes des Bois, de Bres-
saucourt, des Genevez, de Glove-
lier, de Muriaux et du Noirmont.
Il avait également décidé de fer-
mer des classes de couture (trois
leçons hebdomadaires) et de
transformer le statut de huit clas-
ses primaires afin d'autoriser des
regroupements dans les années à
venir.

Alors qu'un mouvement d'oppo-
sition se manifestait particulière-
ment aux Franches-Montagnes ,
dans les milieux enseignants et au
MPF, dix-sept communes avaient
fait opposition à ces décisions au-
près du Département de l'éduca-
tion. Une seule opposition avait
été acceptée concernant la classe
du Prédame (Les Genevez), qui
fut maintenue. Par la suite, trois
communes (Montfavergier, Le
Noirmont et Les Bois) avaient fait
recours au Gouvernement qui
vient de confirmer les mesures
prises par le ministre de l'éduca-
tion, M. Roger Jardin, (ats)

Le Gouvernement jurassien confirme
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TRAMELAN • TRAM ELAN

- DISTRICT A• DE MOUTIER #

L'assemblée communale de Sorne-
tan a décidé hier soir la fermeture de
son école par 31 voix contre 14 et 3
abstentions. L'assemblée avait aupa-
ravant refusé par 32 voix contre 13
de renommer comme instituteur du
village M. Gérard Rottet, qui n'avait
pas été réélu lors d'une première as-
semblée. Les citoyens n'ont pas eu
par contre à se prononcer sur la réé-
lection provisoire de M. Rottet, celui-
ci ayant décliné la condition qui lui
était faite de démissionner après une
année.

Fermeture de l'école
de Sornetan

• CANTON DU JURA • • CANTON DU JURA •
Assemblée communale ordinaire aux Bois

Cent électrices et électeurs ont parti-
cipé lundi soir à la halle de gymnastique,
sous la présidence de M. Laurent Wille-
min, à l'assemblée communale ordinaire.

Après les souhaits de bienvenue du
président, celui-ci donna la parole au se-
crétaire-caissier, Michel Froidevaux qui
donna lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée. Au point deux de l'ordre
du jour, l'assemblée accepta les comptes
1979 qui se soldent par un excédent de
produit de 56.000 fr. dont à déduire
50.000 fr. pour le prêt que la commune
avait octroyé à M. Jean-Louis Vermeille
l'année passée, ce qui fait un bénéfice de
6.000 fr. pour l'exercice 1979. L'assem-
blée accepta également le dépassement
de budget qui est de 76.000 fr.

Au point suivant de l'ordre du jour, les
citoyens et citoyennes devaient se pro-
noncer sur la réfection de la route Sous-
les-Rangs - Le Cerneux-Godat. M. Jac-
ques Willemin, conseiller, présenta le
projet qui est évalué à 55.000 fr. dont à
déduire une subvention cantonale de
11.500 fr., la deuxième section prenant à
sa charge la moitié du coût total des tra-
vaux. Un amendement proposé par le

pdc demandant un crédit supplémen-
taire de 5000 fr. pour l'élaboration de
deux places d'évitement fut accepté, et
finalement l'assemblée vota un crédit de
60.000 fr. pour la réfection de cette
route. L'assemblée accepta ensuite une
demande de prélèvement dé 23.000 fr.
sur le fond municipal pour le paiement
des achats de terrains nécessaires à la
correction de la route cantonale au Bois-
Français.

Au point cinq de l'ordre du jour l'as-
semblée adopta à l'unanimité un règle-
ment communal sur l'octroi de bourses
aux apprentis et aux étudiants.

Discussion plus animée au point sui-
vant de l'ordre du jour de l'assemblée,
puisque les électrices et les électeurs de-
vaient se prononcer sur la création d'un
poste permanent de cantonnier commu-
nal. Après que M. Jacques Willemin,
conseiller, eut présenté le projet, une
large discussion s'en suivit, mettant aux
prises les deux tendances. Le parti indé-
pendant, dans une proposition, demanda
à l'assemblée le renvoi à une seconde
étude, le projet n'étant pas mûr. Le pdc,
bien que n'étant pas opposé à un poste

de cantonnier, demanda à l'assemblée de
refuser la création de ce poste, la
commune ne pouvant pas financière-
ment le supporter. Dans un premier
vote, la proposition du pdc fut acceptée
par 33 voix contre 28 voix à la proposi-
tion du parti indépendant. Au vote final ,
le poste permanent de cantonnier
communal fut repoussé par 59 voix
contre 18 voix.

Au point sept de l'ordre du jour, l'as-
semblée accepta à l'unanimité de vendre
quatre parcelles dans la nouvelle zone de
construction pour la réalisation de mai-
sons familiales à 26 fr. le m2, viabilisé, à
MM. Gasparino Locatelli, Charles Balla-
man, Jean-Paul Reinbolt et Claude
Guermann, ainsi qu'une parcelle dans la
zone industrielle à 17 fr. le m2 à M.
Emile Hugi, transports, pour la cons-
truction d'un garage et d'une maison fa-
miliale.

La parole dans les divers n'étant que
peu utilisée, le secrétaire-caisier, M. Mi-
chel Froidevaux donna connaissance du
procès-verbal de l'assemblée rédigé
séance tenante et le président put lever
l'assemblée, (jmb)

Création d'un poste de cantonnier refusée
LES BREULEUX

Contrairement à l'avis adressé à tous
les ménages, le bureau communal ne sera
pas fermé la semaine prochaine, mais du
lundi 21 juillet au 2 août.

En cas d'urgence on peut s'adresser
à M. Thomas Miserez, adjoint (tél,
54 14 45 ou 54 16 52). (pf)

Fermeture du bureau
communal

La commune a délivré des petits per-
mis: à M. Hugo Monti pour agrandisse-
ment de deux garages existants sur par-
celle No 147 au bas du village; à M. Jo-
vanni Masini pour la construction d'une
barrière en bois sur parcelle No 1277 à
La Rottatte; à M. Clément Jecker pour
l'aménagement d'un studio et d'une dou-
che dans son bâtiment No 4, rue du Peu-
chapatte; à M. Alphonse Guenat et con-
sorts pour l'ouverture d'une fenêtre côté
nord à leur bâtiment No 11 rue du Jura.

(pf)

Petits permis

Plusieurs jeunes gens de la localité ont
réussi brillamment leurs examens de fin
d'apprentissage. Il s'agit de Francine Jo-
bin, employée de bureau; Catherine
Bouille et Thérèse Berger, employées de
commerce; Eric Muller, mécanicien sur
auto; Nicole Jobin, coiffeuse, (jmb)

Succès

LE NOIRMONT

Réuni hier soir en séance extraordi-
naire, le Conseil communal du Noirmont
in corpore a pris connaissance de la ré-
ponse du Gouvernement jurassien
concernant la fermeture de l'Ecole de La
Goule. Bien que déplorant amèrement
cette décision, il a arrêté les dispositions
nécessaires pour assurer dans les meil-
leures conditions le déplacement des élè-
ves au Noirmont et leur intégration dans
les classes du village. Une délégation du
Conseil rencontrera les parents la se-
maine prochaine.

Le Conseil communal
regrette

LE NOIRMONT. - C'est avec surprise
que l'on apprenait jeudi la mort de M. Paul
Nufer , garagiste, décédé dans sa 56e année,
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. M. Paul
Nufer est né le 24 juin 1924 dans la vallée
du Tôsstal dans le canton de Zurich. En
1949, il se maria avec Mlle Erika Jost. En
septembre 1957, le couple, avec leur fils
René, vint habiter au Noirmont pour re-
prendre le garage de M. Valentin Aubry.
Un deuxième garçon Jurg vint, en 1957,
égayer le foyer. Avec compétence et fidélité
au travail, M. Paul Nufer mena à bien les
multiples travaux du garage, forma plu-
sieurs apprentis mécaniciens tout en satis-
faisant une nombreuse clientèle. Il eut du-
rant plusieurs années la responsabilité de
l'ambulance pour les Franches-Montagnes.
Président et fondateur de la Société cynolo-
gique, il fut dans ses moments de loisir un
dresseur avisé de chien notamment de la
race du berger allemand. C'est envers son
foyer, que M. Paul Nufer devait donner le
meilleur de lui-même. Il eut la douleur de
perdre son épouse il y a un peu plus de trois
mois. Il supporta avec foi et courage, la
cruelle séparation de son épouse et la se-
conda avec persévérance dans sa maladie
durant de longues années, (z)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Carnet de deuil

Depuis le début de la saison, les arba-
létriers tramelots se sont à plusieurs re-
prises distingués. Au tir du Salon de
l'auto, qui pour des raisons techni ques a
eu lieu à Aegerten, la section réussit un
14e rang avec une moyenne de 54,714
points. Le groupe occupa le 12e rang
avec 229 points. C'est un bon début car
les conditions d'entraînement n'ont pas
été fameuses avec la météo de ces der-
niers temps.

Obtiennent la couronne: Cible section,
Jean-Paul Vaucher, J.-L. Bottinelli , I.
Paroz , J.-P. Girardin , R. Bottinelli et M.
Vaucher. Groupe: J.-L. Bottinelli , I. Pa-
roz, J.-P. Girardin , J.-Ç. Vaucher, R.
Bottinelli et M. Vaucher.

A Schwarzenbourg, tir d'inauguration.
La section est sur la bonne longueur
d'onde et obtien t la moyenne de 54,728
pts. Couronnes: Cible section, J.-L. Bot-
tinelli , I. Paroz, J.-P. Vaucher, A. Piaget,
R. Bottinelli; Cible groupe, J.-L. Botti-
nelli , I. Paroz , J.-P. Vaucher; Cible cou-
ronne, J.-L. Bottinelli, A. Piaget, I. Pa-
roz.

A Thunstetten le stand est reconnu
difficile pour ses emplacements à tous les
vents. L'équipe de Tramelan, particuliè-
rement en verve, se classe au 12e rang
avec 276 points. Cible équipe, J.-L. Bot-
tinelli, J.-P. Girardin (50 maximum), J.-
P. Vaucher, I. Paroz et M. Vaucher; Ci-
ble couronne, Jean-Marc Bottinelli éco-
lier qui réussit sa première couronne en
position libre sans appui , I. Paroz; Cible
porcelaine, J.-L. Bottinelli (60 maxi-
mum), J.-P. Vaucher, J.-P. Girardin.

A Hasle-Ruegsau, un groupe repré-
sente Tramelan: Cible groupe, J.-L. Bot-
tinelli , J.-P. Vaucher, J.-P. Girardin, H.

Girardin; Cible couronne, J.-L. Botti-
nelli , J.-M. Bottinelli , J.-P. Vaucher.

A Buchegg, en section malgré un nom-
bre restreint de tireurs disponibles, la
section atteint la moyenne de 53,800 pts.
Cible section , I. Paroz , J.-L. Bottinelli ,
J.-P. Girardin , J.-P. Vaucher, R. Botti-
nelli; Cible groupe, J.-L. Bottinelli , I.
Paroz , J.-P. Girardin , R. Bottinelli.
(comm-vu)

Les arbalétriers tramelots se distinguent

Atteint dans sa santé, M. Georges
Buhler , préposé au Service des eaux, a
demandé au Conseil municipal de le dé-
charger de la responsabilité de ce service.
En plein accord avec lui , le Conseil mu-
nicipal a décidé d'affecter dès à présent
M. Georges Buhler aux Travaux publics,
étant entendu qu 'il sera détaché en per-
manence auprès de là mairie pour divers
travaux.

Aucun changement n'intervient dans
les positions qui ont été prises pour assu-
rer le bon fonctionnement du Service des
eaux depuis la maladie (début janvier
1980) de M. Georges Buhler, j usqu'à l'en-
gagement définitif d'un nouveau respon-
sable.

Vacances horlogères: comme de
coutume, le Conseil municipal ne siégera
pas pendant les vacances horlogères. La
prochaine séance est fixée au mardi 5
août. Quant aux Services communaux,
ils resteront à disposition du public selon
l'horaire habituel, l'heure de fermeture
étant toutefois ramenée à 17 heures.

(Comm/vu)

Changement
au Service des eaux



Encourager la mobilité de remploi
La nouvelle assurance-chômage est prête

Le projet de loi pour une nouvelle assurance-chômage obligatoire est prêt.
Les Chambres pourront en discuter l'an prochain, de sorte que la réglemen-
tation définitive puisse relayer le régime transitoire actuellement en vigueur
et arrivant à échéance en mars 1982. Parmi les principales innovations de ce
projet, citons les mesures préventives — reclassement, perfectionnement — et
l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'entreprise. En outre, cette loi introduit
la notion de «travail convenable» . Ce projet tient enfin compte des remar-
ques formulées lors de la procédure de consultation. Ainsi par exemple, le
taux de cotisation, initialement fixé à 0,8% du salaire, a été ramené à 0,5%.
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, a présenté hier à Berne cette nouvelle conception de

l'assurance-chômage.

Au mois de juin 1976, le peuple et les
cantons ont accepté un article constitu-
tionnel servant de base à une assurance-
chômage obligatoire. Un an plus tard, un
régime transitoire a été introduit dans
l'attente d'une réglementation défini-
tive. La procédure de consultation rela-
tive à celle-ci a été ouverte en novembre
1979 et close en mars 1980. Durant cette
période, près de 80 réponses de cantons,
de partis politiques et d'organisations
économiques sont parvenues au Dépar-
tement fédéral de l'économie publique.
Le projet définitif a été partiellement
revu en fonction de ces propositions.

Tout en définissant les indemnités de
chômage proprement dites ainsi que les
indemnités en cas de réduction de l'ho-
raire de travail (chômage partiel) ou en
cas d'intempéries, le projet de loi énonce
également une série de mesures destinées
à prévenir et à lutter contre le chômage.
De la sorte, la loi donne la priorité à la
prise d'un emploi «convenable» plutôt
que de se résigner à verser des indemni-
tés de chômage. En effet, les assurés qui
sont menacés par le chômage doivent
être à même d'épuiser, grâce au reclasse-
ment, perfectionnement, versement d'al-
locations en cas de déplacement, les pos-
sibilités de travail existantes plutôt que
d'être réduits au chômage.

En encourageant la mobilité tant pro-
fessionnelle que géographique, cette loi
aide à surmonter les problèmes structu-
rels (mono-industrialisation) de notre
économie. Toutefois, a précisé M. Jean-
Pierre Bonny, l'assurance-chômage ne
sera pas un «self-service d'éducation per-
manente». Dans chaque cas concret, les
mesures devront répondre aux véritables
besoins du marché du travail.

COTISATION MAINTENUE À 0,5%
Actuellement l'assurance-chômage se

porte plutôt bien. Alors que la loi prévoit
une réserve de 2,5% de la masse salariale,
soit actuellement 1,9 milliard de francs,
la fortune actuelle de l'assurance-chô-
mage s'élève déjà à environ 1,4 milliard.
La cotisation de 0,8% du salaire prévue
par l'avant-projet a donc été ramenée à
0,5%, soit au niveau actuellement en vi-
gueur. Ce taux implique une recette an-
nuelle d'environ 380 millions de francs.
Cela permettrait de couvrir une année
durant un taux de chômage de 0,5% (ac-
tuellement il est de 0,2%) avec un verse-
ment d'une indemnité journalière
moyenne de 80 francs. 100 millions reste-
raient alors disponibles pour financer
d'autres prestations.

En vertu du projet de loi, le Conseil fé-
déral peut porter à 2% les cotisations. El-
les atteindraient alors 1,52 milliard de
francs par année, somme qui permettrait
de supporter un chômage de 2,5% une
année durant, avec un solde de 116 mil-

lions à affecter au financement d'autres
prestations. De plus, la réserve de 1 mil-
liard de francs permettrait de couvrir
pendant une année un chômage de 3,4%.
Donc, l'assurance-chômage à elle seule
demeure efficace jusqu'à un taux de chô-
mage de l'ordre de 6 pour cent une année
durant.

QUELQUES INNOVATIONS
Le montant des indemnités journaliè-

res comprendra trois échelons: célibatai-
res 70% du gain assuré; mariés 80% et,
enfin , mariés avec charge d'enfants, 80%
plus allocations pour enfants et forma-
tion professionnelle pour autant que le
canton n'assure pas ces prestations. Le
système de la dégression de l'indemnité
journalière en fonction de la durée de co-
tisation antérieure a, en règle générale,
été maintenue dans le projet définitif.
Cependant, il a été abandonné lorsqu'il
s'agit de travailleurs plus âgés et handi-
capés, ainsi que de personnes ayant un
revenu modeste. En outre, les chômeurs
malades pourront, après un délai d'at-
tente d'une semaine, toucher les indem-
nités journalières jusqu'au 30e jour de
maladie, à condition que ces prestations
ne soient pas couvertes par une assu-
rance-maladie.

Dans le domaine du financement des
mesures préventives, le projet définitif
prévoit de rembourser les frais entraînés
par la fréquentation de cours de reclasse-
ment, de perfectionnement ou de réinté-
gration également lorsqu'il s'agit de per-
sonnes qui n'ont pas droit aux indemni-
tés journalières. Cette innovation con-
cerne en particulier les femmes qui dési-
rent reprendre une activité profession-
nelle.

Contrairement à l'avant-projet, la ver-
sion définitive ne règle pas l'assurance-
chômage facultative pour les personnes
exerçant une activité indépendante. Ce
domaine sera réglé par une loi séparée
qui pourrait entrer en vigueur dans trois
ou quatre ans. (ats)

Des reactions très mitigées
Le projet de loi pour une nouvelle as-

surance-chômage obligatoire, présenté
hier à Berne par l'OFIAMT, suscite des
premières réactions très variées. Pour
les employeurs, le projet est inaccepta-
ble. On craint du côté patr onal qu'il ne
favorise la percept ion abusive des in-
demnités journalières. Au contraire, du
côté syndical, on approuve fondamenta-
lement le nouveau texte, malgré certai-
nes réticences.

Texte inacceptable pour M. Heinz Al-
lenspach, directeur de l'Union centrale
des associations patronales (UCAP). On
a renoncé à limiter de quelque manière
que ce soit les possibilités de perception
des indemnités, dép lore M. Allenspach
interrogé par l'ATS. Le projet du
Conseil fédéral favorise au contraire les
abus, en réduisant les prescriptions de
contrôle, en élargissant le droit aux
prestations et en instituant des mesures
préventives qualifiées de coûteuses et
d'inutiles. Il sera même possible qu'un
chômeur bénéficiant de l'assurance dis-
pose d'un revenu plus élevé que lorsqu'il
travaillait. De plus, estime-t-on à
l 'UCAP, la réglementation du chômage
partiel est insuffisante: selon la loi pré-
vue, en cas de crise, les entreprises se-
raient forcées de licencier plutôt que de
réduire le temps de travail. M. Allens-
pach critique encore les possibilités in-
suffisantes de l'intervention réservées
aux partenaires sociaux, lesquels ne se
voient accorder que des droits secondai-

res de participation et de contrôle, même
s'ils assument complètement les frais de
l'assurance-chômage.

USS ET SYNDICATS CHRÉTIENS:
DES NUANCES

L'Union syndicale suisse (USS) est
quant à elle satisfaite du projet de loi.
Son secrétaire Fritz Leuthy est étonné
de voir que la consultation a eu des ef-
fets positifs sur plusieurs points. Elle a
notamment permis d'introduire dans le
texte l'indemnité en cas d'insolvabilité
de l'entreprise.

Le projet est qualifié de «projet essen-
tiel» par la Confédération des syndicats
chrétiens (CSC). Contrairement à Fritz
Leuthy, M. Emil Kamber, secrétaire
central de la CSC, estime que les mesu-
res préventives de lutte contre le chô-
mage sont très positives. Toutefois, cer-
taines lacunes du régime transitoire ne
sont pas comblées par le projet de loi.
Ainsi l'échelle dégressive subsiste et la
franchise de l'employeur en cas de chô-
mage partiel a été fortement réduite.
Quant aux indemnités d'insolvabilité, el-
les ne devraient pas être financées uni-
quement par les employés, mais égale-
ment par des contributions supplémen-
taires des employeurs. Il appartient
maintenant aux organisations profes-
sionnelles de partenaires sociaux de faire
valoir leur point de vue au cours des tra-
vaux parlementaires annoncés pour l'an
prochain, (ats)

Oberbipp ne veut pas être une
poubelle de l'industrie chimique

Un comité d'action s'est constitué
à Oberbipp, petite localité de la
Haute-Argovie bernoise, afin de «ré-
gionaliser» les problèmes soulevés
par le projet d'installations de retrai-
tement de déchets industriels en ras-
semblant des représentants des
communes environnantes et des par-
lementaires. Le comité souhaite ainsi
intervenir avec plus de poids auprès
des autorités cantonales pour leur
exprimer les préoccupations de la
population à l'égard des projets en
gestation dans la zone industrielle
d'Oberbipp.

Lundi dernier par 300 voix sans oppo-
sition, l'assemblée communale avait
chargé ses autorités executives d'entre-
prendre les démarches nécessaires afin
que la zone industrielle créée il y a à
peine quatre ans devienne une zone
commerciale, cela pour empêcher l'im-
plantation d'une usine de retraitement
de déchets industriels spéciaux. Cette
usine serait construite par Sandoz et
Hoffmann-La Roche, de Bâle, Isola-
werke, de Spreitenbach, Siegfried AG, de
Zofingue, la fabrique d'explosifs de Dot-
tikon et La Sovag - société pour le trai-
tement des déchets - à laquelle partici-
pent la Confédération et le canton de
Berne. Il appartient cependant aux

autorités d'Oberbipp à apporter la
preuve à la direction cantonale des Tra-
vaux publics qu 'une zone commerciale
est nécessaire dans cette localité.

D'autre ' part, juste à côté des réser-
voirs de combustibles existants, la Cen-
trale des huiles et matières usagées de
Bâle projette de construire elle aussi des
installations destinées à la préparation
d'huiles pour véhicules à moteur. Enfi n,
on vient d'apprendre que la société
ASEOL AG, de Berne, propriétaire
d'une partie de la zone industrielle, sou-
haite aussi ériger une installation de re-
cyclage d'huile.

Les adversaires de ces projets font re-
marquer que la Haute-Argovie paie déjà
largement son tribut, puisqu'on y trouve
déjà de l'industrie, une autoroute, une
place d'armes et de tir et qu'on y pro-
jette une ligne de chemin de fer «ex-
press», une centrale nucléaire à Graben,
etc. et d'ajouter qu 'un hôpital devrait
être installé tout à côté de l'usine de re-
traitement des déchets chimiques. Celle-
ci, devisée à 200 millions de francs, pour-
rait éliminer 200 tonnes de déchets par
an, parmi lesquels de l'acide chlorhydri-
que, de l'acide fluorhydrique, du dioxide
de souffre et du monoxyde de carbone.

(ats)

Les divers appels pour la «Journée des réfugiés», qui avait été
fixée au 21 juin par le Conseil fédéral, a rapporté maintenant des dons
pour plus de 4 millions. La majorité des versements ont été faits
auprès de la «Chaîne du bonheur» qui a reçu 2,8 millions de francs le
jour même du lancement de la campagne et une semaine plus tard la
somme était de 4 millions. Jusqu'à maintenant les sept œuvres d'aide
aux réfugiés ont reçu 558.000 francs et la Centrale suisse d'aide aux
réfugiés 650.000 francs.

FOLKLORE SUISSE
À MONTREUX

Vingt à trente mille personnes sont
attendues à la traditionnelle «Brade-
rie de l'avenue des Alpes», à Mon-
treux, qui aura lieu cette année les 23
et 24 août sur le thème du «Folklore
suisse». Douze sociétés de chant, de
danse et de musique animeront la
fête, avec notamment Christiane
Wyttenbach, seule femme à lancer le
drapeau en Suisse romande, des
joueurs de cor des Alpes, des yodleurs
et des orchestres champêtres. Le di-
manche après-midi 24 août , une qua-
rantaine de costumes des cantons ro-
mands seront présentés et commen-
tés par un délégué de la Fédération
des costumes suisses.

SECTEUR DES SERVICES:
PLUS DE FAILLITES

Le nombre des entreprises mi-
ses en faillite a progressé au
cours du premier semestre 1980
par rapport à la seconde moitié de
1979. Cette augmentation est spé-
cialement marquée dans le sec-
teur du tourisme, de la publicité
et du nettoyage. Crédit-Réform
indique que pour la première fois
depuis longtemps on trouve dans
la liste des maisons mises en fail-
lite au cours du premier semestre
trois entreprises faisant le
commerce des matières à terme.

CONFÉRENCE
MONDIALE
POUR LA FEMME

Le Conseil fédéral a pris la décision
d'envoyer une délégation à la Confé-
rence mondiale de la décennie des
Nations Unies pour la femme, qui se
tiendra à Copenhague du 14 au 30
juillet 1980. L'objectif majeur de
cette conférence est d'attirer l'atten-
tion sur les problèmes liés à la condi-
tion de la femme dans les diverses ré-
gions du monde et de donner une im-
pulsion aux travaux entrepris tant
sur le plan national que sur le plan
international.

UN PYROMANE
À YVERDON ?

Les pompiers d'Yverdon ont dû
intervenir à trois reprises, jeudi
soir, pour combattre des feux de
caves suspects, vraisemblable-
ment allumés par un pyromane.
Deux de ces incendies ont éclaté
vers 21 h. 30 à la rue Pierre-de-Sa-
voie et le troisième à 22 h. 10 a la
rue de Chamblon. Le dégagement
de fumée était tel que les pom-
piers n'ont pas pu pénétrer dans
les sous-sols qu'avec des masques
à circuit fermé. Ils ont réussi à
empêcher l'extension des sinis-
tres dont les dégâts ne sont pas
encore évalués.

(ats)

Journée des réfugiés: 4 millions de dons
¦

Le dollar
au-dessus de 1.60

Hier, le dollar a dépassé à nouveau le
seuil de 1.60 franc suisse après être des-
cendu jusqu'à 1.58 en cours de semaine.
A 15 heures à Zurich, il était coté
1.6020/30 contre 1.5970/80 la veille.
Dans les milieux bancaires, on attribue
cette reprisse;à'là fin^ fjfràisemblàble) de
la baisse des taux d'intérêts sur le mar-
ché américain.'1̂ '"

La livre a marqué une progression de 4
centimes en trois jours et elle valait
3.8080'8132 vendredi après-midi. L'an-
nonce d'une baisse du taux d'inflation au
dernier trimestre de 1980 a soutenu la
monnaie britannique. Ce taux d'inflation
devrait être de 16,5 pour cent alors qu'en
moyenne, au cours des trois derniers
mois, il était de 22 pour cent.

L'or après un fort recul jeudi a rega-
gné du terrain, l'once valait 663/666 dol-
lars et le kilo 34.080/34.330 francs suis-
ses, contre 657/660 dollars et
33.700/33.850 francs suisses jeudi soir.

(ats)

L'affa ire de la clinique Bel-Air

A la suite du décès le 29 juin dernier
au cours d'une cure de sommeil d'un pa-
tient âgé de 27 ans à la Clinique psychia-
trique de Bel-Air, à Genève, M. Willy
Donzé, président du Département de la
prévoyance sociale et de la santé publi-
que, M. René Tissot, directeur de la Cli-
nique de Bel-Air, et M. Gaston Garrone,
directeur des institutions psychiatriques
genevoises, ont tenu hier une séance
d'information.

Après «les informations partiales si-
non mensongères» parues depuis ce
drame, a déclaré M. Donzé, il faut infor-
mer la population de la valeur et de l'ef-
ficacité des thérapeutiques psychiatri-
ques pratiquées dans le canton de Ge-
nève. Dans ce but, le Conseil d'Etat ge-
nevois a décidé de délier de leur secret de
fonction les responsables concernés.

Cependant , ni le professeur Tissot, ni
le professeur Garrone n'ont voulu four-
nir à la presse d'explications précises sur
la mort du jeune patient. Une instruc-

tion pénale est actuellement en cours
pour éclaircir les circonstances exactes
de ce décès, se sont-ils contentés de rap-
peler, se retranchant ainsi derrière le se-
cret médical dont leur conscience seule
peut les délier.

Le professeur Tissot a toutefois dé-
claré: «Il n 'y a eu aucune faute, aucune
négligence». Il a ajouté qu 'il serait im-
possible à un psychiatre de continuer à
soigner ses patients si, dès qu'un pro-
blème se présentait, il levait son secret
médical, bien qu'une telle attitude dans
le cas précis du jeune homme décédé lui
permettrait de mieux se défendre.

(ats)

Démenti des autorités genevoises

La stratégie commerciale à l'égard du
Japon a été au centre de la conférence
économique annuelle RFA - Suisse - Au-
triche qui s'est tenue jeudi et vendredi à
Lubeck (Schleswig-Holstein), a indiqué
hier à Bonn un porte-parole du Minis-
tère de l'économie à Bonn.

La conférence a réuni les ministres de
l'Economie des trois pays germanopho-
nes, MM. Otto Lambsdorff (RFA), Fritz
Honegger (Suisse) et Josef Staribacher
(Autriche). M. Lambsdorff, venu directe-
ment de Tokyo, a rendu compte à ses hô-
tes des entretiens qu'il a eus en marge de
le cérémonie funèbre pour le premier mi-
nistre japonais Masayoshi Ohira où il a
représenté la RFA dans la capitale japo-
naise.

(ats)
¦

La menace japonaise

Cette année, le bataillon de fusiliers
20, une troupe romande, effectue son
dernier cours de répétition avant d'être
dissous. Avec lui , c'est un corps de
troupe cantonal fribourgeois qui dispa-
raît. Ce bataillon faisait partie inté-
grante depuis 1952 du régiment fribour-
geois bilingue d'infanterie 1. Afin de
marquer l'événement et de donner une
dernière occasion à tous, en particulier à
ses anciens et à ses amis, de voir une der-
nière fois à l'œuvre le bat fus 20, la jour-
née de visite et de presse du rgt inf 1 lui
a été entièrement consacrée à Schwarze-
negg. Les invités ont été accueillis par
une compagnie d'honneur puis ont pu as-
sister à diverses activités du bataillon:
engagement d'une section sanitaire, dé-
monstration d'efficacité des armes, tir de
section en point d'appui, combat contre
troupes héliportées et mécanisées, (ats)

La journée de visite du
régiment d'infanterie 1

PUBLICITÉ —

Manifestation à Vevey:

CIPAG
fête ses 50 ans.
Lors d'une manifestation qui a
réuni l'ensemble de son person-
nel et les autorités, l'entreprise
veveysanne CIPAG S.A., bien
connue par ses fabrications de
chaudière s, chauffe-eau, appareils
thermiques et cuisines, a fêté le 11
juillet ses 50 ans d'existence.
M. Marcel Mutru x, un des dyna-
miques fondateurs de l'entreprise
et actuel président du Conseil
d'administration , souhaita la bien-
venue aux invités.
M. P. Villeneuve, vice-président ,
retraça l'histoire de Cipag ; 50 ans
d'imagination, d'efforts et d'expé-
riences ont abouti au succès qu 'elle
connaît depuis de nombreuses
années.
M. J.-P. Masmejan , directeur de la
Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie , apporta le salut
des organisations industrielles et
félicita tous les collaborateurs de
Cipag pour le magnifique déve-
loppement de l'entreprise , rappe-
lant que tout avait commencé en
1930, dans un petit atelier de serru-
rerie de la rue des Jardins.
M. Bernard Chavannes , syndic de
Vevey, a enfin souligné le rôle
important que CIPAG joue dans
le domaine de l'emploi , puis-
qu 'aujourd'hui elle occupe plus de
160 personnes de la région vevey-
sanne.
C'est en fanfare que les partici-
pants ont embarqué sur« La Suisse»
pour «arroser» ce Jubilé !

Du 13 au 20 juillet

heures à la Hofplatz et le soir sous les
deux tentes de fêtes et au cinéma-tliéâtre
de «Griin 80». On y entendra des grou-
pes comme le Trio Thomas Moeckel et
d'autres formations de jazz de cliambre.

L'affiche tridimensionnelle. «Griin
80», du ventre de laquelle sortent des
fleurs a reçu une médaille d'or. Cette af-
fiche, conçue et réalisée par l'agence de
publicité bâloise GGK est en matière
p lastique et n'existe qu'en peu d'exem-
plaires. Enfin , «Griin 80» accorde sa-
medi dès 20 heures Centrée gratuite à
tous les porteurs de torches, lampions et
autres objets lumineux. A cette occasion,
la direction de «Grun 80» invite à parti-
ciper à une fê te  de la lumière et de la
danse qui devrait durer jusqu'à deux
heures du matin.(ats)

A l exposition «Grun 80» le pro-
gramme des manifestations sera placé la
semaine prochaine sous le signe du jazz:
en ef fe t , du 13 au 20 juillet, presque tout
ce que les scènes suisses de jazz comp-
tent qui ait un nom et un rang sera ras-
semblé au cours de 17 concerts dont sept
auront lieu chaque fois à 12 h. 30 dans
l'enceinte du secteur «beaux jardins».

Parmi les 13 formations invitées se
trouvent des représentants de presque
tous les styles. Il y aura notamment le
«Quartett Gloria Niemann», qui a reçu
une distinction au Festival national de
jazz et de rock, les légendaires «Afri-
cana AU Stars», la «Jazz-Community»,
le «Longstreet Jazzband», le groupe pro-
fessionnel «Picadilly Six» et le groupe
rock «Zoom». A côté des concerts de
midi, divers groupes se produiront à 14

Le jazz suisse à Grun 80
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Joëlle: une autre histoire...
Oui, on peut désormais parler de

Joëlle «Tout court...», comme le titre
du dernier album qu'elle vient d'enre-
gistrer chez Barclay. Pour Joëlle en ef-
fet une page importante de sa carrière
à été tournée à la fin de l'année der-
nière. Période où le groupe «Il était
une fois...» cessa définitivement
d'être.

C'est donc une autre histoire, toute
nouvelle qui a commencé pour Joëlle.
Cette fois, elle entame en solitaire une
carrière qu'elle considère comme plus
importante - et par conséquent plus
délicate à négocier - que la précé-
dente:

«Il f aut que le public oublie définiti-
vement la Joëlle du groupe «Il était
une fois...». Aujourd 'hui j e  fa i s  et j e
chante autre chose. J 'ai d'ailleurs
tenu absolument à ce que le titre de
mon premier disque rappelle cet im-
portant changement. Ensuite, j 'ai tenu
à travailler avec des gens connus et
compétents. C'est pour cela, que
Claude Lemesle et Pierre Bïllon ont
étroitement collaboré à ce premier dis-
que. Voilà, c'est une première étape. Il
m'en reste beaucoup d'autres à fran-
chir, mais pour l'instant, j e  ne suis
guère pressée...»

LE TEMPS DES VACANCES
Joëlle a donc tenu à suivre attenti-

vement la promotion de ce premier
disque solo, et à mettre en évidence
des chansons aussi belles que «Flo»,
«C'est fini , n'en parlons plus» ou bien
encore «Mon pays c'est les gens». Der-
nièrement, elle était à Monte Carlo
pour le besoin d'émissions télévisées et
radiophoniques mais dès le 15 juillet,
elle cessera volontairement toutes ac-
tivités. Et cela pour au moins un mois
et demi:

Deux raisons m'ont poussée à pren-
dre des vacances. D'abord, j 'était un
peu fatiquée et un peu perturbée par
tous ces changements. Ensuite
j 'éprouvais vraiment le besoin de
prendre du recul. Enfin, j e  dois le dire,
j e  ne me sentais qu'à moitié prête,
cette année du moins, pour partir en
tournée.»

Toutes ces raisons ont fait que
Joëlle va se reposer jusqu'à la fin du
mois d'août et qu'elle reprendra à la
rentrée le rythme incessant des émis-
sions radio et des télévisions; sans par-
ler d'une tournée qui, Cette fois, pour-
rait avoir lieu vers la fin de l'année.

Particulièrement soucieuse de son

avenir, Joëlle reste une des valeurs sû-
res de la chanson française. Artiste bi-
lingue - elle parle couramment le fran-
çais et le danois (le Danemark étant la
partie de son père) - elle se considère
encore comme une débutante «expéri-
mentée».

Pour elle l'aventure «Il était une
fois...» restera une très belle histoire

d'amour et de musique (huit ans ça
compte ! ), mais ce qui compte finale-
ment, c'est l'avenir. Un avenir qu 'elle
souhaite plein de rires et d'histoires
stupides (qu'elle affectionne) et sur-
tout sans orages... car les orages lui
font peur, comme la nuit, et cela de-
puis sa plus tendre enfance. (APEI)

Denis LAFONT.

Beaucoup de réponses exactes à notre
devinette d'il y a quinze jours, mais
quelques-unes fausses cependant: avo-
cats, kiwis.

En réalité, comme le montre notre
petite photo, il s'agissait de poires et
vous êtes nombreux à l'avoir décou-
vert. Le tirage au sort a désigné
comme gagnante de cette semaine la
jeune Anne-Catherine Berset, Petit

Bois 5, aux Ponts-de-Martel, que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Et pour bien commencer ces vacan-
ces ensoleillées (!?) voici une nouvelle
énigme. Lorsque vous aurez trouvé ce
que représente la grande photo ci-des-
sus, écrivez-le nous sur carte postale, à
envoyer avant mercredi à midi à la
Rédaction de l'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge. Bon
amusement à tous... et bonnes vacan-
ces, bien entendu, proches ou lointai-
nes. Questions et réponses

C'est un petit zèbre qui est parti à la
découverte du monde. Il arrive dans un
pré et il voit une vache. Il lui demande
très gentiment:

— A quoi tu sers, toi ?
Et la vache dit:
— Je fais du lait !
Un peu plus loin, il voit un mouton et

il lui demande:- -"- . ¦ •
-f- A quoi tu sers, toi ?
Et le mouton dit:
— Je fais de la laine !
Un peu plus loin, il voit un grand

cheval et il lui demande:
— A quoi tu sers, toi ?
Et le cheval dit:
— Enlève ton pyjama, t je vais te

montrer !

HORIZONTALEMENT. -1. Dispute
de mots. 2. Général; Lettre grecque. 3.
Ne sont pas toujours vicieux. 4. Temps
où l'on commence à compter les années;
Phonétiquement: prénom féminin; Il fut
juge en Israël. 5. Il rend service aux La-
pons; Sied à la danseuse de théâtre. 6.
Oscillation continuelle de la tête. 7.
Champion; Homme en Asie, mais rumi-
nant en Amérique du Sud. 8. Roule ses
eaux dans un océan froid. 9. Classe de
composés dérivés d'une substance azo-
tée. 10. Son souffle est le plus puissant;
Causer du tort.

VERTICALEMENT. - 1. Office du
soir célébré à la lueur des lampes. 2. Pas
économique. 3. Stoppent dans une sta-
tion; Personne. 4. Jamais; Celui d'une
chanson populaire était petit et manqua
de vivres. 5. On lui doit la récolte des
pommes de terre; Pronom personnel. 6.
Se dit dans le langage ordinaire pour
consentir à une chose; Argile rouge ou
jaune. 7. Démonstratif; Ses armes blan-
ches sont renommées. 8. Lieux plantés de
vergnes. 9. Indirect ou direct, il est tou-
jours détesté; A soi. 10. Possédé; Le pre-
mier fut frappé à Venise.

(Copyright by Cosmopress 5020)

Solution du problème paru le
9 juillet.

HORIZONTALEMENT. - 1. Cata-
lectes. 2. Hurluberlu. 3. Axis; Riad. 4
Mimiambe. 5. Blennie; II. 6. Eisen; Rani.
7. Rat; Amènes. 8. Tir; Liséré. 9. Irénée;
Tu. 10- Nés; Sluter.

VERTICALEMENT. - 1. Chamber-
tin. 2. Auxiliaire. 3. Trimestres. 4. Alsine.
5. Lu; Annales. 6. EB (Edouard Branly);
Mi; Miel. 7. Cerbères. 8. Trie; Ane. 9,
Ela; Inerte. 10. Sud; Liseur.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ? i
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Solution des huit
erreurs

HOROSCOPE-IMPA R du 11 au ujuiifet^Éj£ïjf5  ̂
21 

janv. - 19 février
W^^9 

Vos 
projets d'ordre

•̂5352*̂  professionnel sont ex-
cellents, mais deman-

deront de gros efforts pour être réali-
sés. Commencez dès maintenant à
chercher des appuis.

ggMBtjl 20 février - 20 mars

l§ â̂mç|P Vos espérances ne se-
^̂ SSSP1̂  ront pas vaines, soyez

plus confiant, et gar-
dez le sourire quoi qu'il arrive. Dans
le domaine professionnel, ne brus-
quez rien, les choses viendront d'el-
les-mêmes.

^ÇJBRw 
21 mars - 

20 
avril

BK jjP Veillez à ce que des
^^J^  ̂ personnes intrigantes

ne troublent votre
bonheur. Dans votre travail, sortez
de votre indécision et passez à l'ac-
tion.

.̂ fgg'SIfc 21 avril - 21 mai

fu ^y ĵy C'est à la maison ,
^ibW dans l'intimité, que

vous rencontrerez la
meilleure ambiance pour extérioriser
vos sentiments. Redoublez de pru-
dence dans votre situation sociale ou
financière.

:

Si vous êtes né le
11. Vos initiatives influeront favorablement sur vos affaires et vous permet-

tront d'enregistrer certains succès.
12. Votre dynamisme et votre réalisme vous permettront de mener à bien

une entreprise à laquelle vous tenez particulièrement.
13. Vos démarches tendant à l'amélioration de votre situation seront couron-

nées de succès.
14. Vous obtiendrez divers succès dans votre travail ainsi que dans la

conduite de vos affaires.
15. Des événements satisfaisants répondront à vos souhaits, tant dans votre

foyer que sur le lieu de votre travail.
16. Des modifications interviendront probablement dans vos conditions

d'existence.
17. Des difficultés interviendront probablement dans certaines de vos affai-

res.

î lSP^BHi 22 ma* " 21 ^u'n
lY lS Effacez les mauvais
^ftyP*^ souvenirs et envisagez

l'avenir avec espoir et
confiance. Regain d'activité qu'il faut
mettre à profit pour réaliser l'essen-
tiel. Comptez sur votre expérience.

££$^L 
22 Ju in 

- 
23 

juillet
^ÊffÛ^-W 

Vous vous 
renfermez

•̂ ¦¦̂  trop sur vous-même
et en souffrez. Révisez

vos méthodes de travail et veillez à la
concurrence qui peut chercher à vous
barrer le chemin.

jgggSai 24 juillet - 23 août
CjhMff 3 Quelques personnes
t̂SHP»̂  mal intentionnées à

votre égard cesseront
d'exposer leurs critiques excessives.
Très bonnes affaires commerciales.
Les créateurs seront bien inspirés.

Af Ff i ^ H ^  24 août - 2 3  sept.
WyJ y S B  Ne vous engagez pas
^€mt^  ̂ trop vite si l'on vous

fait une proposition
nouvelle. Attendez qu 'elle soit bien
présentée à vos yeux et votre bon-
heur peut se créer sur des baises inté-
ressantes.

ggT~Tfc 24 sept. - 23 oct.
H ¦& Gardez-vous de tom- .
^mim̂  ̂ ber dans un piège

d'où il vous serait dif-
ficile de sortir sans y laisser des plu-
mes. Reprenez attentivement vos
nouvelles créations.

® 2 4  
oct - 22 nov.

Clarifiez la situation
afin de retrouver
l'ambiance qui vous

est indispensable. Persévérez dans
vos entreprises en cours en cherchant
à vous améliorer.

®2 3  
nov. - 22 déc.

N'ayez pas de gestes
qui laisseraient sup-
poser votre lassitude

alors que vous désirez secrètement le
contraire. Dans votre profession,
mettez votre production en valeur.

-gWpwfcv 23 déc. - 20 janvier
CM R^vip Dans votre travail,
^SRw'̂  c'est par votre cou-

rage et votre volonté
ferme que vous parviendrez à vous 1
affirmer.

Copyright by Cosmopress

Un professeur vient faire un cours
d'histoire naturelle à l'asile de fous. Il
interroge un paranoïaque au fond de la
classe:

— Qu'est-ce que c'est, un kangou-
rou. ?. '* ¦'' • '  .. -'¦ • "• ..- ., v •.• < '- .¦.< ¦ -. .

— Un kangourou, dit l'autre préci-
pitamment, c'est un animal qui a une
poche sur le ventre dans laquelle il se
réfugie en cas de danger...

Définition



La bourse cette semaine
SUISSE: Le marché ouvrait la se-

maine sur un ton soutenu. Nos bourses
bénéficiaient toujours du redressement
du franc suisse et des impulsions en pro-
venance de Wall Street. Par contre, on
constatait un manque d'animation dû
aux vacances. Le nombre de cours payés
reculait à 230 contre 278.

Mardi, on devait à nouveau assister à
une séance terne caractérisée par une
tendance à peine soutenue. A l'instar de
la veille, les mouvements restaient
étroits.

Mercredi , le manque d'initiative des
opérateurs provoquait une orientation
plutôt négative de la cote et ceci malgré
un climat plutôt favorable à l'investisse-
ment avec des liquidités relativement
abondantes, une diminution du taux de
renchérissement et un dollar faible.

Le tonétait donné dès l'avant-bourse
avec le repli du baby ROCHE - 175 à
6175. Sur le marché officiel c'était sur-
tout les valeurs industrielles qui cédaient
du terrain. Les porteurs CIBA-GEIGY
abandonnaient 30 francs, NESTLÉ 35
alors que d'une façon générale les nomi-
natives résistaient mieux.

Jeudi, après la faiblesse des cours de la
séance précédente, notre marché faisait
preuve de meilleures dispositions suite à
quelques achats sélectifs. Avant-bourse,
baby ROCHE, après une faiblesse ini-
tiale, remontait à 6200 + 75. Sur le mar-
ché officiel , les bancaires restaient très
irrégulières, malgré la publication , des
premiers résultats semestriels qui sont
favorables. Aux financières, MOEVEN-
PICK porteur gagnait 20 francs après la
décision d'augmenter son divdende. Les
assurances avançaient généralement de
quelques écus alors que les industrielles
évoluaient dans les deux sens.

NEW YORK: Lundi, la baisse du
«prime rate» à 11 Vi % provoquait un
mouvement de fermeté à Wall Street et
le Dow Jones gagnait 9,30 points à
898,21 (pour atteindre son meilleur ni-
veau depuis 4 mois). Malgré cette bonne
performance, les courtiers considéraient
que le niveau des 900 à l'indice Dow Jo-
nes sera difficile à franchir. La plupart
d'entre eux pensaient même que l'on de-
vrait assister à un renversement de ten-
dance dès que l'on prendra connaissance
des résultats du deuxième trimestre qui
seront moins favorables que prévu vu
l'accentuation de la récession. Les firmes
de courtage prévoient généralement un
repli de 100 points au Dow Jones au ni-
veau des 800 et conseillent, dans cette
perspective d'augmenter les liquidités. Si
1 on examine les graphiques, on constate
que la zone des 900 est, depuis de nom-
breuses années, difficilement franchissa-
ble et que les investisseurs ont pris l'ha-
bitude de vendre au niveau des 900 pour
acheter vers les 800.

Certains analystes estimaient pour
leur part que si le Dow Jones franchis-
sait durablement le niveau des 900, il
s'ensuivrait une ascension forte et dura-
ble alors qu'à l'inverse, il faudrait s'at-
tendre à la correction dont on parle de-
puis pas mal de temps. Pour l'instant, la
majorité des spécialistes entrevoient plu-
tôt une correction. Il n'est pas toujours
bon de rencontrer une telle unanimité,
c'est même gênant. Tout le monde étant
d'accord on pourrait assister à un mou-
vement inverse en bourse. Le marché
étant actuellement survendu, nous avons

toutefois peine à croire à cette éventua-
lité, nous nous rangeons aussi du côté
des pessimistes, et vous conseillons de
prendre vos bénéfices sur les actions
américaines, de rester liquide et de reve-
nir sur le marché à un niveau inférieur.

Mardi, le marché flirtait durant toute
la séance avec le niveau des 900 points
sans parvenir à le dépasser. En clôture, il
finissait par perdre 0,86 point à 897,35
dans un volume plus étoffé puisque 46
millions d'actions changeaient de mains
contre 42,72 la veille.

L'annonce par le département de la
Main-d'Oeuvre d'un gonflement de 0,8 %
en juin contre 0,3 en mai des prix de gros
ne suscitait pas des réelle surprise. Le
département de l'agriculture mettait en
garde contre une poussée des prix de
l'alimentation . Les investisseurs se mon-
traient aussi inquiets de la faiblesse du
dollar, qui pourrait ralentir ou arrêter
complètement l'assouplissement des
taux d intérêts.

Mercredi, on devait assister à une
séance irrégulière dans un fort volume
d'échanges dépassant 52 millions de ti-
tres (plus fort volume depuis le 27 mars).
Après avoir frôlé le niveau des 905 au
Dow Jones, sous l'impulsion des achats
des investisseurs institutionnels, l'indice
Dow Jones s'affaiblissait soudainement
dans la dernière heure et la clôture inter-
venait à 897,27 (-0,08).

La situation économique n'est tou-
jours pas réjouissante: l'indice de la
confiance du monde des affaires, tel que
le calcule Conférence Board, s'établit à
29 pour le trimestre écoulé (échelle de
zéro à cent) contre 40 pour le premier
trimestre de 1980 et 41 entre mars et
juin 1979. Cet indice est calculé sur les
données d'une enquête effectuée auprès
de plus de 1600 responsables d'entrepri-
ses aux Etats-Unis. La confiance se dété-
riore particulièrement dans le secteur

des transports et dans celui de la trans-
formation: textile, confection, mécani-
que, métaux de base et équipement de
transport.

Les prises de bénéfices qui avaient
provoqué" une légère baisse des cours en
fin de séance mercredi se poursuivaient
jeudi sur un large front, sauf pour quel-
ques exceptions, les reculs étaient accen-
tués et généralisés. Le Dow Jones termi-
nait en baisse de 11,35 points à 885,92.
FORD MOTORS annonçait la réduc-
tion de son dividende trimestriel de 1
dollar à 0,30 (payable le 2 septembre).
Malgré cette réduction , le titre se trai-
tait activement et clôturai t en hausse de
7/8 à 26 5/8. La plus forte baisse était
enregistrée par des sociétés pétrolières:
ATLANTIC RICHFIELD perdait 2 '4
dollars, STANDARD OIL OF OHIO
1 3/8 et PHILIPS PETROLEUM 1 V*.
FRANCFORT: Après un début de se-
maine irrégulier, la tendance s'orientait
assez nettement à la baisse mardi alors
que mercredi le mouvement de baisse
s'amplifiait dans un marché relative-
ment peu actif. Seules quelques valeurs
échappaient au mouvement général et
affichaient de modestes progressions, ci-
tons VW qui gagnait 1,5 DM. Tendance
irrégulière jeudi avec hausse des grands
magasins, suite à la publication de bons
résultats, des bancaires et des électri-
ques. Les automobiles et les construc-
tions mécaniques se dépréciaient par
contre.

Les boursiers soulignaient qu'outre les
nombreuses prises de bénéfices effec-
tuées par la clientèle, le climat général
souffrait des perspectives peu optimistes
établies par les instituts de recherches
économiques quant à l'évolution
conjoncturelle d'ensemble de la RFA au
second semestre de l'année.

G. JEANBOURQUIN

Airtour Suisse, progression du chiffre d'affaires

L'Agence de voyage Airtour Suisse
S. A., organisation faîtière qui regroupe
125 bureaux de voyages actionnaires re-
présentant 600 points de vente a vu son
chiffre d'affaires augmenter de 9,5 pour
cent en 1979 pour atteindre 139 millions
de francs.

i

Le bénéfice net a diminué de 24.000
francs et se chiffre à 164.000 francs.
Dans le rapport annuel, la direction du
groupe explique ce recul par la diminu-
tion des voyages vers l'Espagne, la prise
en charge partielle par la compagnie des
augmentations du prix du carburant et
l'augmentation du prix du carburant en
général. Un dividende inchangé de 10
pour cent sur le capital actions d'un mil-
lion de francs sera proposé à l'assemblée
générale. En 1979, 125.000 passagers ont
recouru aux services de la compagnie,
soit trois pour cent de plus que l'année
précédente.

Alors que les vacances balnéaires ont
diminué de 14 pour cent, les vols inter-
villes ou «Vols City» ont progressé de 26
pour cent et particulièrement les longs
courriers (34 pour cent). Malgré cette

évolution, les vacances balnéaires repré-
sentent toujours 61,2 pour cent du chif-
fre d'affaires, suivies des voyages longs
courriers (24,9 pour cent) et des «Vols
City» 13,3 pour cent. Quant à l'évolution
par région, elle est la suivante: Baléares:
-31 pour cent; Iles Canaries: -26 pour
cent; Tunisie: + 9 pour cent; Sardaigne:
+ 33 pour cent et New York: + 170 pour
cent. Pour les vacances balnéaires, Les
Canaries viennent en tête suivies des Ba-
léares et de la Grèce. Dans les «Vols
City», Londres a la préférence en 1979.

Encouragement à la propriété.
Où en sommes-nous ?

Après les nombreuses révisions de
l'AVS (premier pilier), avant la sortie de
la loi sur le deuxième pilier (prévoyance
professionnelle), il conviendrait aussi de
faire quelque chose pour le troisième pi-
lier (la prévoyance personnelle). C'est
l'avis du président de l'Association suisse
pour encourager la propriété et la cons-
truction de logements, le conseiller na-
tional U. Bremi, de Zollikon (ZH), ex-
primé à l'occasion de l'assemblée géné-
rale de cette organisation, mercredi à
Zurich, au cours d'une table ronde
consacrée à l'encouragement de la pro-
priété de logements. Encourager la pro-
priété est devenu le centre des activités
de l'association, plus encore que la cons-
truction de logements. Posséder son pro-

pre logement est une des meilleures for-
mes de prévoyance vieillesse personnelle.
Pourtant certains milieux s'élèvent
contre les mesures pour encourager la
propriété qui freinent la mobilité des
travailleurs.

En 1979, le Conseil fédéral a créé une
commission chargée d'étudier les mesu-
res susceptibles d'encourager la pro-
priété. Les propositions touchent le do-
maine du financement et de la fiscalité.
Ainsi la loi fédérale sur la prévoyance so-
ciale pourrait prévoir d'utiliser le capital
retraite à l'extension de la propriété de
logement et l'on pourrait favoriser
l'épargne-logement par des dispositions
fiscales. En outre, la charge fiscale de la
propriété devrait être diminuée.

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A - Cours du 10 juillet B =

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770 770
La Neuchâtel. 630d 650
Cortaillod 1600 1620
Dubied 400d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1355 1325
Cdit Fonc Vd. IlOOd 1105
Cossonay 1460d 1460d
Chaux & Cim. 690 670d
Innovation 395d 395
La Suisse 4500d 4500d

GENÈVE
Grand Passage 407 410
Financ. Presse 250 249
Physique port. 252d 260d
Fin. Parisbas 95.—d 94.50
Montedison , —.30 -.30
Olivetti priv. 3.—d 2.90
Zyma 900o 875d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 769 770
Swissair nom. 770 770
U.B.S. port. 3230 3225
U.B.S. nom. 597 593
Crédit S. port. 2215 2210
Crédit S. nom. 389 391

ZURICH A B

B.P.S. 1770 1760
Landis B 1420 1430
Electrowatt 2380 2385
Holderbk port. 582 576
Holdberk nom. 568 566
Interfood «A» 1250 1250
Interfood «B» 5475 5450
Juvena hold. 23.—d 24
Motor Colomb. 690 685
Oerlikon-Buhr. 2825 2865
Oerl%-B. nom. 679 679
Réassurances 3145 3150
Winterth. port. 2530 2510
Winterth. om. 1700 1660
Zurich accid. 9550 9550
Aar et Tessin 1250 1250d
Brown Bov. «A» 1630 1625
Saurer 710 715
Fischer port. 830 830
Fischer nom. 145 145
Jelmoli 1345 1340
Hero 3000 3020
Landis & Gyr 143 142
Globus port. 2240 2260
Nestlé port. 3455 3435
Nestlé nom. 2230 2220
Alusuisse port. 1160 1170
Alusuisse nom. 443 443
Sulzer nom. 2900 2890
Sulzer b. part. 410 410
Schindler port. 1310 1320
Schindller nom. 238 230d

Cours du 11 juillet

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.50 19.50
Ang.-Am. S.-Af. 24.— 24.—
Amgold I 146.50 149.50
Machine Bull 23.— 22.50
Cia Argent. EL 7.75o 7.75
De Beers 16.75 17.—
Imp. Chemical 14.50 14.—d
Pechiney 42.— 41.50d
Philips 15.25 15.—
Royal Dutch 139.50 139.50
Unilever 102.50 102.—
A.E.G. 81.— 80.50
Bad. Anilin 125.— 125.50
Farb. Bayer 105.50 106.—
Farb. Hoechst 105.50 105.50
Mannesmann 115.— 115.—d
Siemens 255.50 256.50d
Thyssen-Hutte 62.75 61.50
V.W. 159.50 160.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 61750 62250
Roche 1/10 6200 6200
S.B.S. port. 369 364
S.B.S. nom. 256 257
S.B.S. b. p. 301 300
Ciba-Geigy p. 1120 1130
Ciba-Geigy n. 609 608
Ciba-Geigy b. p. 870 895

BALE A B
Girard-Perreg. 485d 495
Portland 2900 2890
Sandoz port. 3750d 3760d
Sandoz nom. 1810 1810
Sandoz b. p. 465d 469
Bque C. Coop. 960 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 43.75 43.25
A.T.T. 84. 84. 
Burroughs 105.50 104.—
Canad. Pac. 59.25 59.25
Chrysler 11.75d 11.75
Colgate Palm. 24.50 24.—
Contr. Data 94.75 94.75
Dow Chemical 51.25 51.—
Du Pont 68.50 69.—
Eastman Kodak 90.75 90.—
Exon 107.50 107.—
Ford 41.50 42.50
Gen. Electric 84.50 84.—
Gen. Motors 79.25 78.75
Goodyear 23.— 23.—
I.B.M. 97.25 98.—
IncoB 36.— 34.75
Intem. Paper 61.— 60.25
Int. Tel. & Tel. 45.25 45.25
Kennecott 43.— 43.50
Litton 82.25 81.25
Halliburton 178.50 175.50
Mobil Oil 119.—115.50
Nat. Cash Reg. 95.75 97.50
Nat. Distillers 46.— 46.—
Union Carbide 70.— 69.50
U.S. Steel 32.50 32.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 885,92 891,13
Transports 290,04 291,52
Services public 114,90 114,71
Vol. (milliers) 43.730 38.430

Convention or: 12.7.80 Plage 34.400 Achat 34.000 Base argent 900 - 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) 33940.- 34390.-
Vreneli 220.— 240.—
Napoléon 255.— 275.—
Souverain 290.—310.—
Double Eagle 1170.—1270.—

\J 1 V Communiqués
W 

^
parla BCN

*' Dem. Offre
VALCA 63.50 66.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 85.— 88.—

/S\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TT§ Î PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ S J Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B
AMCA 22.25 22.—
BOND-INVEST 55.25 55.50
CONVERT-INVEST 58.25 58.50
EURIT 130.— 130.—
FONSA 98.50t 98.—
GLOBINVEST 54.50 54.25
HELVETINVEST 100.50 101.—
PACIFIC-INVEST 73.75 74.25r
SAFIT 348.— 345.—
SIMA 202.— 203.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 83.75 84.75
ESPAC 70.— —.—
FRANCIT 91.— 93.—
GERMAC 88.— 90.—
ITAC 84.— 86.—
ROMETAC 369.— 374.—
YEN-INVEST 547.— 552.—

¦¦¦ Dem. Offre
-JL- L. CS FDS BONDS 57,75 58,75
|Tl ri CS FDS INT. 60,25 61,25
U ^1 ACT. SUISSES 282,0 283,0

S . _JÎ ' CANASEC 533,0 543,0
USSEC 467,0 477,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 107,5 109,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1095.— 1115.—
UNIV. FUND 72.19 69.87 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 231.— 221.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 359.75 340.25 ANFOS II 114.— 115.—

H
~~ 

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre Wjuill. lljuill.

Automation 60,5 61,5 Pharma 109,5 110,5 Industrie 302,0 302,3
Eurac 251,0 253,0 Siat 1550,0 — Finance et ass. 368,4 367,5
Intermobil 65,0 66,0 Siat 63 1160,0 1180,0 Indice général 327,4 327,3

Poly-Bond 58,3 58,8

L'activité déployée, en 1979, par l'institution du médiateur de
l'assurance privée a enregistré, dans l'ensemble, un accroissement
de l'ordre de 15% par rapport à l'année précédente. C'est ce que ré-
vèle le 7e rapport annuel l'Ombudsman qui vient de paraître.

En 1979, le médiateur, le regretté conseiller aux Etats Ray-
mond Broger, décédé en février dernier, a été saisi, au total, de 1028
cas (contre 889 en 1978 et 834 en 1977). Une grande partie de cette
augmentation peut être vraisemblablement attribuée à la publicité
faite à cette institution dans les différents médias, Outre-Sarine en
particulier.

Sur les 1028 cas, 142 n'étaient pas de son ressort et concer-
naient divers secteurs de l'assurance sociale et autres.

Le secrétariat romand du médiateur, à Lausanne, a vu le nom-
bre des cas qui lui étaient soumis passer de 113 en 1978 à 142 en
1979. 48 ont exigé une étude personnelle de la part de M. Broger.
Les 94 autres ont pu être liquidés par les responsables locaux, MMe
Baudat et Gogniat.

Quant au secrétariat tessinois, il a enregistré 25 cas, contre 17
l'année précédente. 15 furent traités par le siège central de Zurich,
10 sur place par le représentant tessinois de M. Broger, M. Grassi.

Parmi les affaires ne relevant pas de la compétence du média-
teur de l'assurance privée, il est intéressant de signaler que 36 per-
sonnes se sont adressées à lui pour des cas concernant les caisses
maladies subventionnées par la Confédération, 36 autres pour des
questions de prévoyance professionnelle, 32 pour des cas concer-
nant la protection juridique, 7 la Caisse nationale suisse d'assu-
rance accidents (CNA), 4 l'AVS, etc.

Pour les branches de l'assurance privée, on constate que,
comme les années précédentes, l'élément prépondérant de la statis-
tique reste la responsabilité civile des véhicules à moteur (202 cas,
contre 167 en 1978), immédiatement suivie par d'autres branches de
l'assurance de la responsabilité civile (150 contre 110) et les assu-
rances contre les accidents (104 cas, contre 87 en 1978.

SUGGESTIONS
Le 7e rapport annnuel d'activité du médiateur de l'assurance

privée conclut en faisant une suggestion intéressante. Compte tenu
de la complexité de l'assurance et de son fonctionnement, pourquoi
ne pas inclure cette matière dans l'enseignement ? Ce serait rendre
un grand service aux consommateurs de demain, puisque chacun
est confronté à des questions d'assurances pendant toute la durée
de sa vie.

Une suggestion à retenir et à laquelle on pourrait ajouter la
fiscalité par exemple; car si, en matière d'assurances la grande ma-
jorité des compagnies donnent des conseils éclairés et absolument
honnêtes à leurs clients acquis ou potentiels, il est plus difficile
d'obtenir, sans frais, des prestations analogues de la part de servi-
ces fiscaux, et à cela aussi, nous sommes confrontés régulière-
ment... R. CA

L activité du médiateur de l'assurance
privée: davantage de cas

> Finance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie • Finance <

Les tendances relevées au cours des
quatre premiers mois de l'année permet-
tent un certain optimiste. Le taux de
croissance de l'ordre de 20 pour cent que
l'on a connu dans le secteur touristique
au cours de ces dernières années n'est
plus de mise aujourd'hui dans un marché
saturé où la concurrence est toujours
plus dure. Aussi une croissance de 5 à 10
pour cent est déjà un objectif ambitieux
estiment encore les responsables du
groupe.

BONNES PERSPECTIVES
POUR 1980
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Dès le Z août ^ ĝPTjwJ 1 lgchaque semaine ¦̂ ^̂ f̂l& I B̂M wpar DC-10 de QPAIR RCMM ^&V W^TtS ?Zurich-Miami Êgf f ë V W ^

Floridê
Bahamas
Circuit de Floride Vacances balnéaires .̂
Le prand succès de ces dernières Grand Bahama/ jgjg^cœ  ̂ Grand Cayman ^̂ ^Miami - Palm Beach - Cape Canave- A combiner avec un circuit de la Flo-
ral-Orlando-Disneyworld-Sarasota ride: quelques jours insouciants sur
- Naples - Miami Grand Bahama/Grand Cayman

8 jours Fr. l'795.~ 8 jours de Miami dès Fr. 459.-

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

SS5 Les vacances - c'est Kuoni
'VHBT- 

gg
Nos prix massacrés

63 ES et ses
super soldes
Plus de 300 articles à
des prix très bas.
Exemple :
Machine à laver

dès 478.-
Frigos dès 248."
Lave-vaisselle

12 couverts 698.-
Cuisinières 4 plaques

dès 368.-
Rabais 10-20-30-40%
LES PRIX
les plus bas
naturellement chez

Votre
journal: L'IMPARTIAL

*7 VOYAGES

hmtmïim
14-17 juillet:PÉLERINAGE JURASSIEN À
EINSIEDELN, Fr. 295.- tout compris
15-20 juillet.PARIS - MONT ST-MICHEL - ÎLE DE JER-.
SEY Fr. 690.- tout compris
19-28 juillet: LA SARDAIGNE:CIRCUIT ET SÉJOUR,
car et bateau Fr. 985.- tout compris
21-26 juillet: VIENNE-TYROL - SALZBOURG
PV. 780.- tout compris
28-29 juillet: SAVOIE - ANNECY - YVOIRE
Fr. 185.- tout compris
30 juillet au 2 août: GRAND TOUR DE SUISSE
Fr. 480.- tout compris
31 juillet-ler août: VAL D'ANNIVIERS - ZINAL - GRI-
MENTZ - LES DIABLERETS: Fr. 185.-
tout compris
1 er et 2 août: LOCARNO - NUFENEN - OBERALP
Fr. 210.- tout compris

ÊÊBK ¦¦ Renseignements - inscriptions:
Ê B f mW GLOVELIER , tél. 066/56 72 68
B«T^^r DELÉMONT, Av. de la Gare 50,
 ̂̂  ̂ tél. 066/22 95 22

—é

Pour le règlement spécialisé des sinistres des branches techniques nous cherchons
pour la Suisse romande:

l '

technicien en qualité
d'inspecteur de sinistres de Direction
Il est prévu de confier également au titulaire le règlement des sinistres dans le do-
maine des assurances choses.

Nous offrons:
- un salaire correspondant aux tâches confiées
- grande indépendance dans l'activité
- conditions d'engagement et prestations sociales modernes
- formation complète

Nous attendons:

- domicilié ou prêt à élire domicile dans la région de Neuchâtel
- formation complète dans les branches mécaniques - construction de machines

(éventuellement diplôme ETS)
- intérêt à ce genre d'activité, si possible pratique en assurances
- personne ayant de l'entregent
- âge, minimum 28 ans

Nous attendons volontiers vos offres de services qui seront traitées
avec la plus grande discrétion.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du Personnel, Aeschenplatz 7, 4002 Bâle

A.La Bâloise
-^çr Assurances

Nous cherchons

JEUNE
HOMME
(écolier ou étudiant)
pour travaux de mé-
nage et de peinture
(tout de suite au 9.8.
env.) dans pension , 5
min. du lac de
Bienne. Demi-jour-
née ou à plein-temps.
Vie de famille.
Tél. (038) 51 33 38

À VENDRE

Yamaha
Enduro

125
Fr. 2000.-

Tél. 039/41 42 95
heures des repas

MAITRE OPTICIEN
DIPLÔMÉ FÉDÉRAL

Av. Léopold-Robert 23 - Tél. (039) 22 38 03
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert pendant
les vacances

ï^̂ ^«jrêt Procréait 1

I Procrédit I
] Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Bj

! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ;

J Veuillez me verser Fr. __ \| I
I Je rembourserai par mois Fr. J I !
M -¦ I I

I rapide \4 \ Prénom j i
simple If *" No II
I discret /V J 

NP"ocali,e 
! I

| à adresser dès aujourd'hui à: il
WL 1 Banque Procrédit jJH
^^^g^^^^^^^^^ M ! 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 ÎW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

4tti M WM M ¦¦ MM MM M MM MM MM MM mW ¦ m%\ ¦ ^̂  ,

WÊ ING. DIPL EPF FUST .̂ B

Reprise maximale
,1 pour votre

9 machine à laver
H . usagée à l'achat d'une machine H'

neuve.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques j
connues, telles que

a MIELE, UNIMATIC, AEG,
¦ NOVAMATIC, BAUKNECHT. ¦

HOOVER, SIEMENS, i
SCHULTHESS, etc. ]
Location - Vente - Crédit

I ou net à 10 jours. j

Chaux-da-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865
¦ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 IK
¦L Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glàno MU

^^^  ̂
et 36 succursales ĴÊBW

A vendre

Ford Granada Break
1979, métallisé, 9000 km., servo-direction.

Tél. (038) 31 56 87

Rue Neuve 5
La Chaux-de-Fonds

Nous avons le plaisir d'informer notre chère clientèle que

le magasin sera ouvert
pendant les vacances horlogères

de 6 h. à 12 h. 30
D'autre part, à la même adresse nous cherchons un

boulanger
pour les nuits de vendredi à samedi

¦¦¦"¦ ¦ - Se présenter ou téléphoner au No (039) 23 71 14

Bonnes vacances à tous

ASE-CSEE - Centre Suisse d'Essais des Composants
Electroniques

cherche un

technicien en
électronique
possédant quelques années de pratique.

Le candidat aura la responsabilité de
- Répondre et faire les offres aux clients
- Organiser et planifier les tests
- Contrôler le déroulement de ceux-ci
- Résoudre les problèmes techniques y

i relatifs
- Former le personnel auxiliaire

Nous attendons du candidat:
- Sens de l'organisation. '¦ et '., s;; • -, :...
- Facilité de contact "'"i„ l "
- Initiative et indépendance
- Connaisance du français et de l'alle-

mand, bonnes notions d'anglais.

Nous offrons:
- Poste à responsabilité
- Travail varié
- Ambiance agréable et dynamique
- Avantages sociaux
- Horaire libre

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de services par écrit ou par téléphone au CSEE,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 18 00.¦ FRISBA SA, 1095 Lu'try/VD Téléphone 021/391333 I Jj

LE —^GARAGE j 7
DES ^p ROIS SA

Bld des Eplatures 8-Tél. (039) 26 81 81

Le Pavillon du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

restent ouverts pendant
les vacances horlogères



DEMAIN dès 8 h. 30 à 17 h.

FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE

La Vue-des-Alpes
les meilleurs lutteurs du moment

90 participants
Avec les couronnés romands, régionaux
et le couronné fédéral Ernest Schlaefli.

Yodleurs; cor des Alpes,
lanceurs de drapeaux,

«claqueurs de fouets de Schwytz»,
orchestre champêtre.

Une journée à ne pas manquer
et à passer en famille.

Cantine -Restauration chaude et froide.
' P 17016

Peeters s impose en solitaire à Montpellier
Soleil enfin retrouve sur la route du Tour de France

Apres la dure étape des Pyrénées, la caravane du Tour de France a poursuivi
sa route à vive allure lors de la quatorzième étape, courue entre Lezignan-
Corbières et Montpellier (189,5 kilomètres). Sur un parcours vallonné,
émaillé de petites côtes avec tantôt un vent favorable et tantôt des airs souf-
flant défavorablement, les coureurs ont en effet soutenu tout au long de la
journée un rythme très rapide. Sous le soleil enfin retrouvé, cette quator-
zième étape a permis au Belge Ludo Peeters de cueillir enfin une victoire

d'étape méritée.

DEUXIEME TENTATIVE
Déjà lors de l'étape de Pau, Peeters

avait en effet été en évidence puisqu'il
avait animé une échappée en compagnie
du Hollandais Gerrie Knetemann. Mais,
sous la banderole, le coéquipier de l'an-
cien porteur du maillot jaune Rudi Peve-
nage avait dû s'incliner. Cette fois, le
double vainqueur de Paris-Bruxelles a
contourné la difficulté de la plus bril-
lante manière qui soit puisque c'est en
solitaire qu'il s'est imposé à Montpellier.
Ludo Peeters a conservé sur la ligne une
marge de sécurité confortable sur un pe-
loton réglé au sprint par le Hollandais
Léo Van Vliet.

DES SECONDES POUR ZOETEMELK
Au classement général, le statu quo a

été respecté. Pourtant, Joop Zoetemelk a
profité d'un sprint volant situé à quatre
kilomètres de l'arrivée pour récolter huit
secondes de bonification. C'est dire que
le Hollandais a du même coup quelque
peu consolidé sa position de leader aux
dépens de Hennie Kuiper et de ses au-
tres rivaux. De plus, Zoetemelk a fait
une démonstration de maîtrise de la
course tout au long de la journée et prin-
cipalement dans la succession de côtes
qui se prêtaient admirablement à une ac-
tion d'envergure. Il faut dire aussi qu'il
avait retrouvé en la circonstance ses coé-
quipiers et notamment Van de Velde et
Lubberding, souvent à la tâche dans
cette opération de contrôle.

Ludo Peeters, un succès mérité.
(Bélino AP)

C'est d'ailleurs à la faveur d'une de ces
ascensions du parcours que la course
s'est dessinée. Dans le col de la Baraque
de Bral (112e kilomètre), l'Espagnol
Mayoz et le Français Martinez, à la re-
cherche de points pour le classement du
meilleur grimpeur, se détachaient légère-
ment. Ils devaient poursuivie leur effort
une fois le sommet franchi. Mais dans la
côte des Salces, Ludo Peeters partait en
contre. Il revenait rapidement sur les
deux fuyards qu'il laissait sur place im-
médiatement. Le solide Belge se retrou-
vait ainsi au commandement de la
course à 50 kilomètres du but et il n 'était
plus rejoint.

Résultats
14e étape, Lezignan-Corbières -

Montpellier (189,5 km.): 1. Ludo Pee-
ters (Be) 5 h. 34'49" (moyenne 33,959
km.-h.); 2. Léo Van Vliet (Ho) 5 h.
36'23"; 3. Patrick Bonnet (Fr); 4. Klaus-

Peter Thaler (RFA); 5. Jos Jakobs (Be);
6. Régis Ovion (Fr); 7. Johan Van de
Velde (Ho); 8. Rudi Pevenage (Be); 9.
Mariano Martinez (Fr); 10. Ludwig Wy-
nants (Be); 11. Van Calster (Be); 12.
Wayenberg (Be); 13. Toso (Fr); 14. Ville-
miane (Fr); 15. Van den Haute (Be); 16.
Oosterbosch (Ho); 17. Bazzo (Fr); 18.
Kelly (Irl); 19. Seznec (fr); 20. Jones
(GB), même temps.

Classement général: 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 69 h. 56'29"; 2. Hennie Kuiper
(Ho) à l'18"; 3. Raymond Martin (Fr) à
4'55"; 4. Johan de Muynck (Be) à 7'01";
5. Pierre Bazzo (Fr) à 7'10"; 6. Jean-
René Bernaudeau (Fr ) à 8'05"; 7. Henk
Lubberding (Ho) à 8'59"; 8. Joaquim
Agostinho (Por) à 9'52"; 9. Christian
Seznec (Fr) à 10*00"; 10. Sven-Ake Nils-
son (Su) à ÎO'OI "; 11. Claes (Be) à
ÎO'IO"; 12. Jones (GB) à 12'01"; 13. Si-
mon (Fr) à 14'17"; 14. Peeters (Be) à
17'15"; 15. Criquielion (Be) à 17'53"; 16.
Ovion (Fr) à 18'38"; 17. Van de Velde
(Ho) à 19'53"; 18. Wilmann (No) à
20'10"; 19. Alban (Fr) à 20'23"; 20. R.
Pevenage (Be) à 24'45"

Zoetemelk protégé par ses deux équipiers Knetemann (à gauche) et Lubberding n'a
connu aucun problème. (Bélino AP)

Dave Geardner
remplacera de Marco

j Hockey sur glace

Le Canadien Dave Geardner, âgé de
28 ans, remplacera de Marco au sein du
club de ligue B d'Ambri Piotta pour la
saison à venir.

L'attaquant de l'Amérique du Nord a
joué dans l'équipe juniors de Toronto
pour rejoindre la National League au
sein des Canadiens de Montréal avec qui
il a disputé 355 parties. La saison der-
nière, Geardner a disputé la Coupe Stan-
ley avec les Philadelphie Flyers. Il re-
joindra le Tessin le 18 août prochain.

Victoire suisse

Hippisme

Le Suisse Arthur Blickenstorfer s'est
imposé dans l'épreuve d'ouverture du
concours international de saut à Legels-
hurt, en Allemagne de l'Ouest. Montant
«Karolen», le cavalier helvétique a réussi
un parcours sans faute. Résultats:

1. Arthur Blickenstorfer (Suisse)
avec «Karolen», 0 faute en 64"2; 2.
Bernhard Kampf (RFA ) avec «Play-
boy», 0 en 69"2; 3. Manfred Schlussel-
berg (RFA) avec «Rex Rancho», 0 en
69"4. - DEUXIÈME SÉRIE: 1. Elmar
Gundel (RFA) avec «Hyppi», 0 en 61"3;
2. Gert Wiltfang (RFA) avec «Boy-
friend» 0 en 65"3; 3. Gerhard Etter
(Suisse) avec «Fulmar», 0 en 69"3.

Automobilisme: les essais à Brands Hatch
Le Français Didier Pironi , crédite très

nettement du meilleur temps de la pre-
mière séance d'essais du Grand Prix
d'Angleterre à Brands Hatch, a confirmé
ses prestations à la «pôle position» pour
la course de demain. Sur sa Ligier, le
Français a distancé le leader du cham-
pionnat du monde, Alan Jones (Wil-
liams), de 0,6 seconde. Marc Surer a
réussi le 16e temps sur 27 voi tures parti-
cipant a ces essais.

Au contraire des deux pilotes de Re-
nault, Arnoux et Jabouille, qui ont
concédé plus de trois secondes à leur
compatriote Pironi , les deux McLaren de
Prost et Watson se sont mises en évi-
dence. Le Français s'est classé cin-
quième, derrière Pironi , Jones, la deu-
xième Ligier de Laffite et Reutemann
(Williams), et devant Nelson Piquet.

Marc Surer a pu parcourir 27 tours
durant les essais officiels, dont une
bonne partie avec la voiture de réserve.
Sa meilleure ATS a eu en effet des pro-
blèmes de moteur très rapidement. Les

trois voitures non qualifiées pour le mo-
ment sont celles de Jochen Mass, Désiré
Wilson et Emerson Fittipaldi. Résultats:

Premiers essais: 1. Didier Pironi
(Fr) Ligier, l 'll"00 (moyenne 21.3 km.
259); 2. Alan Jones (Àus) Williams ,
l'll"60; 3. Jacques Laffite (Fr) Ligier
l'll"75; 4. Carlos Reutemann (Arg ) Wil-
liams, l 'll"84; 5. Alain Prost (Fr) McLa-
ren, l'12"76; 6. Nelson Piquet (Bre )
Brabham l'13"09. - Puis: 16. Marc Surer
(S) ATS, l'14"95.

LE SUISSE SURER EN TÊTE
Marc Surer, sur une BMW M-l , a

réussi le meilleur temps des essais de la
course des procar, qui a lieu aujourd'hui
sur 20 tours du circuit de Brands Hatch ,
en laissant derrière lui Pironi , Reute-
mann, Jones, Stuck, Prost, Heyer, Laf-
fite et neuf autres coureurs. Il partira
ainsi en «pole-position» . L'autre Suisse
engagé, Walter Nussbaumer , n 'a pu faire
mieux que dernier.

Victoire attendue
de Rudi Koopmans

H Boxe

La petite ville luxembourgeoise de
Differdange, qui accueillait le cham-
pionnat d'Europe des mi-lourds, n'a
pas pu fêter son champion local. En
effet, Fred Serres s'est incliné aux
points devant le tenant du titre, le
Hollandais Rudi Koopmans.

Si le Hollandais partait favori avec
un meilleur bagage technique, un
métier et une maturité plus grande,
il n'en restait pas moins que son ad-
versaire était redouté pour sa force
de frappe. Mais l'issue du combat n'a
pas apporté de surprise, même si le
Néerlandais a eu recours à la totalité
des 12 rounds pour s'imposer finale-
ment aux points.

Défection dans l'équipe
olympique suisse

Il Handball \

L'équipe suisse de handball , qui parti-
cipera au tournoi olympique de Moscou,
devra se passer des services de Peter
Sturm. Le jeune attaquant (20 ans), qui
évolue à Saint-Othmar de Saint-Gall, a
subi une blessure au tendon d'Achille
lors du camp d'entraînement de Herisau.

La fédération suisse tente de. faire ap-
pel à Peter Jehle; mais il apparaît pres-
que certain que l'entraîneur Vinko Kan-
dija devra se contenter d'une équipe ré-
duite à 10 joueurs de champ, après les
forfaits de Uli Nacht, Markus Lehmann
et Peter Maag.

...et celle de lundi

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

L'étape de demain...

Dans sa dernière épreuve d'impor-
tance avant l'envol pour les Jeux olympi-
ques de Moscou, le «quatre» de pour-
suite helvétique s'est incliné face à la
RFA, lors de la réunion de Buttgen
(RFA).

Sur une piste longue de 250 mètres;
Robert Dill-Bundi, Urs Freuler, Hans
Kaenel et Hans Ledermann ont avalé les
4 kilomètres en 4'28"345, contre 4'25"674
à leurs adversaires.

Les pistards suisses ont obtenu la vic-
toire dans le kilomètre contre la montre
par Freuler, alors que Walter Baumgart-
ner remportait la poursuite individuelle.
Résultats:

Vitesse: 1. Gerhard Scheller (RFA)
10 points; 2. Dieter Giebken (RFA) 6;
puis, 4. Heinz Isler (Suisse) 4. - Kilomè-
tre: 1. Urs Freuler (Suisse) l'06"331; 2.
Freddy Schmidke (RFA) l '06"542. -
Poursuite individuelle (4 km.): 1,
Walter Baumgartner (Suisse) 5'00"95; 2.
Bruno Haenle (RFA) 5'04"95. - Pour-
suite par équipes: 1. RFA (Kristen,
Rinklin, Maue, Zehner) 4'25"674; 2.
Suisse (Dill-Bundi , Freuler, Kaenel, Le-
dermann) 4'28"345.

La Suisse battue
par la RFA à Buttgen

Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif

Journée complète au Tournoi de Gstaad

Après deux journées d'inaction, les'participants aux Internationaux de Suisse
à Gstaad ont mis les bouchées doubles hier. Cette fois, le froid, le vent
avaient remplacé la pluie mais ces éléments contraires n'ont pas empêché le
déroulement du programme établi. En simple messieurs, il importait de liqui-
der les dernières rencontres du premier tour et de disputer tous les huitiè-

mes de finale.

Les surprises ont été nombreuses. La
plus marquante fut la défaite de José Hi-
gueras (tête de série No 1), au premier
tour face à Steve Krulevitz, 6-0, 7-5. Le
vainqueur payait ses efforts de la mati-
née dans sa rencontre avec Chris Lewis.
Sans forcer son talent, le Néo-Zélandais
l'emportait. Tête de série No 2, Victor
Pecci disparaissait au second tour. Le
Paraguyen avait battu un joueur sorti de
qualifications, le Brésilien Marcos Hoce-
ver.

Une autre tête de série, l'Allemand
Rolf Gehring (No 5) échouait en hui-
tième de finale. Face à l'Israélien Shlomo
Glickstein.

Pascal Portes n'a pas trouvé grâce de-
vant l'Australien Paul McNamee, beau-
coup plus sûr déférisivement (6-4, 6-4),
tandis 1 que Heinz Gunthardt se montrait
plus expéditif dans son huitième de fi-
nale qu 'il enlevait en 48 minutes, devant

l'athlétique Américain Tony Giam-
malva.

En quart de finale, Heinz Gunthardt
sera opposé au finaliste de l'an dernier
Peter McNamara, vainqueur D'Ed-
mondson 1-6,6-3, 6-3.

RÉSULTATS
Huitièmes de finale: Chris Lewis

(NZ) bat Krulevitz 6-3, 6-2; Kim War-
wick (Aus) bat Roland Stadler (S) 6-2,
4-6, 6-3; Balasz Taroczy (Hon) bat
Christophe Freyss (Fr) 7-5, 6-5, 7-5; Mc-
Namee (Aus) bat Pascal Portes (Fr) 6-4,
6-4; Peter McNamara (Aus) bat Ed-
mondson 1-6, 6-3, 6-3; H. Gunthardt (S)
bat Tony Giammalva (EU) 6-3, 6-1;
Glickstein bat Gehring 6-4, 7-6; Marcos
Hocevar (Bre) bat Victor Pecci (Par) 6-3,
6-4.

Dans le premier tour du double mes-
sieurs, Heinz Gunthardt, associé à Frew

McMillan , a remporté un succès aisé (6-
4, 6-0) face au tendem familial Roy
Emerson et Anthony Emerson.

Le premier tour du tournoi féminin ,
qui réunit huit joueuses seulement, s'est
déroulé sur les courts du Palace Hôtel.
Opposée à la meilleure joueuse de
France, Brigitte Simon, Petra Delhees a
triomphé en trois sets (6-4, 6-7, 7-5)
après avoir eu plusieurs balles de match
dans la seconde manche.

Christiane Jolissaint n'a pas eu son
rendement habituel face à l'Allemande
Heidi Eisterlehner, la Biennoise a perd u
en deux sets (6-4, 6-2).

Heinz Gunthardt le plus expéditif

Finale de la zone européenne A. Résul-
tats de la première journée: à Rome,
Italie - Suède 1-1. - Corrado Barazzutti
(It) bat Kjell Johansson (Su) 6-3, 6-3,
6-2; Stefan Simonsson (Su) bat Adriano
Panatta (It) 8-6, 1-6, 6-2, 4-6.

Zone européenne B. A Bucarest:
Roumanie - Tchécoslovaquie 0-2. - Ivan
Lendl (Tch) bat Dimitru Haradau (Rou)
6-4, 6-1, 6-3; Pavel Slozil (Tch) bat Flo-
rin Segarceanu ( Rou) 6-3, 6-3, 6-1.

La Coupe Davis

Une belle façon d'entrer dans les vacances

Dans ce lieu adéquat, l'actif Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds,
organise sa traditionnelle Fête alpestre de lutte suisse. Si le temps le permet,
ce sera une magnifique occasion d'«inaugurer» les vacances horlogères. En
effet, il y aura un spectacle varié allant du parachutisme, en passant par les
jodleurs, lanceurs de drapeau, joueurs de cor des Alpes, le lancement de la
pierre, mais aussi des passes de lutte disputées entre les meilleurs Romands,
dont Schaeffli , et quelques invités de marque. Bref , un spectacle tant
folklorique que sportif à ne pas manquer.

Fête de lutte a La Vue-des-Alpes
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Oesterreichische Kontrollbank I
Aktiengesellschaft I

Vienne
avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

5-f / Q / Modalités de l'emprunt

12 10 Durée:
10 ans au maximum, remboursable par

Empmnt 1980-90 anticipation après 6 ans

de fr.s. 100 000 000 ™-ions au porteur de fr., 5000
destiné au financement d'exportations et fr. s. 100000
garanties par la République d'Autriche

Coupons:
coupons annuels au 30 juillet

_ . . , . . .  Cotation:
Prix d émission aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
^mm. ̂ M. _ . _ .  Lausanne et Zurich98%%

'£  : +0,3% timbre fédéral de négociation ;

rsxi„i J„ .*«..„ :_*• Le prospectus d'émission complet paraîtra HDélai de souscription |e ^ j
ui?,et 1980 dans |es <<B JQT z

M
eitung>> |

du 11 au 16 juillet 1980, et «Neue Zûrcher Zeitung». II ne sera pas
à midi imprimé de prospectus séparés. Les ban- j

ques soussignées tiennent à disposition des H
bulletins de souscription avec les modalités ffl

No de valeur: 426 433 essentielles de l'emprunt. Jg

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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PAIRES
HOMMES
DAMES

ENFANTS

Prix
sacrifiés

CHEMINÉES DE SALON
RENÉ BRISACH

52 MODÈLES
EXPOSITION PERMANENTE

en face du Temple de Lignières (NE)

le samedi de 9 h. à 12 h.

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

2523 LIGNIÈRES / NE
Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41

"""̂ S Av. I.i'opold-KolH-rt M17, tél. U;t9/2;l 64 -14
_-^̂  ̂ Lit Chaux-de-Fonds

Nous
sommes ouverts pendant
les vacances horlogères

A vendre 2 tableaux

1 de Léo-Paul Robert
1 de Léopold Robert
œuvres t rès importantes.

Tri. (038) 51 38 88 

/ 7§£j ï\ maî,re
\̂ gl/  opticien

diplômé fédérol

A louer à Renan

appartement de 4 pièces
salle de bains, chauffage général. Loyer Fr.
355.- charges comprises.
Tél. (039) 63 12 28

i 
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Garages
collectifs

Rues Stavay-Molondin et Ph.-Henri-Mathey

PLACES
A LOUER

pour fin octobre 1980
dans garages en construction.

Possibilité d'accès pour véhicules de camping.
Hauteur des garages, 2,10 m. et 2,80 m.

Pour traiter:
FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT

Av. Léopold-Robert 50 - Tél. (039) 23 23 15 - 16

Rochefort, Place du Collège
Samedi 12 juillet

dès 9 h. Foire - Animation
11 h. Apéritif musical

14 h. 30 Course aux œufs
16 h. Match de football humoristique

17 h. Match de football Rochefort-Zinal
21 h. Kermesse avec l'orchestre «Les Pléiades»

Pour la première fois orchestre et danse sous la cantine.

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles

ATELIERS-REMISES tous usages
GARAGES individuels/ GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 St-Ursanne - Téléphone (066) 55 35 60



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
10.30 Tennis
14.00 Jeux sans frontières
15.45 Tennis
16.50 Music-Scene
17.40 Gschichte-Chischte
17.50 Telesguard
18.00 Téléjournal
18.05 Ils vivaient auprès des élé-

phants
18.50 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Au rendez-vous folklorique

1979 à Villars
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Les animaux devant la ca-

méra
20.45 Harald Julinke
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Petrocelli
23.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.30 Tennis. Cyclisme
18.10 Bronk
19.00 Téléjournal
19.10 Tirage de la Loterie suisse

à numéros

19.15 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un Sogno da un Milione di

Dollari
22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
12.40 Les programmes
13.10 Téléjournal
13.15 Sesamstreet
13.45 Jeux sans frontières
15.15 Le conseiller professionnel

de TARD
16.00 La théologie du pasteur vil-

lageois et peintre Siéger
Kôder

17.00 Téléjournal
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Pariser Leben
20.50 Tirage de la loterie à numé-

ros. Téléjournal. Méditation
dominicale

21.10 Lawman
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Les programmes
11.30 Apo tin Ellada
12.15 Aqui Espana
13.00 Jugoslavijo , dobar dan
13.45 Téléjournal
13.47 Les Trois Klumberger
14.10 Flugboot l21 SP
14.35 Conseils et hobbies en tous

genres
15J0 Maja l'Abeille
15.35 Die Bâren sind los
16.05 Téléjournal
16.10 Miroir du pays
17.00 Das Haus am Eaton Place
18.00 Téléjournal
18.30 Direct
19.15 Charlie Muffin
21.00 Téléjournal
21.05 Sports
22.20 Josh
23.10 Téléjournal

TFlàl9h.30

Cette émission, diffusée pour
l'anniversaire de la mort de
Luis Mariano, a été tournée
dans sa villa d'Arcangues, villa
restée intacte depuis.

Composée avec de nombreux
documents personnels de l'ar-
tiste, cette émission de variétés
évoque plus particulièrement le
personnage et sa vie.

En outre, des extraits de films
et de chansons illustreront ces
séquences:

«La Tosca», «Quatre jours à
Paris», «La Belle de Cadix»,
«L'Aventurier de Séville». etc.

Luis Mariano

A écouter

Radio suisse romande I
Voici quels seront les animateurs

des émissions de ces prochains
jours à la Radio romande I, anima-
teurs à qui est confié, de jour en
jour, l'établissement et la présenta-
tion du programme complet d'une
journée.

Samedi 12 juillet: Janry Var-
nel (programmatrice: I. Dubois).
Collaborateur à la Radio romande
depuis une quinzaine d'années,
pour des rendez-vous du soir
(«Baisse un peu l'abat-jour») ou du
matin («Saute-mouton»), Janry
Varnel sera, ce samedi, durant
toute la journée votre compagnon
d'antenne; avec la joyeuse équipe
des «musardiers», que les auditeurs
de Radio Suisse romande I
connaissent bien; tous les journa-
listes ou des journalistes stagiaires
qui, l'année durant, glanent, foui-
nent, enquêtent pour répondre aux
questions que l'auditeur est censé
se poser... Des collaborateurs qui,
au cours d'une journée essentielle-
ment musicale, viendront relayer
Janry Varnel au micro et proposer
quelques-unes de leurs meilleures
musardises ou des reportages réali-
sés pour la circonstance.

Dimanche 13 juillet: Cathe-
rine Michel (programmatrice: A.
Bussien). Après avoir débuté à la
Radio romande comme speakerine
(ce qui lui permit de traverser ses
années d'Université sans souci
d'argent de poche), puis comme
collaboratrice au Service des varié-
tés et de la musique légère. La
compagnie, essentiellement musi-
cale, qu'elle vous proposera ce di-
manche, comportera quelques mo-
ments principaux: le matin, où l'on
réécoutera avec plaisir des succès
des années soixante, puis l'on fera
des sauts de puce dans le mysté-
rieux et le curieux; l'après-midi Ca-
therine Michel a prévu de petits
jeux et des rendez-vous placés sous
le signe des vacances.

Lundi 14 juillet: Jean-Luc
Lehmann (programmatrice: A.-M.
Urech). Jean-Luc Lehmann a
voulu placer sa journée sous le si-
gne de la rétrospective: «Une
heure, une année», telle sera en ef-
fet la formule qu'il proposera ce 14
juillet, avec un programme qui ,
partant de 1962, permettra de revi-
vre, heure par heure, les événe-
ments de ces 18 dernières années. A

20 h., et après un reportage consa-
cré aux «Musiciens du métro à Pa-
ris», on arrivera en plein cœur de
l'actualité, puisque on sera invité à
participer, en direct, au Festival de
jazz de Montreux, soirée dont la
vedette sera Diane Dufresne.

Mardi 15 juillet: Frank Musy
(programmateur: J.-D. Biollay).
Frank Musy, journaliste et repor-
ter au Département de l'informa-
tion, animera, ce mardi. C'est dire
que les curiosités, d'ici et d'ailleurs,
les surprises en tout genre, ne man-
queront pas au programme de la
journée. Elles auront cependant
ceci de particulier que, de 9 h. à 19
h., c'est l'auditeur qui aura, en la
matière, voix au chapitre; l'audi-
teur qui connaîtra son pays, préci-
sons-le car, pour intervenir, il aura
dû remplir une petite condition:
deviner sur quel clocher de Roman-
die aura sonné le carillon proposé,
le moment précédent, à l'antenne.
En récompense, il aura le droit de
choisir, à partir d'une liste qui lui
sera soumise, le thème de l'heure
qui suivra (radio faite par les gos-
ses, musique folklorique, heure fé-
ministe, etc...).

«Un homme, un jour», la suite...

Tranches
horaires

10-12 h

12-14h

14-16 h

16-18 h
18-19 h

19-24 h
-

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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10.30-18.00 Tennis
Tournoi international: Demi-finales. Commentaire
français: Bernard Vite. En direct de Gstaad. Voir TV
suisse italienne

TV romande à 20 h. 25: Dames de cœur

15.00 (ou 15.30) Tour de France
15e étape: Montpellier - Martigues. Commen-
taire: Bertrand Duboux et Roger Pingeon. En
Eurovision de Martigues

17.05 Les Evasions célèbres: Le Colonel Jenatch
Scénario et dialogues: Marcel Pagliero. Musi-
que: Jean-Pierre Bourtayre. Réalisation: Tony
Flaadt. (2e diffusion)

18.00 Téléjournal
18.05 Les oiseaux de nuit

avec: Alain Delon - Plastic Bertrand - Corinne
Miller - Mireille Debard - (2e diffusion)

i

19.20 Tour de France
15e étape: Montpellier - Martigues. Résumé

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Jeu: Le francophonissime
20.20 Les Dames de Cœur

3e épisode: Adam et Elles
21.15 Chansons à la carte

Grand rendez-vous des artistes de variétés réu-
nis à la demande des téléspectateurs

22.30 Téléjournal

i '••••"¦€>

10.58 Philatélie club
11.30 Jeu: Le francophonissime

12.00 TF 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Alain Ladrière - Alain
Abbott - Dominique Daucet et
Annie Mercier

12.48 Au plaisir du samedi
12.49 Festival des maîtres son-

neurs
12.51 La Petite Maison dans la

Prairie
13.38 Maya l'Abeille

14.03 La Cloche tibétaine
15.17 Claude Ruben
15.37 Le magazine de l'aventure

16.35 Claude Ruben
16.55 Temps X
17.55 Six minutes pour vous défen-

dre

18.00 Trente millions d'amis: Spé-
cial animaux perdus

18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme

Tour de France (résumé)

19.00 TF 1 actualités
19.30 Luis Mariano

Extraits de: «La Belle de Ca-
dix» - «Le Prince de Madrid» -
«Le Chanteur de Mexico» -
«Visa pour l'Amour» - «Cara-
velle d'Or» - «Violettes impéria-
les» - «La Tosca»

20.32 Série: Starsky et Hutch
La Cible

21.27 C'est arrivé à Hollywood
Les méchants

21.50 Auto-moto 1
Automobile: Rallye d'Antibes

22.20 TF 1 actualités

^
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10.30 Journal des sourds
10.45 La vérité est au fond de la

marmite: La bourride à ma
façon

11.1 5 Cyclisme
Rétrospective du Tour de
France: 25 Tours, 25 jours (17)

11.45 Edition spéciale samedi et
demi

12.35 La France vue du ciel
2. Au cœur de la France: L'Au-
vergne

13.00 Les jeux du stade
Tennis: Coupe Davis

14.00 Tour de France: 15e étape
Montpellier-Martigues
Commentaire:. R. Chapatte, J.-
P. Ollivier, P. Salviac, A. Teu-
lère - Rugby: Test-match Afri-
que du Sud - Britanniques

17.20 Série: Moi aussi, je parle
français
2. Le Maroc

17.55 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

Rencontre avec: Francis Cabrel
- France Gall - Le groupe Ket-
chup

19.00 Journal
19.35 Téléfilm: Messieurs les jurés

Avec: Anouk Ferjac - Georges
Marchai - Yves Arcanel - Da-
nielle Dubreuil - Etienne Dra-
ber ,

21.35 La chanson de Tiber
Divertissement. Avec: Colette
Renard - Nathalie Drivet - Wil-
liam Sheller, etc.

22.35 Journal

ro7
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17.55 FRS Jeunesse
Mon Ami Guignol: Le Voleur
volé

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Spectacle «rétro»: Tout va

très bien, Madame la Mar-
quise
Avec: Caroline Cler - Cathy Al-
bert - Jacqueline Danno - Chris-
tian Borel - Paul Bory - Rogers

20.35 Le pays d'où je viens: 1. La
Réunion
Avec: Le groupe folklorique de
la Réunion - Bernadette Legras

21.25 Soir 3: Informations
21.45 Aspects du court métrage

français: Rauschenberg
Fragments d'un portrait

FR 3 à 19 h. 30

Madame la Marquise, grande
voyageuse, téléphone au fidèle gar-
dien de son château, pour avoir des
nouvelles... «Tout va très bien, Ma-
dame la Marquise», répond Ja-
mes. Le leit motiv de cette célèbre
chanson sert de f i l  conducteur à
une revue en chansons et danses
des années 30 à 40.

Six chanteurs comédiens, six
danseurs évoquent les vedettes les
plus célèbres de l'époque: Marie
Dubas, Fernandel, Jean Sablon,
Berthe Sylva , Maurice C/ievalier,
les danses en vogue: paso doble,
rumba, swing; ils chantent les suc-
cès que la France entière a fredon-
nés depuis la période des années
folles jusqu'à la veille de la guerre:
le lycée Papillon, Félicie aussi,
Mon légionnaire, Sombreros et
mantilles, etc.

La magie de ces refrains, qui est
comme une machine à remonter le
temps, nous ramène à l'avant-
guerre avec Caroline Cler, Jacque-
line Danno, Cathy Albert, C/iris-
tian Borel, Paul Roby, André Ba-
ron, etc.

Tout va très bien

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir . 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Les muses baro-
ques. 16.00 Suisse-hebdo. 17.00
Folk-Club RSR. 18.00 Swing-Séré-

nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05
Théâtre pour un transistor: Une
mesure pour rien. 21.00 Scènes mu-
sicales: Saint Louis, roi des Fran-
çais. 23.00 Informations. 23.05 En
direct du Festival de jazz de Mon-
treux. 24.00 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Quatuor, Verdi.

Concerto Paganini. 15.15 Nouvel Or-
chestre philharmonique. 18.05 Kios-
que. 19.00 Toulouse, ville rose. 22.00
Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
13.00 Sons. 13.05 Samedis de France-
Culture. 15.20 Livres d'or. 16.30 Inter-
nées et déportées. 18.10 Disques. 18.30
La lettre brouillée. 19.00 Carte blan-
che. 20.55 Ad lib. 21.05 La fugue du
samedi ou mi-fugue, mi-raisin.



L'histoire des Jeux olympiques
A VOIR

TFlàl5h.S5

Les Jeux olympiques... Du 8e au
4e siècle avant Jésus-Christ, et de-
puis 1896, tous les quatre ans ils
ont attiré et passionné des foules
de plus en plus immenses.

La télévision va raconter leur
histoire. Une histoire étonnante.
Pas seulement celle du sport, avec
ses joies, ses drames, ses surprises.
L'histoire d'un rendez-vous plané-
taire, grandiose et inquiétant par-
fois.

Cette première émission évoque
d'abord les Jeux de l'Antiquité. A
Olympie, bien sûr. Cette petite
ville grecque, située à 400 km.
d'Athènes, dans le Péloponèse qui
a conserve des ruines très impres-
sionnantes.

M. Geoffroy de Navacelle, évo-
que le souvenir de celui qui fut
l'apôtre du renouveau des Jeux:
son grand oncle, Pierre de Fredi,
Baron de Coubertin.

Les premiers Jeux: 1896, Athè-
nes.

Pour en parler, M. Szymyczek,
du Comité olympique grec, est in-
terviewé dans le magnifique stade
de marbre blanc d'Athènes, où eu-
rent heu les Jeux.

Il montre l'endroit précis où
mourut le soldat de Marathon,
près du petit village de Marathon:
et, Alain Mimoun, champion olym-
pique du marathon, très ému de ce
pèlerinage aux sources d'une
grande épreuve sportive... court
une partie de la distance Mara-
thon-Athènes...

1900: Paris, les Jeux de la Belle
Epoque. Passés complètement ina-
perçus, dans l'exposition univer-
selle de Paris 1900. Un témoin, un
vrai, le plus ancien médaillé olym-
pique français, Gaston Ragueneau,
94 ans, qui fut médaille d'argent du
5000 mètres est interviewé sur le
terrain du Racing, exactement à
l'arrivée de la piste, celle de 1900.

1904: Saint-Louis, aux Etats-
Unis. Sur le campus de l'Univer-
sité, Eugen Weber, professeur de
français et historien américain, ra-
conte ces Jeux fertiles en incidents,
dont certains ont été filmés et sont
irrésistibles de drôlerie.

1906: retour à Athènes pour des
Jeux pirates, des Jeux organisés
par les Grecs en marge du rythme
normal des quatre ans, mais qui
ont contribué à la renaissance de
l'esprit des jeux.

1908: Londres, des jeux fertiles
en incidents.

Enfin 1912: Stockholm. Avec un
témoin, René Mourlon, finaliste du
100 m., qui raconte ce que furent
ces Jeux. Une surprise: «Les jeux
suivants devaient avoir lieu à Ber-
lin en 1916. L'Empereur Guillaume
II était venu présider, le 8 juin
1913, une vaste répétition générale.
Tout était prêt. Le stade olympi-
que, l'ordre des cérémonies, et ce
défilé des fédérations sportives du
Reich. Un défilé prometteur. Mais
les choses tournèrent autrement.
Dans l'Antiquité, les guerres s'arrê-
taient pour les Jeux olympiques.
Nous, nous avons arrêté les Jeux.
Pour faire la guerre.»

Antenne 2 à 15 h. 25

Si la Bastille fut prise le 14
juillet 1789, cette date n'a été dé-
signée comme Fête nationale de
la France que beaucoup plus
tard, le 14 juillet 1880, il y a
exactement cent ans.

C'est ce jour-là que le Prési-
dent de la République Jules
Grevy remit, à Longchamp, des
drapeaux tricolores encore en
service actuellement aux divers
régiments de l'armée française.

Certes la Révolution fran-
çaise fêta pendant quelques
courtes années le souvenir de la
prise de la Bastille (ce n'était
pas encore fête nationale), mais
Napoléon, empereur oublia vo-
lontairement le Quatorze Juil-
let. La Restauration, naturelle-
ment, le détestait et ceux qui
voulaient le célébrer étaient te-
nus pour de dangereux agita-
teurs. Le Second Empire fêtait
l'anniversaire de la naissance
de Napoléon 1er, c'est-à-dire le
15 Août. Le Quatorze Juillet
était honni.

A la chute du Second Empire,
en 1870, même si la République
fut proclamée le 4 Septembre, il
fallut encore presque dix an-
nées de combats aux Républi-
cains, emmenés par Gambetta,
pour faire accepter la Marseil-
laise comme hymne national
(en 1879), le Quatorze Juillet
comme fête nationale (en 1880).

Demain, 14 juillet

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Une femme, un jour. 6.00, 7.00, 8.00
Le journal du matin. 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts.
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour -
nal de midi. 18.00 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 19.30

Allô Colette ! 21.05 La Bougie. 22.00
One, two, three... 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Le temps de créer. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les

concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Folklore à travers le monde.
Les mordus de l'accordéon. Jeunes
artistes. 15.00 Un certain goût du
monde. 16.00 Conférences de l'Uni-
versité du Se âge. 17.00 L'heure mu-
sicale: Yuval trio. 18.30 Continue.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
6.03 Réveil symphonique. 8.00 Edwin
Fischer. 9.00 Monuments de la musi-
que religieuse. 11.00 Présence du XXe
siècle. 12.00 Jazz vivant. 13.00 Réper-
toire pour aujourd'hui. 15.00 Maîtres
d'hier. 16.00 Opéra présent. 21.30 Les
nuits d'été.
FRANCE CULTURE
6.02 Disque. 6.07 La fenêtre ouverte.
6.15 Horizon, magazine religieux. 6.40
Chasseurs de son. 7.00 Orthodoxie et
christianisme oriental. 7.30 Culte. 8.10
Ecoute Israël. 8.40 La libre pensée
française. 9.00 Messe. 10.00 Regards
sur la musique. 11.05 Allegro, divertis-
sement. 11.40 Inédits du disque. 13.00
Sons. 13.05 «Les Incendiaires». 15.05
Le Lyriscope. 16.30 Rencontres de
l'esprit. 17.30 Ma non troppo, divertis-
sement. 18.10 Le cinéma des cinéastes.
19.00 Albatros. 19.40 Atelier de créa-
tion radiophonique. 22.00 Musique de
chambre.
LUNDI
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 Devins, savants ou méde-
cins ? 10.00 Les années du siècle.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

IMPAR-TV -
SUISSE ALEMANIQUE
11.00 Tennis
13.30 Telesguard
13.40-18.00 Tennis. Tournoi inter-
national en direct de Gstaad. Fi-
nale messieurs. Comm. allemand.
Voir TV suisse italienne
15.20 Kaiserball
17.00 Automobilisme
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les religions du monde
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Napoléon ist an allem

schuld
21J 5 Autoreport
21.20 Téléjournal
21.30 Nouveautés cinématogra-

phiques
21.40 Eine Engelberger Talhoch-

zeit
SUISSE ITALIENNE
11.00 Tennis
13.45 (ou 14.15) Cyclisme
14.45 Automobilisme
16.45 Io e l'Uovo
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
10.20 Plaisirs de la musique
19.50 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les visiteurs
21.30 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
8.55 Spencers Piloten
9.45 Pour les enfants

10.15 Pour les jeunes
11.00 Tribune internationale des

journalistes
11.45 Téléjournal
12J5 Musique pour virtuoses
12.45 Magazine régional
14.05 Warten auf Regen
15J5 Images et note bavaroises
16.00 Loriots Teleskizzen
16.45 Esquisses de Rome
17.30 Téléjournal
17.33 Sports
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19J5 Komôdie der Irrungen

21.25 Le 7e sens
21.30 Téléjournal
21.35 Que signifie «gauche» de

nosjours
22.20 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
8.15 Culte
9.00 Les programmes
9.30 ZDF-Matinee

11.00 Concert dominical
11.45 Vos loisirs
12.15 Chronique de la semaine
12.40 Les femmes se remettent en

question
13.10 Un jeune Norvégien
13.40 Téléjournal
13.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.00 Harold Lloyd: Grossmut-

ters Liebling
15.20 Miss fait une cure
16.15 Téléjournal
16.17 Sports
17J5 Magazine religieux
17.30 Le paradis des animaux
18.00 Téléjournal
18.10 Ici Bonn
18.30 Le monde où nous vivons
19.15 Oronya ou la Dignité de

l'homme
20.00 Téléjournal. Sports
20.15 Die Herde
22.25 Téléjournal

TV romande à 19.45: La brigade hé-
roïque.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h
18-19 h
19-24 h

1
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11.00 Tennis
Tournoi international . Finale simple dames. En
direct de Gstaad

13.45 (ou 14.15) Tour de France
16e étape: Trets-Praloup

14.45 Automobilisme
Grand Prix d'Angleterre. En Eurovision de
Brands Hatch

17.10 Série documentaire: Les chrétiens (11)
Missions à l'étranger

18.00 Téléjournal
18.05 Documentaire: Le dernier paradis des élé-

phants

19.00 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Panorama du western: Film, La brigade

héroïque
Avec Alan Ladd et Shelley Winters

21.10 Farce carnavalesque viennoise
Un ballet de Heinz Spoerli sur une musique de
Robert Schumann. Avec les danseurs du
Staatsoper de Vienne

21.40 Vespérales
Itinéraire valdotain (V)

21.50 Téléjournal
22.00 Tennis

Tournoi international. Finale simple messieurs.
En différé de Gstaad

~. .̂. 
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10.00 Messe
11.02 La séquence du spectateur:

Films
«L'assassin habite au 21» -«Les
motos de la mort»

11.30 Jeu: La bonne conduite

12.00 Actualités
12.20 Billy Smart Circus
13.05 Le monde merveilleux de

Disney
7.Le fantôme du Marais (2)

13.50 Sports première
Cyclisme: Tour de France, 16e
étape, Trets-Pra Loup

14.55 Face au Tour
15.40 La merveilleuse histoire des

JO
Les jeux du renouveau: L'Anti-
quité - Pierre de Coubertin - les
Jeux de 1896 à 1912

16.50 Une même source
4. Wallis et Futuna

17.15 Série: Les faucheurs de mar-
guerites (4)

18.15 Les animaux du monde: La
compagnie des bêtes noires

18.45 Cyclisme
Tour de France (résumé)

19.00 Actualités
19.30 Les tontons flingueurs

Avec Lino Ventura - Jacques
Dumesnil - Sabine Singen - Ber-
nard Blier - Francis Blanche -
Claude Rich - Jean Lefèbvre -
Robert Dalban

21.20 Festival international de mu-
siques militaires

22.20 Actualités
î-ac-ao > s 'i- - «
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10.30 Dimanche et fête
En direct d'Aubigny-sur-Nère

11.10 Cyclisme
Rétrospective du Tour de
France

11.45 Journal

12.20 Série: Embarquement immé-
diat
Les mauvaises plaisanteries

13.10 Concert de la Garde républi-
caine
Les diverses Marseillaises, de-
puis Rouget de Lisle

14.00 Dimanche et fête
La fête, avec: La fanfare
d'Aubigny

15.25 Reportages: Reconstitution
du 14 Juillet

16.10 Le 14 Juillet aux quatre coins
de la France: Rendez-vous
des folklores

17.20 Dimanche et fête

18.00 Stade 2: Sports
Reportages et résultats des
principaux événements sportifs
du week-end

19.00 Journal
19.35 Historique du 14 Juillet

Evocation proposée et présentée
par Léon Zitrone

21.45 Journal
22.00 La fête continue

Le bal - chansons - funambules,
etc.

;; :. .
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19.00 Série: La flèche noire
19.30 Histoire de France libre: La

victoire
20.00 Téléfilm: On dirai un Conte
21.00 Soir 3: Informations
21.30 Marie, légende hongroise:

Un film de Paul Fejos. Musi-
que: Vincent Scotto.
Avec Annabella - Germaine
Aussey - Simone Heliard



J.-M. Grezet parmi les favoris
Les championnats suisses cyclistes amateurs

La dernière occasion pour les sélec-
tionnés suisses en cyclisme de fourbir
leurs armes avant les jeux olympiques
sera le championnat mational pour ama-
teurs, qui se déroulera ce week-end à
Schoenbuhl.

Les coureurs retenus pour Moscou,
Gilbert Glaus, Kurt Ehrensperger, Fritz
Joost, Jurg Luchs, Jean-Marie Grezet et
le tenant du titre Richard Trinkler se-
ront d'ailleurs les principaux favoris.

Les concurrents devront couvrir 10
tours de 18 km. 720, avec une dénivella-
tion totale de 2450 m. Jusqu'ici , cette
saison, deux hommes ont plus spéciale-
ment fait parler d'eux: Gilbert Glaus et

le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Grezet,
âgé de 21 ans seulement.

Après ses victoires au Tour de la Bade,
au Tour du Nord-Ouest, à Wohlen, à
Cornaux, Bienne et Hagendorn, le cou-
reur de Thoune a soufflé la victoire à
Grezet dans le Tour de Suisse orientale
lors de l'ultime étape. Le Romand joua ,
lui , un rôle déterminant dans le Grand
Prix suisse de la route, qu 'il remporta
avec 9'16 d'avance sui-... Gilbert Glaus.
Le tenant du titre, Richard Trinkler, n 'a
pas encore obtenu de succès cette saison.
Peut-être ce circuit exigeant et nécessi-
tant de nombreux changements de
rythme en raison des fréquentes modifi-
cations de direction lui permettra-t-il de
remporter un deuxième tricot national.

Le point sur les tranferts du football suisse

Cela ne s'était jamais produit depuis la création du championnat suisse de
ligue nationale, il y a 47 ans: quatre internationaux suisses, totalisant 82
sélections, ont répondu favorablement, en l'espace de quelqueS^semaines, à
l'appel de clubs étrangers. II s'agit d'Umberto Barberis (Servette - AS
Monaco), René Botteron (Zurich - FC Cologne), Christian Gross (Neuchâtel
Xamax • VFL Bochum) et Raimondo Ponte (Grasshoppers - Nottingham

Forest).

AUTRES MUTATIONS INTERNES
Quatre autres internationaux ont

choisi de quitter leur club au cours de la
première période de transferts, qui s'est
terminée dans la nuit de jeudi à hier: ie
gardien Karl Engel et le défenseur Serge
Trinchero, qui ont quitté Servette pour
Neuchâtel Xamax, Peter Traber, l'atta-
quant des Grasshoppers, qui a opté pour
la ligue nationale B (Wettingen) et un
autre attaquant, Marcel Cornioley qui ,
après avoir obtenu a réamateurisation,
va poursuivre sa carrière en deuxième li-
gue, au Red Star de Zurich, deux autres
anciens internationaux ont par ailleurs
annoncé qu'ils abandonnaient la compé-
tition: le gardien Mario Prosperi
(Chiasso - 21 sélections) et Francis Mon-
tandon (Grasshoppers - 5 sélections).

Barberis, Botteron, Gross et Ponte ont
suivi l'exemple d'autres «exilés» mainte-
nant revenus aux sources: Kudi Muller
(Hertha Berlin - Young Boys), Pierre-Al-
bert Chapuisat (Paris - Lausanne),
Ruedi Elsener (Eintracht Francfort -
Zurich) et Michel Decastel (racing Stras-
bourg - Zurich, en principe car son trans-
fert n'est pas encore définitivement ré-
glé).

ARRIVÉES ÉTRANGÈRES
D'un autre côté, on enregistre l'arrivée

de plusieurs étrangers. Il y en aura sans
doute d'autres car, pour eux, la période
des transferts se termine le 31 juillet seu-
lement. Pour l'heure, il faut noter l'arri-
vée de l'international polonais Jerzy
Gorgon (Gornik Zabrze), qui viendra
remplacer au FC Saint-Gall, le libero al-
lemand Herbert Stockl, et celles des Al-
lemands Roland Weidle (Arminia Biele-
feld - Bellinzone) et Franz Hiller (Wer-
der Brème - Nordstern Bâle).

Une nouvelle fois, Neuchâtel Xamax a
enregistré le plus de mouvements au
cours de cette période de transferts,
quantitativement mais surtout qualitati-
vement avec l'arrivée de Karl Engel et
Serge Trinchero et les départs de Gross
et de Stemmer. A l'autre extrême, on
trouve le FC Bâle qui, depuis un certain
temps déjà, avait renouvelé lés contrats
de tous ses titulaires. "¦

En ce qui concerne les départs, le club
le plus touché est sans aucun doute le
Servette, qui a laissé partir quatre inter-
nationaux (Engel, Barberis et Trinchero,
plus Andrey, qui cherche toujours un
club étranger), ainsi que le Hollandais
Piet Hamberg. Ces départs n'ont pour
l'instant été que partiellement compensé
par les arrivées de Stemmer, Mustapha
et de Zwygart. Mais il est probable
qu'un nouvel étranger viendra s'ajouter
à la liste des nouveaux venus.

A LA CHAUX-DE-FONOS
Départs: Ernst Bleicker (Lyss) défini-

tif , Daniel Brégy (Granges) définitf ,
Jean-Marie Mérillat (Moutier) définitif ,
Daniel Guélat (Granges ) définitif , Ilya
Katic (Balzers) définitif , Yves Mauron
(Lausanne), Illario Mantoan (Bulle) dé-
finitif , Hanpeter Fehr (Winterthour),
Marco Morandi (Neuchâtel Xamax) dé-
finitif , Urs Kohler, (Nordstern) définitif ,
Jean-Marc Kaelin (Nordstern), Claude
Hochuli (Bulle) prêt , Alfred Berberat
(Aurore Bienne) définitif , Aimé Molliet
(Yverdon) définitif.

Arrivées: Eric Chammartin (Sion)
prêt , Sylvain Mercati (Neuchâtel Xa-
max) définitif , Tiziano Salvi (Neuchâtel
Xamax) prêt, Vincent Dubois (Le Noir-
mont) définitif , Alfredo Bristot (Su-
perga), Patrice Musitelli (Superga), José
Hofer (Neuchâtel Xamax), Laydu et
Làubli (Montreux).

A BIENNE
Départs: Grimm (Nordstern), Ciullo

(Tauffelen), Jacquet (Fribourg), Nuss-
baum (Granges), Bachmann (Berthoud),
Herrmann (Ceneri), Moser (Ceneri), Per-
ticone (Ceneri), Schneider (Lyss), Suarez
(Iberico), Tocchini (Azzurri), Hofer (Bo-
zingen), de Feo (Azzurri).

Arrivées: Châtelain (Moutier), Affol-
ter (Meyrin), Bartler (Longeau), Burk-
halter (Konolfingen), Lang (Granges),
Cavallin (Moutier), Negro (Xamax), Al-
banese (Gran ges), Beuggert (Berne),
Cojo (Lyss), Greub (Corgémont), Von
Gunten (La Chaux-de-Fonds), Kocher
(Lyss), Nuzzolo (Azzuri), Mariotti
(Bayer Leverkussen), Cuche (Aurore).

Quatre internationaux s'en vont
££j»j ^ i îJ3PÇ Venez rire avec les «RITALS» de Paris

] BEBES] CIAO LES MECS
Soirées Une comédie divertissante
à 20 h. 30 sur un aù-g de tarentelle

™ Matinées à 15 h.: samedi et dimanche

[TITn I Kris Kristofferson, Ali Mac Graw , Burt Young
B HwWpJWPPB et Ernest Borgnine, dans¦ loTJiJTrl LE CONVOI
¦ Soirées Le film explosif de Sam Peckinpah
m, à 20 h. 30 Parlé français

Samedi, dimanche, à 15 h. -16 ans

H |4*]3|JI H Après «A nous les les lycéennes» un autre très
|T ~T§ r %l.i fj grand succès comique qui réveille d'autres envies...

¦ Samedi. LA «PROF » DE SCIENC ES NATURELL ES
¦ à rM? °30 '-18 ans (La *Prof* du bahut>- Parlé franco

imT^MBH Strictement pour public averti...
uJJfJ) H Un spectacle erotique très très osé...

m T T SHOCKING¦ Samedi,
¦ à 23 h 15 Parlé français. Première vision
_ lundi, mardi, mercredi, à 18 h. 30 - 20 ans

" E-tySnK »sSg Barbra Streisand et Ryan O'Neal¦ EBS3l TENDRE COMBAT
¦ Samedi 12 Un combat d'amour et de boxe
I V'7'?, ... entre deux crackset 20 h. 45 -16 ans
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FRANCHES-MONTAGNES

pays du tourisme pédestre

La carte journalière des
chemins de fer du Jura
est délivrée tous les jours jusqu 'au 10 août.
Elle donne droit à un nombre illimité de cour-
ses sur tout le réseau , y compris les parcours
d'automobiles.
Lignes de chemins de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est un ar-
rangement forfaitaire d'un prix avantageux
compren an t les nuitées à l'hôtel ou dans une
auberge , avec petit déjeuner, ainsi que le libre
parcours sur tous les moyens de transports
publics de la région.
2 jours 44.- - 4  jours 104.--7jours 188.-
Le nouvel horaire et guide régional peut être
obtenu gratuitement dans toutes les gares CJ
et CFF.
CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES, tél. 032/91 27 45

\r \̂ Restaurant I

I Menus du dimanche H

H Médaillons de porc M
!« sauce champignons 1

|| Pâtes au beurre 1
H Salade de saison I
H Dessert gratuit 1

I 7.50
Hl
I Entrecôte Café de Pans

\ 3E Pommes frites
H Légumes du jour
B Dessert gratuit¦ jH
I 8.50

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

i

entrecôte marchand de vin
légumes, croquettes Fr. 16.50

Ambiance avec Jacky et sa musique

À VENDRE aux Vieux-Prés (NE)

TERRAIN
en zone de construction, belle exposi-
tion, accès facile.
Surface à déterminer.
Ecrire sous chiffre 87-457 aux Annonces
Suisses SA, Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
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F.W. Klein SA, Centre â coudre Singer
Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 23 3536

gÊ* -ZWMr SWmrn  ̂ SWÂm  ̂Sfe
n UN VOYAGE EN CAR !.. POURQUOI PAS ?.. 1

f 

Dates Jours Destinations Prix Wij
20-27 juillet 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.- na
21 -27  juillet 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895.- *jj ||

jg 26 - 27 juillet 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 210.- m^
J5 27 juillet - 3 août 8 Autriche - Vienne - Hongrie - Budapest 975.- H;
0̂  

28 juillet - 2 août 6 Châteaux de la Loire - Touraine 690.- W»
28 juillet - 3 août 7 Poitou - Charente - Iles de la Côte 820.-

t

1 - 2 août 2 Lac de Constance - Appenzell 195.- V J

4- 7 août 4 Salzkammergut - Kônigsee - Tyrol 485.- Ml
4-10  août 7 Gascogne - Pays basque - Pyrénées 795.- Sf ë
9-10  août 2 Samnau - Prattigau - Basse-Engadine 210.- 2K

| 11-16  août 6 Dordogne - Périgord - Auvergne 665.- B||
S 16-17  août 2 Alsace - Strasbourg - Colmar 210.- Jy ijj
KM 16 -18  août 3 Gorges de l'Ardèche - Côtes du Rhône 325.- "̂ r

• 1 7 - 2 4  août 8 Bretagne - Morbihan - Côtes du Nord 910.-
18-21 août 4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445.-

t

23 - 24 août 2 Locarno - Nuffenen - Oberalp - Susten 225.- mJ
24-31  août 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 448.- J*fe
24 -31  août 8 Vacances à Cannes dès 666.- JS
30-31 août 2 Bourgogne - dijon - Beaune 195.- |S

^P 1 - 3 sept. 3 Châteaux royaux - Alpes bavaroises 350.- MU
^* 

1-  
6 sept. 6 Ile d'Elbe - Toscane - Florence 765.- JBi

uM 1 - 7 sept. 7 Vacances à Lugano dès 402.- "̂ r
1-  7 sept. 7 Autriche - Vienne - Burgenland 895.-

t 

7- 14 sept. 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 386.- W i
8 - 1 1  sept. 4 Roussillon - Languedoc - Golfe du Lion 470.- Jflj
8 - 1 4  sept. 7 Vacances à Alassio - " " - ; •: dès 506.- Jj£*

13 -21  sept. 9 Voyage pédestre dans les Pyrénées 835.- 3̂
k 15 -20  sept. 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 680.- H h
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A vendre pour
BRICOLEUR

OPEL 1900 S
automatique
modèle 1974, 94 000
km., non accidentée,
avec 4 pneus neige
état de neuf , au
comptant Fr. 800.-

Tél. 039/41 40 44
039/41 41 79
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...1600 et 2000: tableau de bord exclusif, 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81 ' '" tiBÊÊ^"
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f^ Tennis

La Chine bientôt dans
la Fédération internationale

Le congrès annuel de la Fédération
internationale, de tennis (ITF), réuni à
'Vienne, s'est prononcé ' en faveur d'un re-
tour - de ¦ ' ta > - République ¦ populaire - de
Chine en son sein. Des tractations avec
Taïwan sont cependant encore en cours.

La Côte d'Ivoire et le Mozambique ont
été acceptés comme membres associés, la
Libye en tant que membre à part entière.

Pour ce qui est du retour du tennis
aux Jeux olympiques, le président de la
Fédération internationale, le Français
Philippe Chatrier, a déclaré que de gros
progrès avaient été fai ts  dans ce sens.
Selon lui, cette admission ne pourrait
toutefois se faire avant les Jeux de 1988
au plus tôt. Le tennis sera présent en
tant que sport de démonstration aux
Jeux de Los Angeles en 1984.

Pas de Grand Prix
d'Autriche en août

|'| Motocyclisme

Le Grand Prix motocycliste dAutri-
clie, qui n'avait pu avoir lieu le 27 avril
sur le circuit de Salzburg, en raison du
mauvais temps, a été définitivement an-
nulé. La date du 31 août avait été envi-
sagée en remplacement, mais on a dû en
définitive y renoncer, car de nombreux
pilotes avaient déjà des engagements
dans d'autres courses pour ce week-end.

Quatre Grands Prix restent ainsi au
programme: celui de Finlande à Imatra
(27 juillet), celui d'Angleterre à Silver-
stone (10 août), celui de Tchécoslovaquie
à Brno (17 août), et le GP d'Allemagne
sur le Nurburgring (24 août). A Salz-
burg, des courses dans les catégories
125, 350, 500 et side-cars auraient dû se
dérouler.

Entraîneur: M. Guillou (nouveau). -
Arrivées: Engel et Trinchero (Ser-
vette), Haas (Vaduz), Morandi (La
Chaux-de-Fonds), Pellegrini (Chiasso).

Départs: Osterwalder (Aarau), Gross
(Bochum), Stemmer (Servette), "Saunier
(Sion), Zaugg (Fribourg), Salvi (La
Chaux-de-Fonds), Fleury (Chiasso), H.-
P. Zaugg (Zollikofen), Chopard (Aarau),
Farquet (Monthey), Hofer (La Chaux-
de-Fonds).

Pour rappel
A NEUCHÂTEL XAMAX

B Hockey sur glace

le HC Villars confirme l'engagement,
pour la saison 1980-81, d'un nouveau Ca-
nadien en la personne de Gaston Ther-
rien, es «Remparts» de Québec. Défen-
seur, âgé de 20 ans, Gaston Therrien a
été classé meilleur arrière de la ligue ma-
jeure juniors du Québec.

UN DEUXIÈME CANADIEN
AU HC VILLARS



Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère sœur.

Madame Edwige Leuba;
Madame Berthe Hânni-Oswald et famille, à Bâle;
Les familles Vanotti, Leuenberger, Duerot, L'Eplattenicr, Rochat,
parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie OSWALD
née LEUBA

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement ven-
dredi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1980.
L'incinération aura lieu lundi 14 juillet.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 26, rue Jaquet-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE* F AIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SAGNE Oh mon âme prends courage
Jésus marche devant toi
Et jusqu'au bout du voyage
Son amour veille sur toi
Ne crains pas qu'il abandonne
Sa brebis dans le chemin
Il est fidèle et personne
Ne la ravira de sa main.

Madame et Monsieur Henri Perret-Vuille, leurs enfants et petits-
enfants, à La Sagne et à La Chaux-de-Fonds;

Madame Pierrette Matile-Vuille, ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Saint-Gall;

Madame et Monsieur Willy Jeanneret-Vuille, leurs enfants et petits-
enfants, à La Sagne et Le Locle;

Monsieur et Madame Jacques-André Vuille-Matile et leurs enfants,
à La Sagne;

Monsieur et Madame Pierre-Emile Vuille-Isch et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian
Sieber-Meyer;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Vuille-
Sandoz,

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

Madame

Laure VUILLE
née SIEBER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement mercredi, dans sa 85e année,
après quelques semaines de maladie.

Oh mon beau clocher
j Témoin de mon enfance

A tes pieds je voudrais reposer.

2314 LA SAGNE, le 9 juillet 1980.
«Le Foyer».

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

Veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep 23 - 36.
Domicile de la famille: Jacques-André Vuille

Miéville 130
2314 La Sagne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.< y _ 

CORMORET Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121, 1-2.

Monsieur Maurice Meyrat;
Monsieur et Madame Lucien Meyrat-Hénault, leurs enfants et petits-

enfants, au Mexique;
Madame et Monsieur Alfred Niederhauser-Meyrat, leurs enfants et petits-

enfants, à Cheyres;
Madame et Monsieur Charles Maier-Meyrat, leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich;
Madame Madeleine Frauehiger-Meyrat, ses enfants et petits-enfants,

à Saint-Imier, et M. Albert Zaugg;
Madame et Monsieur Jean-Marie Fleury-Meyrat et. leurs enfants, à

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

Madame

Jeannette MEYRAT
née DE-VINCENTI

leur très chère épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e année, après une
longue maladie supportée avec courage et résignation.

*" CORMORET, le 10 juillet 1980; • ' - • ¦ ¦• , .,.,.' v> »? *
«%. . ¦* ' L . . - trrcn O.I?ï.~ >- .V. prsiiy/iV ¦ 'î .v . - - £. \ *•

L'incinération et le culte auront lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds lundi 14 juillet à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du crématoire de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, vous êtes priés de penser à l'Oeuvre de la
sœur visitante de Courtelary-Cormoret, cep 25 - 9008.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cérémonie de promotion pour 74 nouveaux caporaux
Le règlement de service et ses premières applications

Ayant accompli pendant quatre se-
maines leur cours de formation, 74
nouveaux caporaux ont été promus
hier dans la cour du Château de Co-
lombier lors d'une cérémonie à la-
quelle assistaient, outre leurs famil-
les et leurs amis, plusieurs invités:
M. F. Lâchât, chef du Département
de la coopération, des finances et de
la police de la République et canton
du Jura, et les représentants des
communes avoisinantes.

Le commandant des Ecoles d'infante-
rie, le colonel Alain de Rougemont, re-
leva les conditions pénibles dans lesquel-
les ont dû évoluer les aspirants: tirs per-
turbés par le brouillard , marche de 40 ki-
lomètres effectuée sous la pluie, etc.
Malgré tout, les hommes ont accompli
leurs tâches avec sérieux et ils sont aptes
à remplir leurs fonctions. Il leur transmit
un mot d'ordre: «Tenir», soit tenir ferme
les rênes de leur groupe, être exigeants
tout en restant humains.

DÈS LUNDI: ÉCOLE DE RECRUES
Licenciés ce matin, les nouveaux capo-

raux retrouveront Colombier lundi ma-
tin déjà , pour participer à une Ecole de
recrues; 589 jeunes gens venant des can-
tons de Neuchâtel, Fribourg, Genève,
Berne, Jura et Vaud, sont convoqués,
auxquels il faut ajouter 25 officiers et 98
sous-officiers.

Les hommes seront répartis en deux

compagnies de fusiliers et une compa-
gnie lourde de lance-mines. Ils resteront
dans la région jusqu 'au 18 septembre, se
rendront alors dans le secteur du lac
Noir jusqu 'au 9 octobre, puis dans le val-
lon de Saint-Imier et dans la vallée de
Tavannes pour rejoindre Colombier où le
licenciement est prévu pour le 8 novem-
bre.

LE NOUVEAU RÈGLEMENT
DE SERVICE

Le colonel Alain de Rougemont a reçu
la presse avant la cérémonie de promo-
tion, pour émettre quelques réflexions au
sujet du nouveau règlement de service
qui a fait couler beaucoup d'encre; i)
était assisté de l'officier instructeur, le
premier-lieutenant Michel Chabloz, et
de l'adjudant Frédy Mayer.

Deux articles avaient été spécialement
controversés, ceux concernant la limita-
tion des droits politiques, et la garde
avec munitions de combat.

Si, durant la première Ecole de recrues
du printemps ces deux points n 'ont pas
donné lieu à des remarques, cela est
compréhensible du fait que les partici-
pants n'avaient pas de point de compa-
raison. Il faut relever en revanche que,
durant les cours de répétition, le nou-
veau règlement n'a pas non plus provo-
qué de réaction. Le commandant a
poussé le problème de l'information, en
ce sens que les officiers et sous-officiers

prenaient la peine d'expliquer aux hom-
mes les raisons de certaines opérations.
Les compagnies ainsi renseignées ont
marché à la satisfaction de chacun.

Les sanctions disciplinaires connais-
sent elles aussi quelques changements
depuis le 1er janvier 1980, l'officier ins-
tructeur ayant ses compétences élargies
du fait qu 'il peut prononcer des peines
d'arrêts de 10 jours alors qu'elles étaient
limitées à cinq jusqu 'alors.

Au cours de l'Ecole de recrues du prin-
temps, 84 punitions ont été prononcées,
un seul recours a été déposé, une recrue
estimant la peine trop lourde pour la
faute commise.

La garde avec munitions de combat
concerne les recrues depuis la dixième se-
maine seulement de leur école, dès qu'el-
les ont été formées au maniement des ar-
mes.

L'expérience a été concluante, recrues
et soldats ayant compris l'importance de
cette innovation, adoptée après de nom-
breuses agressions ou des vols multiples
dans les dépôts de munitions.

Après la cérémonie de promotion, tous
les participants ont été invités à parta-
ger le verre de l'amitié. La Musique mili-
taire de Colombier a apporté son
concours à cette manifestation.

(RWS)

Quelques-uns des 74 nouveaux caporaux, (photo Impar-RWS)

• CANTON DU JURA »
Congrès national des planteurs indigènes

La récolte de tabac 1980 sera-t-elle
satisfaisante en poids et en qualité?
Rien ne permet, hélas, de l'affirmer,
les mauvaises conditions météorolo-
giques n'autorisant que peu d'espoir.
Les cultures ont maintenant trois se-
maines de retard, au nord comme au
sud des Alpes, et ce retard ne pourra
vraisemblablement plus être
compensé, même si le beau temps re-
vient. Avec les jours qui raccourcis-
sent, nous sommes entrés dans une
phase où l'activité chlorophylienne
est ralentie. Le tabac aura donc subi
le double choc du froid et d'un excès
d'humidité du sol. Ce diagnostic a été
posé par M. Paul Bourqui, secrétaire
de la Fédération suisse des associa-
tions de planteurs de tabacs
(FAPTA) dont le congrès national
s'est tenu jeudi et vendredi à Bon-
court (JU).

Le nombre des planteurs de tabac re-
cule en Suisse. L'an dernier, pour la pre-
mière fois, il est tombé au-dessous du
millier. Ils étaient encore 5112 cultiva-
teurs il y a 30 ans. En revanche la sur-
face plantée s'est légèrement accrue (1
%) et atteint quelque 728 hectares. La ré-
colte 1979 a rapporté 16,8 millions de
francs aux producteurs, mais les prix
moyens demeurent encore au-dessous
des prix fi xés pour la couverture des
coûts de production. C'est pourquoi , et
compte tenu de la baisse du pouvoir
d'achat du franc suisse, la FAPTA a re-

vendiqué, pour la récolte 1981, une
hausse générale de 10 pour cent des prix
moyens régionaux, à reporter sur les pre-
mières et deuxièmes classes de qualité
seulement. Cette revendication risque
toutefois de se heurter à certaines in-
fluences négatives, relève-t-on à la fédé-
ration: à savoir la baisse des prix moyens
payés à l'importation des tabacs étran-
gers (14 %), ce qui s'explique avant tout
par les troubles monétaires et les restitu-
tions versées à l'exportation par certains
pays). La situation financière difficile de
la Confédération, le manque dé rentrées
fiscales pour l'AVS, la contestation par
certains milieux de la méthodologie pour
le calcul des coûts de production, l'oppo-
sition croissante des milieux antitaba-
gisme.

La consommation de tabacs bruts par
l'industrie helvétique du tabac a connu
l'an dernier une légère baisse et nos im-
portations de tabac brut ont atteint 31,3
millions de kilos. Quant à la part de la
variété Burley Suisse au marché, elle ne
représente que 3,8 %. (ats, cria)

Double choc pour le tabac

=i î i ''iiiiiiiif liiHiiiiB IBil l'illllflïlil
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
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.

Hôpital , maternité et seiv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

• DI STRICT PE SO U DRY * • DI STRICT DE BOUDRY »

Manifestation du 1er Août
Une fois  de plus, c'est la Société de dé-

veloppement et d'embellissement locale
(SDES) qui organise la traditionnelle
manifestation nationale du 1er Août qui
se déroulera comme ces années passées.
Au programme: sonnerie de cloches; al-
locution officielle prononcée par Mlle
Marie- Josephe Lâchât, délégué à la
condition féminine du Canton du Jura;
grand feu d'artifice sur l'esplanade du
Marché-Concours, puis bal à la halle-
cantine du Marché-Concours, (ax)

SAIGNELÉGIER

IN MEMORIAM

Alain MOSER
1975 - 13 juillet - 1980

Cher fils et frère, 5 ans déjà que
tu as pris la route dont on ne
revient pas. Elle est si longue
pour arriver à toi.
Tous tes rêves se sont brisés en
pleine jeunesse et pour nous la
douleur est toujours dans nos
coeurs.

Ta maman, tes sœurs et frères.

A Saint-Aubin, dans la nuit du 10
au 11 juillet derniers, des cambrio-
leurs ont pénétré par effraction dans
les bureaux de l'entreprise Comina
Nobile, rue de la Gare 18. Ils ont ou-
vert un coffre-fort au chalumeau et
ont dérobé quelques liquidités dont
le montant n'est pas encore déter-
miné. Ils ont également tenté de for-
cer un second coffre-fort. Tous ren-
seignements concernant cette affaire
sont à communiquer à la police de
sûreté de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

Cambrioleurs à St-Aubin

A DISTRICT DE m .+ NEUCHÂTEL #

CRESSIER

Hier à 16 h. 50, un automobiliste de
Cressier, M. A. C, circulait de Cornaux à
Cressier. Peu avant la fabrique CISAG,
il a obliqué à gauche, coupant la route à
l'auto conduite par M. Christian Dé-
mange, 38 ans, de Marin, qui roulait nor-
malement en sens inverse. M. Démange,
souffrant d'une forte commotion, et sa
passagère, Mme Gerlinde Klauser, égale-
ment de Marin, avec une commotion et
des douleurs cervicales, ont été conduits
respectivement à l'Hôpital de La Provi-
dence et à l'Hôpital Pourtalès.

Quant à la passagère de l'auto C, Mlle
Aristide Claro, de Cressier, elle a été
conduite à l'Hôpital de La Providence,
souffrant d'une plaie ouverte à la jambe
gauche. Les véhicules sont hors d'usage.

Collision: trois blessés

LIGNIÈRES

Hier vers 15 h. 30, le feu s est déclaré
dans une maison familiale. L'enquête im-
médiatement entreprise a permis d'éta-
blir que les causes de ce sinistre étaient
accidentelles. Les dégâts sont impor-
tants. Il n 'y a pas eu de victimes.

Feu dans une villa



Iran: on exécute des conjurés
M. Bakhtiar reconnaît la tentative de coup d'Etat

t Suite de la première page
M. Queen a été embarqué hier matin à

bord d'un avion de Swissair en partance
pour- Zurich. Interrogé par un journaliste
américain avant son départ en Suisse, M.
Queen a déclaré qu 'il se sentait bien,
«beaucoup mieux qu 'il y a une heure».

«J'ai souffert de la tête, a-t-il dit; je
pense que c'était dû à un virus, mais je
me sens beaucoup mieux maintenant».

A son arrivée hier peu après 11 heures
à l'aéroport de Zurich-Kloten, où l'atten-
dait l'ambassadeur des Etats- Unis en
Suisse, l'otage américain, qui paraissait
épuisé, a été mis sur une civière, puis
placé dans une ambulance qui a pris le
chemin de l'Hôpital municipal. Là, M.
Queen devra subir des examens médi-
caux afin de déterminer la nature de sa
maladie.

En vancances en Alaska, le président
Carter s'est réjoui de cette libération,
mais il invite les Iraniens à relâcher, sur
une base humanitaire, l'ensemble des 53

Américains détenus depuis le 20 novem-
bre dernier.

L'annonce de la libération de M.
Queen avait été faite à Téhéran quelques
heures seulement après celle de l'échec
d'un complot - le sixième, officiellement
- tramé avec la complicité, selon M. Bani
Sadr, des Etats-Unis, d'Israël et de
l'Irak. Les conjurés avaient prévu de
bombarder le domicile de l'ayatollah
Khomeiny et la présidence de la Répu-
blique à Téhéran , ainsi que la faculté
théologique de Qom. Plusieurs compar-
ses militaires ont été arrêtés et certains
d'entre eux abattus jeudi soir.

D'autre part, des coups de feu sporadi-
ques ont retenti tard dans la soirée de
jeudi dans le centre de Téhéran, mais
sans rapport avec le complot: les forces
de l'ordre ont tiré en l'air pour tenter de
disperser une manifestation de protesta-
tion des «marchands sauvages» dont les
autorités avaient exigé la disparition.

Hier matin, un communiqué du

Conseil de la révolution diffusé par Ra-
dio-Téhéran , indiquai t «qu 'un certain
nombre» de conjurés ayant trempé dans
le complot découvert la veille à la base
aérienne de Nogeh , avaient été exécutés.
«Certains autres ont été arrêtés et d'au-
tres identi fiés. Ceux qui ont été arrêtés
ont déjà avoué», précisait le communi-
qué.

M. Chapour Bakhtiar, dernier premier
ministre de l'ex-chah d'Iran , a rendu
hommage hier «au courage et à la déter-
mination » des auteurs du complot qui a
été déjoué en Iran. L'ancien premier mi-
nistre a fait la déclaration suivante:

«Devant l'anarchie croissante, le dé-
sastre économique, les exactions et la ré-
pression sanglante, les Iraniens se voient
dans une situation désespérée.

«Dans un tel contexte, il est naturel
que tous les éléments favorables à l'ins-
tauration d'une démocratie, poussés à
bout par le régime actuel, tentent de se
faire justice et de prendre les choses en
main, sans pour autant être directement
liés aux groupements nationalistes qui
agissent depuis l'extérieur.

»Tout en déplorant les pertes humai-
nes survenues au cours de cette tenta-
tive, M. Chapour Bakhtiar s'incline de-
vant le courage et la détermination de
ceux qui ont tenté de mettre fin à la bar-
barie sévissant en Iran, et ne doute pas
de leur victoire finale», ajoute encore son
communiqué.

LES ÉPURATIONS CONTINUENT
Par ailleurs, la «révolution adminis-

trative», qui a débuté à la suite de l'ap-
pel de l'ayatollah Khomeiny, se poursuit
dans le pays. 121 salariés du ministère
du Travail, 164 du Foyer de l'éducation
des enfants, et 60 de la radio-télévision,
ont été licenciés jeudi, rapportent les
quotidiens iraniens. En outre, le direc-
teur de la Banque centrale, M. Alireza
Nobari, a été l'objet de violentes criti-
ques au cours d'une réunion tenue mer-
credi par les «Commissions d'épuration
des banques», rapporte le quotidien
«Etelaat». Les orateurs ont dénoncé M.
Nobari , ainsi que d'autres directeurs de
banques iraniennes, pour s'être opposés
à «l'épuration», précise le journal.

REPRESSION BRUTALE
On commençait, hier soir, à avoir plus

de détails sur la répression menée en
Iran contre les personnes plus ou moins
impliquées dans le complot avorté. A
Kerman, une ville du sud-est, une cin-
quantaine de personnalités, dont plu-
sieurs partisans de l'amiral Madani, ont
été arrêtées. Parmi elles, le Dr Mozafar
Baghai, ancien chef du parti des travail-
leurs, formation active sous le régime na-
tionaliste du Dr Mossadegh. On croit sa-
voir que la base de Nogeh, proche de Ha-
madan, à 400 kilomètres à l'ouest de Té-
héran, abritait le noyau initial du
«complot contre-révolutionnaire». Un
commandant d'une division blindée et 16
de ses officiers ont également été mis
sous les verrous. Outre les exécutions
sommaires dont auraient été victimes
plusieurs conjurés, l'exécuteur en chef ,
l'ayatollah Khalkhali, a encore fait pas-
ser par les armes une dizaine de person-
nes accusées de trafic de drogue, (ats,
afp, ap, reuter)

de M. Ohira est connu

Japon

Le successeur

L ancien ministre de 1 Agriculture, M.
Zenko Suzuki, est assuré de devenir le
prochain premier ministre japonais,
après le retrait hier des candidatures de
ses principaux concurrents, a annoncé un
porte-parole du parti libéral démocrate
au pouvoir.

L'ancien ministre de la Défense, M.
Yasuhiro Nakasone, et l'ancien ministre
du Commerce, M. Toshio Komoto, ont
retiré leur candidature pour préserver
l'unité du parti, laissant le champ libre à
M. Suzuki qui devrait , mardi prochain ,
être nommé président du parti libéral
démocrate, et premier ministre deux
jours plus tard par le Parlement.

M. Suzuki succédera ainsi à M. Ohira,
décédé deux semaines avant la victoire
de son parti aux élections générales. Il a
déclaré jeudi qu 'il poursuivrait la politi-
que de son prédécesseur, notamment le
rapprochement avec la Chine, (ats, reu-
ter)

Appui a la politique nucléaire de Paris
Fin du 36e sommet franco-allemand

Le président Valéry Giscard d'Es-
taing a quitté Bonn hier pour rega-
gner Paris à l'issue de sa première
visite officielle en Allemagne fédé-
rale, visite qui a duré cinq jours.

Le chef de l'Etat est parti après
avoir donné une conférence de
presse en compagnie du chancelier
Helmut Schmidt.

La France et la RFA sont tombées
d'accord, au cours du 36e sommet
franco-allemand, pour envisager ensem-
ble leur avenir dans une Europe aussi eu-
ropéenne que possible.

Le chancelier Helmut Schmidt, au
cours de la conférence de presse
commune qui a suivi les travaux du som-
met vendredi à Bonn, est allé loin dans le
sens des thèses que le président Giscard
d'Estaing a inlassablement développées
ces derniers jours pendant sa visite offi-
cielle à travers l'Allemagne occidentale.

Sans reprendre intégralement à son
compte le grand dessein français «d'une
Europe indépendante et forte», le chan-
celier n'en a pas moins demandé que «la
conscience européenne se fasse plus
claire et plus nette». De même, il s'est
déclaré d'accord avec la France sur la né-
cessité de créer «un contre-poids en Eu-
rope occidentale», sous-entendu à l'in-
fluence soviétique.

LA DEFENSE
M. Schmidt a également souligné que

sa présence aux côtés du chef de l'Etat
français, mardi à Baden-Baden, à l'occa-
sion d'une prise d'armes franco-alle-
mande «a prouvé très clairement que
dans le domaine de la défense les deux
pays ont aussi l'intention d'être ensem-
ble». Le chancelier s'est déclaré «tout-
à-fait d'accord» avec les déclarations de
M. Giscard d'Estaing sur la modernisa-
tion de la force française de dissuasion,
faites au cours de sa conférence de presse
du 26 juin. Toutefois, a-t-il rappelé,

«l'Allemagne n'est pas une puissance nu-
cléaire et ne veut pas en devenir une».

Le sommet a montré que la coopéra-
tion politique entre Paris et Bonn n'a ja-
mais été aussi étroite. En ce qui concerne
l'Afghanistan, les deux parties ont réaf-
firmé les termes de la déclaration franco-
allemande du 5 février qualifiant l'inter-
vention soviétique d'«inacceptable», et
soutenu la nécessité d'y mettre fin. No-
tre volonté sur ce point «ne faiblira pas»,
a affirmé le président de la république
française.

Sur le plan bilatéral, les relations
culturelles ont occupé une très grande
place dans les discussions. 25.000 jeunes
Allemands seulement apprennent le

français comme première langue. MM.
Schmidt et Giscard d'Estaing ont souli-
gné qu 'il était indispensable de modifier
cette situation pour donner corps à un
véritable rapprochement franco-alle-
mand. C'est pourquoi les questions
culturelles tiendront une place de plus
en plus importante au cours des som-
mets franco-allemands à venir.

A propos des relations bilatérales: le
chancelier Schmidt qui s'était limité à
une déclaration liminaire pour permettre
à son hôte de répondre aux questions, a
déclaré que la phase de la réconciliation
était désormais achevée et qu'il existait
sans aucun doute possible une attitude
amicale réciproque entre les deux peu-
ples, (ats, reuter)

La grande pagaille en Italie
| Suite de la première page

Ces TV locales se divisent en trois ca-
tégories: les émetteurs typiquement ita-
liens, adaptés aux auditeurs italiens, qui
ne font pas tort aux programmes suisses
et qui sont captés occasionnellement au
Tessin. Il y a ensuite les émetteurs ita-
liens qui ont pour objectif la Suisse, qui
sont soutenus par la publicité faite par
des entreprises suisses et qui, dans cer-
tains cas, sont dirigés par des suisses.

La troisième catégorie groupe toutes
les chaînes italiennes qui sont captées au
Tessin et qui perturbent directement la
réception de programmes suisses. Pour
tenter de combattre surtout cette der-
nière catégorie et faire cesser cet état de
choses, contraire au droit international -
comme l'a expliqué à l'ATS le responsa-
ble des PTT - des représentants de la
Direction générale des PTT et du Dé-
partement des transports et communica-
tions et de l'énergie, ont rencontré trois
fois depuis le début de l'année des repré-
sentants des autorités italiennes. Ces
dernières sont maintenant en train de
discuter directement avec les dirigeants
des télévisions locales pour délimiter les
régions d'influence. Etant donné le man-
que de législation dans ce domaine chez

nos voisins du sud, les pourparlers ren-
contrent des difficultés énormes malgré
la bonne volonté des autorités italiennes.
Pour l'instant il faut attendre une nou-
velle législation qui , toutefois, ne doit
pas être attendue de sitôt, (ats)

Turquie: une ville révoltée
a été occupée par l'armée

Des unitées turques, soutenues par des
chars, sont entrées hier matin avant
l'aube dans la ville de Fatsa sur la mer
Noire, la ville étant passée sous le con-
trôle de groupes de gauche, a annoncée
la Radio turque d'Etat.

Environ 300 personnes, dont le maire
de Fatsa M. Fikri Sonmez, ont été arrê-
tées à fin d'interrogatoire et couvre-feu a
été imposé 24 heures sur 24. Selon le
gouverneur de la province d'Ordu, les
soldats n'ont pas rencontré d'opposition
quand ils ont pénétré dans la ville.

La presse turque avait annoncé cette
semaine que Fatsa était sous le contrôle
de «Comités populaires» de gauche, et
que de nombreux quartiers étaient inter-
dits à la police.

Jusqu'ici aucune unité ne stationnait
dans la province d'Ordu qui n'est pas
soumise à la loi martiale décrétée dans
20 provinces turques, à la suite des vio-
lences politiques qui ont causé la mort de
près de 1700 personnes depuis le début
de l'année.

Selon des témoins oculaires, des unités
et des dizaines de chars ont été envoyés
ces derniers jours par le gouvernement
d'Ankara aux abords de Fatsa et de la
ville de Samsum sur la mer Noire.

Aucune information n'a fait état de
violences à Fatsa, mais la ville est deve-
nue une zone interdite aux forces de l'or-
dre.

On indique que la situation est égale-
ment très tendue à Corum, une autre
ville au nord du pays, après les affronte-
ments qui ont opposé le dernier week-
end des militants de droite et de gauche,
qui ont dégénéré en bagarre entre la ma-
jorité sunnite et la minorité chiite.

(ats/reuter)

Le Congrès juif mondial
Le Congres jui f mondial a expressé-

ment reconnu jeudi «les droits légitimes
du peuple palestinien».

Dans un communiqué publié à l'issue
de deux jours de travaux à Amsterdam,
le comité exécutif de l'organisation dé-
clare que les accords de Camp-David
fournissent «la base la meilleure, la plus
tangible et la plus réaliste d'une solution
équitable et durable du conflit du Pro-
che-Orient, pour toutes les parties
concernées». Cette solution, ajoute-t-il,
passe par «la reconnaissance des droits
légitimes du peuple palestinien».

II prend forme au Liban

Alors que le calme se maintient
dans les régions à dominance conser-
vatrice au Liban, le pouvoir du parti
unique phalangiste, notamment de
son chef militaire, Bechir Gemayel
(33 ans), commence à prendre forme:
les forces paramilitaires des organi-
sations plus ou moins influentes ont
déjà décidé, dans certaines régions,
de remettre leurs armes de tous cali-
bres au commandement des «forces
libanaises» (milices conservatrices
unifiées).

Le parti national-libéral (PNL) de M.
Camille Chamoun n'a toujours pas pris
de décision à ce sujet.

C'est particulièrement le cas dans la
montagne de l'Akoura, au nord de By-
blos (Jbeil - 40 km. au nord de Bey-
routh), où «l'Organisation des gardiens
du Cèdre», les sections du PNL, et les
branches locales du parti des phalanges
et même la population ont livré leurs ar-
mes jeudi au commandement des «For-
ces libanaises».

L'objectif de Bechir Gemayel est, de
toute évidence, d'ôter toute prérogative
aux chefs locaux, même phalangistes, et
de devenir le chef suprême de la «garde
nationale» qu 'il se propose de créer par
la fusion de l'ensemble des organisations.

Jusqu'à présent, en effet , le «Conseil
de guerre» phalangiste, dont Bechir était
le leader en même temps que chef du
commandement des «forces libanaises»,
n'était que l'appareil exécutif chargé de
mettre en application les décisions prises
par le bureau politique. Une certaine
marge de manœuvre était laissée aux
chefs de sections.

Certains observateurs s'attendent que
le jeune chef phalangiste exigera des par-
tis de la communauté arménienne, mas-
sivement présente dans le secteur conser-

vateur, de se soumettre à son pouvoir.
De violents accrochages avaient opposé
à plusieurs reprises au cours des derniè-
res années les milices arméniennes aux
éléments phalangistes dans la banlieue
nord-est de Beyrouth.

Le parti national-libéral de M. Camille
Chamoun, qui possède toujours çà et là
certaines permanences, n'a toujours pas
défini sa position.

(ats, afp)

Le «pouvoir phalangiste»

# SAN SALVADOR. - Une cen-
taine de personnes ont occupé hier soir
l'ambassade du Costa Rica, pour attirer
l'attention mondiale sur la répression au
Salvador. Un policier a été tué.
# STOCKHOLM - Le chef de

l'Eglise adventiste soviétique, Rotislav
Galetsky, 32 ans, a été arrêté à Lenin-
grad sous l'accusation de propagande ca-
lomnieuse.
# NEW YORK - La vague de cha-

leur a fait plus de 300 morts en 20 jours
dans le sud ouest des Etats Unis.

# BANGKOK - Selon l'agence de
presse vietnamienne, le gouvernement de
Pnom-Penh s'est déclaré prêt à engager
des négociations avec la Thaïlande sans
conditions préalables.

0 LONDRES - Au cours de travaux
de restauration, un incendie vient de ra-
vager l'Alexandra Palace, qui avait été
construit en 1875.

£ LIMA - Le président péruvien élu,
M. Fernando Belande, a lancé un appel
aux syndicats pour leur demander de
mettre un frein à l'agitation sociale.

Le Pape a quitté le Brésil
Après un dernier encouragement aux missionnaires

Célébrant hier une grand-messe en
plein air à Manaus, dernière étape de
son éprouvant voyage de 12 jours au
Brésil, le Pape a adjuré les mission-
naires de la jungle amazonienne d'ai-
der les populations à échapper à la
misère et à l'abandon, sans oublier
toutefois de prêcher l'évangile.

Le souverain pontife s'est efforcé ainsi
d'encourager les missionnaires durement
mis à l'épreuve dans l'accomplissement
de leur tâche, souvent à plusieurs jours
de pirogue ou de vapeur de la première
ville digne de ce nom.

Jean Paul II a également manifesté sa
préoccupation à l'égard de ces prêtres
qui passent la majeure partie de leur
temps à faire de l'action sociale en fa-
veur d'habitants dans la misère, Indiens
pour la plupart, expulsés de leurs terres
ancestrales par les grands propriétaires
terriens ou les entreprises agro-indus-
trielles.

Après un court repos dans l'après-
midi, le souverain pontife devait repartir
pour Rome à 17 heures (21 heures
GMT), à bord d'un appareil de la
compagnie brésilienne Varig.

Par ailleurs, Dom Helder Camara sera
nommé cardinal dès le retour du Pape au
Vatican, écrit le quotidien brésilien «O
Globo», qui cite une source liée à la
Conférence nationale des évêques du
Brésil.

Le journal croit savoir que l'archevê-
que d'Olinda et Récif e aurait déjà été in-
formés de la décision du Pape par le car-
dinal Agostino Casaroli, secrétaire
d'Etat du Vatican.

Le président Figueiredo sera informé
par le Pape de cette décision, qu 'il lui
présentera comme une marque d'hom-
mage à l'égard du peuple brésilien, pré-
cise «O Globo».

Si cette nouvelle se confirme, le nom-
bre des cardinaux brésiliens passera de
sept à huit, (ats, afp, reuter)

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé le

matin puis la nébulosité augmentera à
partir du nord-ouest et quelques pluies
pouiTont se produire l'après-midi. La
température en plaine sera voisine de 10
degrés la nuit et de 19 l'après-midi. Li-
mite du degré zéro s'élevant jusque vers
2800 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 73.

. .
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + lm. 79 i- 751 m. 79.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La famine, la misère, l'anal-
phabétisme et le chômage sont-
ils des phénomènes économiques
ou politiques ?

Posé de cette manière, le pro-
blème peut paraître absurde.
Pourtant, pour les milliers d'Haï-
tiens qui chaque année fuient
vers les Etats-Unis en risquant
leur peau sur de fragiles petits
voiliers, il est crucial. Vital même
serait-on tenté de dire.

Crevant de faim, dans l'impos-
sibilité de trouver du travail, de
nombreux citoyens de l'île de feu
Papa Doc tentent donc, jour
après jour, d'atteindre ce paradis
qu'est pour eux la Floride. Or,
dès qu'ils abordent le sol améri-
cain de nouveaux ennuis les at-
tendent, sous la forme des agents
du service d'immigration. Des
agents dont le premier souci est
de trouver un moyen légal pour
les refouler.

D'où la tentation, pour la plu-
part de ces réfugiés, de proclamer
qu'ils fuient la répression, dans
l'espoir d'obtenir l'asile politique.

Las, même si le président à vie
Jean-Claude Duvalier a une très
nette tendance à l'autoritarisme,
il a dû, sous la pression notam-
ment des Etats-Unis, renoncer en
grande partie aux exactions chè-
res à son papa. Si bien que Wa-
shington, pour qui le problème
des réfugiés devient angoissant,
refuse le plus souvent ce prétexte
de la répression, refoulant par ba-
teaux entiers des exilés haïtiens
qualifiés de réfugiés économi-
ques.

Des réfugiés par conséquent
condamnés à continuer a crever
de faim dans leur pays d'origine...

Résumée ainsi, l'affaire ne
constituerait guère qu'un exem-
ple de plus du drame du sous-dé-
veloppement.

D'autres éléments viennent
pourtant ébranler la belle assu-
rance du Département d'Etat
américain. En effet, selon prati-
quement tous les étrangers vi-
vant à Haïti, il est patent que le
gouvernement de Jean-Claude
Duvalier, soutenu à bout de bras
par les Etats-Unis, se signale sur-
tout par une incurie absolue, au
point qu'à l'extérieur de la ville
de Port-au-Prince, la présence de
l'administration se limite à la po-
lice, aux militaires et au percep-
teur.

Si bien qu'en l'absence de
toute infrastructure économique
ou scolaire par exemple, le 80
pour cent de la population du
pays est condamnée à crevoter
au-dessous du seuil de la misère.

Dès lors, même s'ils ne sont
pas pourchassés par la police de
leur pays, les réfugiés haïtiens
sont bien des victimes de la
meurtrière politique économique
de leur gouvernement.

Et l'on peut penser que
condamner ses citoyens à mourir
lentement de faim constitue une
atteinte aux droits de l'homme
aussi grave que de les jeter en
prison ou dans des asiles psychia-
triques.

Roland GRAF

Droits de l'homme
et pain quotidien


