
Un frein à l'émigration suisse ?
Dans la principauté du Liechtenstein

Le Liechtenstein voudrait avoir la
possibilité de limiter le nombre de Suis-
ses venant s'établir dans la principauté.
Actuellement , les citoyens des deux pays
peuvent prendre résidence librement
dans l'autre Etat même s'ils entendent y
exercer une activité lucrative. A la de-
mande du gouvernement liechtenstei-
nois , des discussions préliminaires ont eu
lieu de mardi à jeudi à Berne. La déléga-
tion suisse était conduite par M. Guido
Solari, directeur de l'Office fédéral des
étrangers, celle de la principauté par M.
H. Brunhardt , chef du gouvernement.
Des négociations formelles auront lieu
en novembre prochain.

Sur les 24.000 habitants que compte la
principauté du Liechtenstein , 8944 sont
étrangers dont environ 50 pour cent de
Suisses. Or, le gouvernement liechtens-
teinois s'est fixé pour objectif de rame-
ner la proportion des étrangers résidante
à un tiers. Comme la Suisse, il a pris des
mesures pour réduire cette emprise
étrangère. Il a obtenu certains résultats

en ce qui concerne des ressortissants
d'Etats autres que la Suisse, mais dans
ce dernier cas il s'est heurté à l'accord de
libre établissement.

Profitant de cette convention, l'écono-
mie liechtensteinoise - qui a un urgent
besoin de main-d'œuvre étrangère - s'est
principalement tournée vers la Suisse
dont le nombre de ressortissants ne cesse
de s'accroître dans la principauté. Pour
éviter que ne surgisse dans la princi-
pauté un réflexe nationaliste - comme
cela a été le cas en Suisse au début des
années 70 - le gouvernement liechten-
steinois préfère prendre des précautions.
La possibilité d'une suspension passa-
gère de cet accord de libre établissement
a été évoquée.

Autre objet de discussion entre les
deux délégations: le projet de loi fédérale
sur les étrangers. La loi suisse actuelle
est également en vigueur au Liechten-
stein. Or, le projet de loi en discussion
devant les Chambres donne aux étran-
gers des droits subjectifs que le Liech-
tenstein ne voudrait pas leur accorder
dans tous les cas. L'accord qui lie la prin-
cipauté et la Suisse dans ce domaine de-
vra donc éventuellement être révisé.

(ats)

Jeux olympiques: jour J à Moscou
Allumée le 19 jui n à Olympie, en Grèce, la flamme olympi-

que est arrivée hier à Moscou, à la veille de l'ouverture des 22es
Jeux. Les derniers relayeurs ont été acclamés par des dizaines
de milliers de personnes dans la banlieue de la capitale, sous un
ciel bas et froid. La flamme devait être déposée, pour la nuit ,
dans le salon bleu de l'Hôtel de Ville de Moscou, avant d'être
amenée aujourd'hui à travers la place Rouge jusqu'au stade
Lénine, pour la cérémonie d'ouverture.

De son côté, le président sortant du CIO, Lord Killanin , a
déclaré hier que les dirigeante américains s'étaient lancés dans
la campagne de boycottage des JO sans la moindre compréhen-
sion de la façon dont le sport international est dirigé. «S'il
connaissent les autres questions internationales aussi bien
qu 'ils connaissent le sport, que Dieu nous aide», a-t-il déclaré
dans une conférence de presse.

Lire en page 11

Etats-Unis:
ça chauffe toujours

Le bilan de la vague de chaleur qui sé-
vit depuis 27 jours aux Etats-Unis, dans
le Sud et le Middle West, approchait de
mille morts hier, avec près de 700 décès
rien que pour la semaine écoulée. Et la
météo ne prévoyait aucun rafraîchisse-
ment cle la température. La canicule doit
durer au moins jusqu 'au début de la se-
maine prochaine.

Jeudi , des températures de plus de 38
degrés étaient signalées dans de nom-
breuses régions, avec 45 degrés même à
Hutchinson , dans le Kansas.

A l'aérodrome de Dallas-Fort Worth,
le thermomètre a marqué 38 degrés pour
le 25e jour consécutif.

En Géorgie, le gouverneur, M. George
Busbee, a proclamé l'Etat d'urgence
jeudi , déclarant que les agriculteurs
étaient menacés d'un désastre si la cha-
leur continuait. L'état d'urgence a égale-
ment été déclaré en Alabama et au Mis-
souri.

Selon le Département de l'agriculture,
de nombreuses récoltes, dont le coton , le
sorgho et le soja , ont souffert dans la
«ceinture de blé». Des millions de pou-
lets sont morte, (ap)

M. Chapour Bakhtiar échappe à un attentat
Un commando «islamique» fait plusieurs victimes à Paris

M. Chapour Bakhtiar, le dernier
premier ministre du chah, qui vit ré-
fugié à Paris, a échappé à un attentat
hier matin dans un appartement du
boulevard Bineau, à Neuilly-sur-
Seine.

Un policier a été tué ainsi qu'une
voisine de M. Bakhtiar, et trois au-
tres policiers ont été blessés, dont un
grièvement. Trois terroristes ont été
arrêtés. L'un d'eux a été blessé au vi-
sage.

Les trois hommes, se faisant passer
pour des journalistes, équipés de sacs de
reportage et d'appareils photographi-
ques, se sont présentés à 8 h. 25 au gar-
dien de la paix de faction à l'entrée de
l'immeuble. Induit en erreur par les faus-
ses cartes de presse qu 'ils ont présentées,
le gardien de la paix les a laissés passer.
Les trois hommes, en jeans et polos, âgés
de 25 ans, sont passés devant deux au-
tres gardiens de la paix dans le hall , à qui

ils ont également présenté leurs faux pa-
piers. Ces deux policiers ont annoncé
leur venue par interphone à l'apparte-
ment de M. Bakhtiar. Les trois hommes
sont alors montés au deuxième étage où
ils se sont trompés de porte.

UNE LOCATAIRE ~
FROIDEMENT ABATTUE

Croyant sonner chez M. Bakhtiar, ils
se firent ouvrir par la voisine de palier,
Mme Yvonne Stein, 45 ans, sur laquelle
ils tirèrent, la blessèrent grièvement à la
colonne vertébrale. Mme Stein devait
mourir peu après à l'Hôpital américain
de Neuilly. Une autre locataire de cet
appartement a été légèrement blessée.

Les trois terroristes ont alors sonné
chez M. Bakhtiar. Leur venue ayant été
annoncée par les policiers de faction
dans le hall, la porte blindée avait été
entrouverte mais maintenue entrebâillée
par un système de sécurité. Les terroris-
tes ont tiré dans la porte pour tenter de
faire sauter la sécurité sans y parvenir.
Sept pointe d'impact ont été relevés.

Les policiers du hall , alertés par ces
coups de feu, sont rapidement montés,
armés de pistolets-mitrailleurs. L'un
d'eux, Jean-Michel Jamme, âgé de 25
ans, a été tué sur le coup. L'un de ses col-
lègues, Bernard Vignat , 23 ans, a été très
grièvement blessé. Deux autres gardiens
de la paix, MM. Philippe Jourdain , 25
ans, et Georges Marty, 23 ans, ont été
moins sérieusement atteints.

Les trois terroristes sortirent en cou-
rant de l'immeuble. Mais ils se heurtè-
rent à des policiers arrivés en renfort.

C est alors que 1 un d eux fut blesse au
visage.

Une certaine confusion régna pendant
un moment sur la foi de témoignages se-
lon lesquels les terroristes étaient au
nombre de cinq, dont une femme. Le
quartier fut quadrillé et chaque immeu-
ble fouillé de la cave au toit. Pendant ce
temps, les trois terroristes arrêtés
étaient conduite au Quai des Orfèvres
pour y être interrogés. Ils ne parlent pas
le français - ou feignent ne pas le parler.
Leurs passeports les font passer pour un
Libanais, un Syrien et un Palestinien.

M. Bakhtiar était dans la cuisine en
train de prendre son petit déjeuner en
compagnie d'un de ses petite-fils et d'un
neveu lors de l'attentat. Il a gardé son
sang-froid.

«On s'attend toujours à un attentat.
Je me sentais plus menacé depuis quel-
que temps», a-t-il dit. II impute cet at-
tantat à «des assassins professionnels
que le gouvernement de Téhéran a en-
voyés en France». «Il n 'y a que des irres-
ponsables en Iran» , a-t-il déclaré.

Agé de 65 ans, M. Chapour Bakhtiar
avait été le dernier premier ministre du
chah. Pendant les deux mois où il a di-
rigé le gouvernement iranien, il avait
promulgué plusieurs réformes et décidé
notamment la dissolution de la sinistre
Savak, la police secrète du chah.

Dans une communication, le Quai
d'Orsay a déclaré que «l'attentat terro-
riste perpétré hier matin à Neuilly dans
l'immeuble où M. Bakhtiar occupe un
appartement et qui a fait plusieurs victi-
mes, est particulièrement odieux.

t Suite en dernière page

Le prix de la faiblesse
OPINION 

L'attentat commis hier matin à
Paris contre l'ancien premier mi-
nistre Chapour Bakhtiar n'a rien
pour surprendre. Il est dans la
parfaite logique de la folie meur-
trière qui anime l'ayatollah Kho-
meiny, son confrère exécuteur
des hautes oeuvres Khalkhali et
leur troupe de fanatiques dont le
seul semblant d'organisation ré-
side dans une volonté commune
de purification par le sang.

Pour ces apôtres de la terreur,
anges de la mort de l'islam, la
vengeance est une politique et
l'élimination physique de tout
contestataire le seul moyen de
gouverner. Cette politique, on le
constate une nouvelle fois, ne
connaît pas de frontière. De Qom
où il trône auréolé du pouvoir di-
vin qu 'il s 'est attribué, nimbé
d'un mysticisme exacerbé qui
confine à la schizophénie, Kho-
meiny ne distribue encore aucune
indulgence. Seulement des arrêts
de mort contre des individus ou
contre des tranches entières de la
société iranienne, nuançant ses
édits uniquement sur les moyens.

Selon que la victime désignée
sera une prostituée, une femme
infidèle, une opposante au tcha-
dor, un fonctionnaire de l'ancien
régime, un trafiquant de drogue,
un baahi', un chrétien, un juif, un
ancien ministre, ce sera le pelo-
ton d'exécution, à la mitraillette,
en pleine rue, publiquement, ou
la pendaison, l'étranglement, la
lapidation, toujours à la recher-
che de la valeur exemplaire par
l'horreur.

Le dernier complot révéla voi-
ci quelques jours, et tué dans
l'oeuf, était sans aucun doute la
plus sérieuse des tentatives faites
pour couper ces têtes malades de
l'Iran. A l'intérieur du pays, il a
entraîné des dizaines d'exécu-
tions sommaires, et plusieurs
centaines de conjurés, suspects
ou convaincus d'avoir trempé
dans ce projet, vont subir les fou-
dres de tribunaux islamiques qui
ne connaissent qu'une sentence:
la mort. La fureur démente de
l'ayatollah Khomeiny ne pouvait
pas ne pas déborder à l'étranger.

Les règles, les lois, les conven-
tions, Khomeiny n'en a que faire.
C'est sa loi à lui qui doit régner,
partout, au mépris de toute sou-
veraineté nationale. En laissant
ses étudiants islamiques capturer
53 otages dans l'ambassade amé-
ricaine, détenus depuis plus de
250 jours, sans subir de représail-
les tangibles, il a pris la dimen-
sion de son pouvoir, inversement
proportionnel à la faiblesse du
reste du monde.

A Paris, les «gardiens de l'is-
lam» ont tenté d'assassiner
Bakhtiar comme ils avaient déjà
abattu un neveu du chah le 7 dé-
cembre. C'est aussi une façon
d'oublier l'incroyable régime de
faveur que le gouvernement fran-
çais avait accordé à l'ayatollah
lorsqu 'il prêchait ouvertement la
révolution depuis sa résidence de
Neauphles-Le-Château.

C'est encore une gifle au
monde civilisé. Ce ne sera pas la
dernière.

J.-A. LOMBARD

Japon: un effort pour la défense nationale
Le nouveau premier ministre définit sa politique

— par Jim ABRAMS —
Le nouveau premier ministre du

Japon, M. Zenko Suzuki, a déclaré
hier que les relations entre son pays
et les Etats-Unis constituaient le «pi-
vot» de la diplomatie japonaise et an-
noncé sa volonté de faire en sorte
qu'elles demeurent fortes en trou-
vant une solution rapide aux fric-
tions actuelles en matière de
commerce extérieur.

M. Suzuki , qui donnait sa première
conférence de presse depuis son élection
par la Diète, le Parlement japonais, a en
outre critiqué l'incursion soviétique en
Afghanistan et promis de chercher à
améliorer le système de défense du Ja-
pon.

En affirmant qu 'il essaierait de renfor-
cer les relations américano-japonaises
développées par son prédécesseur, M.
Masayoshi Ohira , décédé le 12 juin der-
nier d'une crise cardiaque, le premier mi-
nistre a souligné que la désignation aux
Affaires étrangères de M. Masayoshi Ito,
un proche collaborateur de M. Ohira ,
était une «démonstration concrète» de
cette volonté.

Ses pnses de position sur 1 Afghanis-
tan et sur la défense du Japon correspon-
dent aussi à la politique suivie par M.
Ohira, et elles sont faites pour satisfaire
les autorités américaines. L'administra-
tion du président Jimmy Carter a en ef-
fet insisté auprès de Tokyo pour qu 'il ac-
croisse son budget de défense, qui ne re-
présente actuellement que 0,9 pour cent
du produit national brut japonais.

M. Suzuki a précisé qu 'il ne voyait pas
le problème de défense en termes de
pourcentage du P.N.B., mais en termes
qualitatifs. Selon lui , le Japon ne devrait
pas aller au-delà d'une «défense défen-
sive», ni essayer de devenir une super-
puissance militaire. Il devrait se doter
d'«une capacité défensive à la mesure de
ses moyens et du sentiment public natio-
nal» .

En ce qui concerne la tension provo-
quée dans les relations entre le Japon et
les Etats-Unis par les exportations mas-
sives de voitures japonaises, du fait de la
crise du secteur automobile américain,
M. Suzuki a déclaré qu 'il n 'était «pas ex-
cessivement préoccupé». «Le secteur

privé prend actuellement des mesures
pour résoudre le conflit» , a-t-il souligné,
faisant allusion au fait que les construc-
teurs japonais se sont dite prête à instal-
ler des usines aux Etats-Unis ou à con-
clure ds accords avec les firmes américai-
nes.

Pour ce qui est des relations sino-japo-
naises, le premier ministre a déclaré qu 'il
avait participé, comme dirigeant du
Parti libéral démocrate, à leur normali-
sation en 1972. Selon lui , des relations
étroites avec la Chine sont «essentielles à
l'avenir du Japon ainsi qu 'à la paix et la
stabilité de l'Asie».

APPEL À L'URSS
M. Senko Suzuki , nouveau premier

ministre japonais, à d'autre part lancé
hier un appel à l'URSS lui demandant
de faciliter une amélioration des rela-
tions soviéto-japonaises afin de protéger
la paix et la stabilité de l'Asie.

Le premier ministre japonais a souli-
gné que la normalisation ne dépendait
pas seulement de son pays. «Moscou doit
aussi faire des efforts» a-t-il dit.

(ats, reuter, ap)

La police a découvert hier matin
un engin incendiaire devant un club
conservateur de Cardiff , quelques
heures avant l'arrivée de Mrs Marga-
ret Thatcher, premier ministre, dans
un Pays de Galles qui connaît actuel-
lement une situation économique dif-
ficile.

Un autre engin incendiaire a été
découvert peu après, et désamorcé, à
la résidence de campagne de M. Ni-
cholas Edwards, secrétaire d'Etat
pour le Pays de Galles, à Aberga-
venny, à une cinquantaine de kilomè-
tres au nord de Cardiff. '

Toute la police galloise a été mise
en état d'alerte.

Les autorités avaient été prévenues
par des coups de fil anonymes. Mais
aucune organisation n 'a revendiqué
jusqu 'à présent la pose des engins.

L'indice des prix à la consomma-
tion a augmenté de 0,9 pour cent en
juin, comme en mai, en Grande-Bre-
tagne, mais le taux annuel d'inflation
se trouve ramené à 21 pour cent,
contre 21,9 pour cent en mai.

L'alimentation, l'électricité, le gaz,
l'essence et les loyers ont été les prin-
cipaux secteurs de hausse en juin.

Le taux d'inflation, en Grande-
Bretagne, est le plus élevé du monde
industrialisé. Les derniers chiffres le
situent à 20,8 pour cent en Italie, à
14,4 pour cent aux Etats-Unis, à 13,7
pour cent en France, à 8,2 pour cent
au Japon, à 6,6 pour cent en Hol-
lande et à 6 pour cent en Allemagne
occidentale, (ap)

Engins incendiaires
pour accueillir
Mrs Thatcher



Une cinématographie européenne méconnue: la production albanaise

La lutte contre les Turcs évoquée dans «La liberté ou la mort» de I. Mucaj et
K. Mitro

La production cinématographique
n'a débuté à Tirana qu 'après la natio-
nalisation des cinémas en 1947, et la
création d'un organisme de produc-
tion.

Il y a bien quelques films tournés
avant cette date, mais il s'agissait es-
sentiellement de produits commer-
ciaux utilisant les beautés du paysage
ou l'aspect décoratif du folklore, et
montrés exclusivement dans les seuls
cinémas existant: ceux de la capitale.

«L'émetteur» de R. Ljarja

A ce jour, les studios «Albanie Nou-
velle» ont produit cent-vingt films de
fiction, car le cinéma est devenu le di-
vertissement le plus populaire avec
dix salles en ville de Tirana , mais éga-
lement 450 cinémas disséminés à tra-
vers le pays, sans compter le cinéma
ambulant qui se rend dans les villages
de montagne.

Avec 12 millions de spectateurs,
pour une population de 2,5 millions
d'habitants, la moyenne albanaise est

largement au-dessus de l'européenne. '
«Chez nous, les gens aiment beau-

coup aller au cinéma, déclare Viktor
Gjika , l'un des meilleurs réalisateurs
albanais, car le but n'est pas de faire
de l'argent, mais beaucoup plus un
moyen d'éducation et de vulgarisation
culturelle. A la campagne, par exem-
ple, le public va au cinéma gratuite-
ment ! »

Nous avons demandé également
comment se présentait l'organisation
de la production et comment la déci-
sion de tourner un sujet était prise.

Gjika a répondu «tout d'abord cha-
que réalisateur appartient au studio.
Il collabore et prépare un scénario, en
compagnie du scénariste, qui est en-
suite soumis à la commission artisti-
que du studio, composée à la fois de
spécialistes du cinéma, mais égale-
ment d'autres artistes, de peintres,
d'ouvriers, de musiciens».

Si le conseil approuve le sujet, alors
on élabore le projet plus avant et on
fait un devis. Le studio a tout le maté-
riel nécessaire à disposition, alors que
les comédiens viennent du théâtre, de
l'école d'art dramatique, ou de la télé-
vision.

Actuellement la Télévision alba-
naise émet six heures par jour, et pro-
duit une dizaine de fictions par an.

La production est aujourd'hui en
évolution, aussi bien sur le plan artis-
tique que quantitatif.

En 1979, 17 longs-métrages ont été
réalisés, ainsi qu'une centaine de docu-
mentaires et les actualités. En 1980 la
production se montera à 20 longs-mé-
trages.

A LA RECHERCHE DES RACINES
NATIONALES

Durant de longues annnées, l'Alba-
nie est restée coupée du reste du
monde, aussi bien économiquement
que politiquement et culturellement.
La seule présence culturelle percepti-
ble de l'étranger était la voix de Radio
Tirana, audible en toutes les langues
européennes et dont la puissance était
inversement proportionnelle à la gran-
deur du pays !

Après le «lâchage» par les Chinois,
les Albanais ont soudain ouvert les
frontières et marquent leur présence
dans les manifestations internationa-
les. Après Thessalonique/Grèce en
1978, Ïstamboui/Turquie en 1979, il
sera possible de visionner quelques
films de la production nouvelle au fes-
tival de Locarno.

Mais de quoi parle te" cinéma alba-
nais ? Après l'occupation ottomane,
puis italienne, enfin allemande, l'Alba-
nie s'est libérée pour redevenir indé-
pendante dès 1945.

Le cinéma glorifiant la lutte pour la
libération et l'indépendance nationale
est donc un thème omniprésent, 50 %
de la production étant encore orientés
vers des sujets historiques.

«La liberté ou la mort» (1979) de I.
Mucaj et K. Mitro retrace la lutte
d'un commando de patriotes venus
lutter contre l'occupant turc au début
du siècle. Au début les maquisards es-
sayent de convaincre les paysans de ne
pas payer leurs impôts et font une
guerre de guérilla contre l'occupant et
ses alliés. La lutte se mène également
sur le plan culturel, et l'instituteur ap-
prend la langue albanaise à ses élèves.
L'engagement se poursuit dans la
montagne. La reconstitution histori-
que est assez fidèle, mais le film est
marqué d'un nationalisme prononcé.

«General Gramophone» (1978) de
Viktor Gjika se déroule dans les an-
nées trente, et l'occupant est mainte-
nant italien. Pourtant l'œuvre est
beaucoup plus subtile et son auteur
peut être considéré, tenant compte
d'une vue très partielle de la produc-
tion, comme l'une des personnalités
les plus fortes du cinéma albanais.

Le héros de «General Gramophone»
travaille dans une exploitation pétro-
lière appartenant aux Italiens. Les
ressources du pays partent donc pour
l'étranger sans profiter aux nationaux.
Halit Berati est également un excel-
lent clarinettiste et il trouve en
compagnie de quelques amis, une
consolation dans la musique populaire
qu'il affectionne. On l'invite un jour à
enregistrer un disque en compagnie
d'aures musiciens... Mais il refusera la
facilité et la gloire préférant l'émotion
et l'authenticité à l'argent et à la re-
nommée éphémère.

Le travail de Gjika dépasse donc le
simple phamphlet nationaliste mais il
a tout d'abord une grande maîtrise de
la caméra et traite ses sujets sur un
mode qui n'est pas sans rappeler le
néo-réalisme italien dans ce qu 'il a de
meilleur.

Il avait traité précédemment dans
«Etoiles d'une longue nuit» (1973) de
la lutte anti-fascite durant la dernière
guerre et dans «Routes blanches»
(1974) de problèmes de conscience du

devoir et de responsabilité personnelle
envers la société.

«L'émetteur» (1979) de Rikard
Ljarda relate les dernière jours de la
libération de Tirana, et la lutte des
partisans pour s'emparer de la station
de radio, encore en mains des Alle-
mands, et qui continue imperturbable-
ment d'émettre de fausses informa-
tions, en particulier qu'une colonne en
provenance de Grèce va réoccuper le
pays. Combats de rues vont de pair
avec le travail politique jusqu 'à ce
qu'une voix nouvelle se fasse enten-
dre...

Le scénario, comme d'ailleurs ceux
de plusieurs films de la production ré-
cente, est dû à la plume ou à la colla-
boration de l'écrivain Ismail Kadaré.
Dans la quarantaine, il est notamment
l'auteur du roman «Le général de l'ar-
mée morte» qui connut le plus grand
succès de librairie en Albanie et qui a
été publié en plusieurs langues étran-
gères dont en français (en 1970 chez
Albin Michel).

Ce roman et tous les films dont
nous parlons empruntent une veine
réaliste épique, assez typique, le fol-
klore n 'étant visible que dans la musi-
que toujours originale et d'une grande
qualité.

UN CINÉMA AVANT TOUT UTILE
Etant nationalisé, donc soumis à un

certain dirigisme, le cinéma a été uti-
lisé pour expliquer les transformations
sociales du pays, en partant d'un ni-
veau relativement bas, puisque les
paysans étaient encore pour la plupart
analphabètes au sortir de la guerre.
Avec le temps, les sujets se sont affi-
nés, mais il y a encore quelques cons-
tantes comme le problème de la place
de la femme dans la société. Il est
abordé dans «Vieilles blessures» de D.
H. Anagnosti qui montre un vaillant
partisan hésitant à se faire opérer par
une chirurgienne fraîche émoulue. «La
monteuse de pointe» (1970) de M.
Fejzo développe la thématique de
l'égalité au travail, alors que «Les sil-
lons» (1973) de D. H.Xhuvani traite
du problème de la femme ayant un
emploi mais que le mari préférerait
abeille au foyer.

Les difficultés de l 'URSS abordées
dans «Face à face» de K. Cashku et

P. Milkani

Il existe donc une assez grande va-
riété de thèmes, même s'ils ont tous
un arrière-plan social ou politique,
comme les difficultés avec l'URSS
abordées dans «L'explosion» (1974) de
M. Fejzo et «Face à face» (1979) de K.
Cashku et P. Milkani ou alors les diffi -
cultés rencontrées dans l'électrifica-
tion du pays dans «Le flux de la lu-
mière» (1975) de I. Zhabjaku.

La lutte entre l'ancien et le nouveau
est présente dans beaucoup d'œuvres
comme «Le couple heureux» (1975) de
P. Milkani, alors que toutes velléités
et tendances petites-bourgeoises sont
fortement et moralement réprimées
(«L'odyssée des fans» (1972) de X.
Dafa ou encore sous les traits de la
comédie dans «La dame de la ville»
(1976) de P. Milkani).

«Notre cinéma va de l'avant, dit en-
core V. Gjika , car notre président est
très sensible à son développement, et à
son utilisation comme instrument de
formation d'une nouvelle société dans
notre pays.» Il est clair que le cinéma
albanais actuel est encore l'expression
même et typique du réalisme socia-
liste, mais en cherchant à affermir ses
racines, en approfondissant les thèmes
et en s'attachant la collaboration d'in-
tellectuels de la valeur de Kadaré, il
aura certainement un avenir.

J.P. BROSSARD

La Chaux-de-Fonds
•Le Docteur Jivago
Corso. - Avec Omar Sharif, Alec Gui-
ness, Julie Christie et Géraldine Chaplin,
un film de David Lean, une belle histoire
dans de magnifiques décors, une inou-
bliable musique (voir texte dans cette
page).
•Tanks
Eden. - Dès 16 ans. Avec Richard Gère,
Vanessa Redgrave, William Devane et
Lisa Eichhorn, un nouveau film de John
Schlessinger, une histoire à la fois rude
et romantique.
•Le convoi
Eden. - Samedi et dimanche en matinée.
Prolongation de ce film de Sam Peckin-
pah, qui conte les exploits de camion-
neurs qui n'ont pas froid aux yeux.
•Désirs profonds
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
En première vision, mais à ne pas mettre
sous tous les yeux...

Le Locle
•Cause toujours, tu m'intéresses
Casino. - Samedi en matinée et en soi-
rée, dimanche en matinée en cas de mau-
vais . La curieuse et plaisante histoire
d'un homme qui s'invente une double
personnalité...

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers.

* * *
Toutes les autres salles figurant ha-
bituellement dans cette rubrique
font relâche pendant les vacances
horlogères.

Dans les cinémas
de la région

Quelques millions de dollars
d'une société américaine, aussi
pour assurer en 1967 la promotion
du film, un romancier russe ayant
eu maille à partir avec les autori-
tés de son pays, Boris Pasternak
(qui dut refuser son Prix Nobel),
un scénariste américain, Robert
Boit, un acteur égyptien, Omar
Sharif, Géraldine Chaplin, espa-
gnole par son mariage, des acteurs
anglais, dont Julie Christie, et
américains, un producteur italien,
Carlo Ponti, un réalisateur britan-
nique, David Lean, des décors
construits à Madrid, des extérieurs
tournés en Finlande et peut-être
les neiges du Canada: tout cela
permet de raconter l'histoire du
docteur Jivago, russe, poète,
amoureux, qui traverse la révolu-
tion en tentant de préserver son
individualisme. Mais il en est pres-
que toujours ainsi dans les gran-
des productions internationales
qui sont d'abord spectacle et ma-
chine à faire de l'argent.

Il n'est pas intéressant de soule-
ver ici la question de la fidélité au
roman de l'adaptation cinémato-
graphique. D'un roman de six
cents pages, il ne reste qu'une par-
tie, même en trois heures de film,
la surface des anecdotes, des per-
sonnages, une situation de base. Et
pourtant, on se croit dans les plai-
nes de l'Oural, de confortables
fourrures protègent des neiges
moscovites, on fréquente les bals
tsaristes, on suit la révolution en
marche, on court dans les jonquil-
les printanières: on peut très bien
reconstituer une unité de style
avec des éléments épars. C'est une
question de mise en scène. Il ne
fallait pas absolument que tout
soit russe pour transposer à
l'écran un roman russe. Du reste,
le «Guerre et paix» de King Vidor,
tourné en partie en Yougoslavie,
vaut bien le même film du Russe
Bontarchouk.

David Lean, à travers Jivago,
personnage central, pouvait trai-

ter au moins trois thèmes impor-
tants, la poésie puisque le person-
nage écrit, la révolution en marche
que certains rejettent alors que
d'autres s'y adaptent avec habi-
leté, et une histoire d'amour. Lean
choisit l'histoire d'amour, Jivago
infidèle à sa femme (Géraldine
Chaplin) pour aimer Lara (Julie
Christie).

Le lyrisme révolutionnaire dis-
parait même si Lean fait souvent
des références à de grands cinéas-
tes lyriques russes, Donskoi, Pou-
dovkine et dans une certaine me-
sure Eisenstein. Il transforme le
lyrisme des élans d'un peuple en
un lyrisme esthétique. Jivago
garde l'amour, non de l'ancienne
Russie, ni de la nouvelle, soviéti-
que, mais de «sa» Russie à lui. Mais
était-il possible de demander à une
équipe occidentale de comprendre
l'élan de la révolution soviétique ?
Bien sûr que non, surtout à travers
un roman en partie autobiographi-
que plus russe traditionnel que so-
viétique.

«Docteur Jivago» offre des qua-
lités esthétiques évidentes, un vrai
souffle romanesque, le sourire de
deux femmes, la lumière du visage
de Julie Christie, sa transparence
et sa beauté. C'est un magnifique
spectacle, appuyé par une musique
habile de Maurice Jarre dont le
«Un jour Lara», la fameuse chan-
son, subsiste dans les mémoires.
Des millions de dollars ont été dé-
pensés pour faire ce film. Ils le fu-
rent bien, (fl)

Docteur Jivago de David Lean

Il existe deux Miami en Floride: la
ville de Miami et Miami Beach, sta-
tion balnéaire de front de mer. L'ag-
glomération qui englobe 26 commu-
nes, est devenue le principal centre de
retraite des USA. Beaucup d'Améri-
cains du troisième âge s'y sont établis
définitivement, afin de jouir des bien-
faits du soleil, qui a valu à cet Etat le
surnom de Sunshine State.

Deux Miami...

Rêve
Un brave curé, très ennuyeux, rêve

qu 'il est en train de prêcher et quand
il se réveille, eh bien , il est en train de
prêcher...



Les travaux de reconstruction vont bon train
Trois mois après l'incendie de la Confiserie Roulet

Le 19 avril dernier, en fin d après-midi, un violent incendie se déclarait sur la
Place du Marché, détruisant en grande partie l'immeuble Place Neuve 10,
abritant le tea-room et la confiserie Roulet, une maison fort connue en ville.
Vu l'ampleur des dégâts, le toit et deux niveaux de combles avaient été
entièrement détruits, le reste de la maison subissant de graves dégâts d'eau,
la question se posait de savoir si l'immeuble, déjà fort ancien, serait préservé
ou s'il ne serait pas, à l'instar d'autres bâtiments de la vieille ville, purement
et simplement rasé. La décision fut promptement prise: l'immeuble serait

sauvé et, comme dans la chanson, «reconstruit plus beau qu'avant».

L'objectif du propriétaire et exploi-
tant de la confiserie, M. Frischknecht,
étant de pouvoir rouvrir son commerce
le plus vite possible, il importait de parer
au plus pressé, et d'installer un toit pro-
visoire afin que les intempéries ne dégra-
dent pas encore plus l'intérieur du bâti-
ment. Et trois jours après l'incendie, les
équipes se mettaient déjà au travail pour
débarasser les lieux de tous les maté-
riaux calcinés et procéder à une première
évaluation das dégâts pour pouvoir éta-
blir un plan de travail. Trois semaines
plus tard , le toit provisoire, en plastique,
était en place. A noter que celui-ci a été
posé légèrement au-dessus du futur nou-
veau toit , afi n que la construction de ce
dernier puisse se faire, quelles que soient
les conditions météorologiques, dans de
bonnes conditions.

Si les façades n'ont pas trop souffert,
il a fallu, par contre, reconstruire les
murs mitoyens jusqu'au sous-sol. Ceux-ci
avaient été élevés à une époque où l'on
travaillait sans ciment, un peu à la ma-
nière artisanale dont sont faits les murs
de pierre du Jura. Les poutres supérieu-
res, totalement détruites jusqu'à l'entre-
poutre, ont dû entièrement être refaites.
Par chance, la poutraison inférieure
avait été épargnée par le feu. Il a fallu
également couler des dalles de béton
dont la plus grande a nécessité l'utilisa-
tion de 144 tonnes de matériaux.

A l'heure actuelle, les travaux vont
bon train, et les délais que s'étaient fixés
le propriétaire, l'architecte responsable
et les maîtres d'état ont été tenus. De-
puis quelques semaines déjà, on ne re-
marque plus, de l'extérieur, d'améliora-
tion spectaculaire, mais c'est maintenant
à l'intérieur de l'immeuble que le gros du
labeur s'effectue. Si tout continue de la
sorte, M. Frischknecht espère pouvoir
remettre son laboratoire en fonction au
début du mois de novembre et rouvrir le
tea-room au début du mois de décembre,
ceci bien sûr pour pouvoir satisfaire à la
demande de sa clientèle pour les fêtes de
Noël.

En attendant, le travail continue aussi
pour M. Frischknecht et une partie de
son équipe. Il a fallu d'abord récupérer

tout le matériel encore utilisable, le dé-
ménager dans un local provisoire à l'ave-
nue Léopold-Robert, et maintenant
puisque c'est la saison des fruits, recons-
tituer un stock de conserves, l'ancien, se
trouvant dans les combles ayant été
complètement perdu.

On ne reconstitue pas d'un jour au len-
demain un stock de marchandises pour
une confiserie, pas plus qu'on ne trace en
quelques jours les plans d'un nouveau la-
boratoire. C'est pourquoi, même si une
partie de l'équipe de M. Frischknecht se
trouve au chômage technique, il a été
possible de continuer à employer une
partie du personnel à divers travaux né-
cessaires. En outre, deux apprentis de la-
boratoire ainsi qu'une apprentie du ma-
gasin ont pu être placés provisoirement
chez des confrères. Ainsi leur formation
ne sera pas perturbée par un arrêt forcé.

Pour l'heure, on s'active donc à faire
des conserves. Ceci peut se faire dans les
locaux provisoires de l'avenue Léopold-
Robert, mais par contre, il est d'autres
travaux de confiserie qui ne peuvent s'ef-
fectuer qu'en laboratoire. Or, M.
Frischknecht, qui compte tenir un stand
à la foire-exposition Modhac à fin août
prochain, avec un achalandage réduit,
devait pouvoir disposer des installations
nécessaires pour confectionner son assor-
timent. Il pourra le faire grâce à l'amabi-
lité de ses confrères qui lui mettront un
laboratoire à disposi tion. Il est réjouis-
sant de constater que la solidarité n 'est
pas toujours un vain mot. Par ailleurs, à
la suite de l'incendie, la famille Frisch-
knecht a reçu de nombreux témoignages
d'amitié. Ceci aussi est à souligner.

On dit parfois qu'à chaque chose mal-
heur est bon. Sans ironie déplacée, on
peut dire que ce sinistre permettra au

Même durant la période des vacances horlogères, les travaux se poursuivent
(photo Bernard)

moins une chose: opérer des change-
ments qui, tôt ou tard, auraient dû être
faits dans la maison. Si l'aspect extérieur
de cette dernière ne sera guère modifié,
plusieurs transformations seront effec-
tuées à l'intérieur. C'est ainsi que trois
appartements seront aménagés. Il ne
subsistera plus que deux chambres d'em-
ployés. Il n 'était plus très utile de ne gar-
der que des chambres individuelles, la
quasi-totalité du personnel provenant de
la ville, et de moins en moins de Suisse
alémanique, comme ce fut longtemps le
cas. Inutile de préciser que le labora-
toire, le magasin et le tea-room seront
pour leur part modernisés.

ENQUÊTE TOUJOURS OUVERTE
En ce qui concerne les causes de l'in-

cendie, il est établi de façon presque cer-
taine que c'est une main criminelle qui a
bouté le feu à l'immeuble. Mais contrai-
rement à certaines rumeurs qui avaient
circulé en ville il y a quelque temps déjà
lois de l'arrestation de l'auteur d'un au-
tre incendie intentionnel dans le même
quartier, cette affaire n'avait rien à voir
avec le sinistre de la confiserie Roulet.
L'enquête est donc pour l'instant tou-
jours ouverte.

TRADITION PERPETUEE
Ainsi donc, grâce au sens de l'initiative

et à la bonne volonté conjugués d'un
groupe de personnes, une des plus an-
ciennes maisons de la ville continuera
son activité, dès l'hiver prochain, sous le
nom de «Confiserie'Frischknecht». C'est
un nom qui change, mais c'est une tradi-
tion qui se perpétue. Preuve en est cette
petite anecdote: M. Frischknecht conti-
nue de régulièrement recevoir du cour-
rier au nom de la «Confiserie Douillet».
Or, la maison a cessé de s'appeller ainsi
en... 1927.

CAJ

La Chaux-de-Fonds
• services religieux » services religieux ®

Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 10 h., culte; sainte

cène. M. Tolck.
FAREL: 9 h., culte. M. Tolck.
CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,

culte , M. H. Rosat.
ABEILLE: 9 h., culte; sainte-cène. M,

Wettàleinl _
LES" FORGES: 9 h. 45, culte; sainte-

cène. M. Lebet.
SAINT-JEAN: 10 h., culte. M. Wetts-

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

Béguin.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte. Un
seul culte pour les deux foyers.

LA SAGNE: 10 h., culte. M. Tuller.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr , Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. —
SACRÉ COEUR: Samed i , confessions de
16 h. :!() à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 10 h. 15, messe: " >Mwi .-r

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. .'Î0, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe.

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

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 his, 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 bibli que; 10 h. 15, culte.
Mardi , 29 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 6.5). -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 biblique. Jeudi , 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte. Jeudi , 20 h., soirée
musicale avec le groupe «Shalom» de Belgi-
que.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h.

L'Eau Vive (Eg lise chrétienne indé pen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mard i 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie et école du dimanche. Mer-
credi , 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 (Briga-
dière Robert).

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Hinweis: 19.7. - 2.8. Sommerferien Elsass,
(Anmeldungen an 061 95 13 64).

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

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

CHAPELLE DU CORBUSIER : 8 h. 15,
culte avec sainte cène; pas de services jeu-
nesse.

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

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
M. S. Perrenoud.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte , M. S. Perrenoud.

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-
roissiale). - Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; U h., messe en
langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole; 11 h., messe.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-

mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe.

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

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt- Vaillant 35). - Fermée durant le
mois de juillet.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi , 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocrati que. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Gard e, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - 9 h., culte.

Eglise évangélique libre. - Dimanche 9
h. 30, culte. Jeudi , étude biblique suppri-
mée.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
(pas de réunion le soir). Lundi 9 h. 15, réu-
nion de prière.

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri -
chard 23). - So., kein Gottesdienst - Wah-
rend den Sommerferien keine Hausgottes-
riipnst.fi.

Méthodes aberrantes ?

;

Au début juillet 1980, la commune de
La Chaux-de-Fonds a fait  procéder à la
pose d'un nouveau revêtement routier à
la rue de la Croix-Fédérale. Simultané-
ment, des travaux en vue de l 'installa-
tion de conduites pour le chauffage à
distance (Gigatherm) étaient entrepris
sur le chemin conduisant aux immeubles
15 à 21 de ladite rue. Les entreprises
s 'occupant des divers chantiers étaient
parfaitement au courant de la situation.
Or, au début de cette semaine, il a été en-
trepris des creusages sur la rue de la
Croix-Fédérale, après la pose d'un tapis
neuf.  Cette situation ne paraît-elle pas
aberrante et ne mérite-t-elle pas d'être
soulevée. Ceci af in  de démontrer aux
responsables des travaux le mécontente-
ment des citoyens ?

A noter que si tous les services publics
œuvrent de la même manièvre, il ne faut
pas s 'étonner des vives critiques émises.

H. Dafflon
Monique-St-Hélier 5
La Chaux-de-Fonds

Le Cantique des créatures
PROPOS DU SAMEDI

Très Haut, Tout Puissant, Bon
Seigneur, à toi sont les louanges, la
gloire, l'honneur et toute bénédiction.
A toi seul , Très Haut, ces hommages
sont dus et nul homme n'est digne de
te nommer.

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec
toutes tes créatures, spécialement
Messire le frère Soleil , qui fait le jour
et par qui tu nous éclaires. Et il est
beau et rayonnant, avec grande
sp lendeur. De toi, Très Haut, il porte
signification.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour
soeur Lune et les étoiles: dans les
cieux tu les as formées, claires, pré-
cieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour
frère Vent et pour l'air et le nuage et
le ciel clair et tout temps par les-
quels, à tes créatures, tu donnes le
soutien.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour
sœur Eau, qui est fort utile, et hum-
ble et précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour
frère Feu, par qui tu nous éclaires la
nuit, et il est beau et joyeux et ro-
buste et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour
notre maternelle sœur la Terre qui
nous porte et nous mène et qui pro-
duit les fruits divers, avec les fleurs
colorées et l'herbe.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour
ceux qui pardonnent pour ton amour
et qui subissent injustice et tribula-
tions; et bienheureux ceux qui persé-
vèrent dans la paix , car par toi , Très
Haut , ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour
notre soeur la Mort corporelle, à qui
nul homme vivant ne peut échapper;
bienheureux ceux qui ont accompli
tes très saintes volontés, car la se-
conde mort ne pourra leur nuire.

Louez et bénissez mon Seigneur et
remerciez-le et servez-le avec grande
humilité.

Saint François d'Assise
«U Poverello»

rtétnettfo
Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-

tion , 6 h. 30 - 20 h. 30.

Salle de musique (dimanche): 20 h. 30,
US Collégiale Wind Band (The
Patriote).

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 médailler: 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: Coop, Neuve 9,
samedi, jusqu'à 21 h., dimanche, 10-
12 h. 30, 17-21 h. En dehors de ces

heures, le numéro 22 1017 rensei-
gnera.

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

Bibliothè que de la Ville: fermée.
Bibliothè que des Jeunes: fermée.
Centre Rencontre: fermé.
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 (Industri e 22"): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Téléhihle: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 1 17.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas voir pages 2 et 14.

Malgré le ciel couvert parsemé hier
de petites éclaircies, le baromètre est
toujours f i x é  sur le beau avec ten-
dance à la hausse. La température
par contre est en légère augmenta-
tion et l'on enregistrait, hier à 16
heures, 15 degrés.

Le temps hier
dans les montagnes

Bois du Petit-Château

Nous avons annoncé hier la
réouverture du parc du Bois du
Petit-Château. A ce propos, la di-
rection des Travaux publics rend
la population attentive au fait
qu'il faut éviter de toucher les
animaux et que les enfants de
moins de 12 ans doivent être ac-
compagnés. En ce qui concerne
l'enclos «libre accès» au public, il
n'y a pas de danger dans la me-
sure où les animaux domestiques
qui l'habitent sont vaccinés cha-
que année.

La direction des Travaux public
remercie la population de sa
compréhension et lui recom-
mande de se conformer aux indi-
cations affichées dans le parc
ainsi qu'à celles données par le
personnel.

La prudence
est tout de même
de rigueur

Le «United States Collégial Wind
Band's» donnera une série de trois
concerts dans le cadre d'Estiville. Cet
ensemble comporte trois formations
distinctes. La première, les «Pa-
triote» sera dimanche soir, à 20 h. 30
à la Salle de musique.

Les «Patriots»:
Une centaine de
chanteurs et musiciens

L envoyé spécial d un quotidien ge-
nevois au JO de Moscou titrait hier
son article ainsi: «En direct de La
Chaux-de-Fonds-sur-Moskova...»,
écrivant notamment: «...D'emblée
quelque chose nous a frappé. La ville
(Moscou ) est quasiment déserte. Du
genre La Chaux-de-Fonds pendant
les vacances horlogères...» Nous ne
jugerons pas si la comparaison est
flatteuse ou non. Mais une chose est
sûre: notre ville n 'est pas si déserte
que ça, mais surtout, elle n'a pas en-
core été boycottée.

Une réputation tenace

ville
SALLE DE MUSIQUE

Dimanche dès 20 h. 30

CONCERT
US Collégiale Wind Band

The Patriots
(100 exécutants) P 17267

RESTAURANT
DE LA CHAUX-D'ABEL

CE SOIR, dès 20 h.

FÊTE
CHAMPÊTRE

Jeux-Danse avec musique champêtre
Kapelle Miranda

Organisée par le Mànnerchor La Ferrière

Restaurant Elite

OUVERT
pendant les vacances

horlogères P ISSU



Une nouveauté très attendue
un pays «neuchâtel»
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— un résumé de notre histoire Un ouvrage format 21 X 21 cm,

neuchâteloise comportant, sur 132 pages,
,. 48 illustrations en couleurs

-une select.on de nos plus représentatives de l'ensemble
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avantageux £ l'unité sous papier kraft.
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Téléphonez 
donc à votre conces-
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et demandez-lui tous

€?v les détails. (Les prix avantageux sont
o i. ™ - J i. . valables pour tous les modèles Saab.)Les Saab 99, a deux ou quatre La 
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rise — certainement deportes, coûtaient jusqu a présent entre taille!16'900 et 17'500 francs, y compris un

équipement de luxe, s'étendant des
sièges avant chauffants à l'essuie- 
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heureusement! une longueur d'avance

VISINAND & ASTICHER
rue de l'Est 31

2300 La Chaux-de-Fonds 1
tél. 039 23 5188 s

, ®

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

GRAND
1 pièce meublé

tout confort , cuisine agencée, salle de
bains, tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la gérance Chs Berset.
Téléphone (039) 23 78 33

TO US vos imprimés
en vente au.bureau de L'Impartial

Kfl WWŒH FRANKE SA, 4663 Aarbourg
¦SwSBEaiurai Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente une jeune

gfe employée
de commerce
Nous offrons possibilité de travail in-
dépendant, horaire libre, ambiance ex-
cellente au sein d'une équipe jeune.
Semaine de cinq jours.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au bureau
du personnel des Etablissements
Franke SA, 4663 Aarbourg (p/Olten),
tél. 062/43 31 31.

A louer tout de
suite

LOGEMENT
très beau 3Vi pièces,
2 balcons, tout
confort , Coditel , ga-
rage si désiré.
Quartier de La Ja-
luse au Locle.
Tél. (039) 31 46 54

TABLEAUX
sur toile vous sont
proposés par Henri
Michelis. Tél. (039)
22 50 90.

AVIS
Par suite de mesures d'entretiens, le chauffage à dis-

: tance sera interrompu du

lundi 21 juillet, vers 15 h.
à mardi matin

Merci de votre compréhension.
Services Industriels Le Locle.

VILLERS-LE-LAC
(Route de Morteau)

Baptême de
I air en

hélicoptère
samedi-dimanche

GARDE
accepterait petits
enfants j usqu'à 5
ans pendant les va-
cances. Tél. (039)
31 27 72.

Feuille dAvis des Montagnes EBBBBEE
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I • Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.

Pour notre service d'expédition
du journal , les matins de 03 h. à
06 h. env., nous cherchons

auxiliaires
hommes

Prendre contact le matin avec
notre chef d'expédition, tél.
(039) 21 11 35 (interne 265). ï

PROFITEZ
TV couleur d'occasion

i révisées et garanties
à partir de

Fr 590.-
Facilités de paiement.
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Tous les jours jusqu 'au 10 août environ,
également le dimanche,

CERISES et PETITS POIS
À CUEILLIR SOI-MÊME
chez Fred Siegenthaler, agriculteur,
Unterdorfstrasse 32, 2572 Morigen, tél.
032/57 12 74.

ANNONCER
(faire savoir, publier)

L'événement le plus important pas- i
sera inaperçu s'il n'est pas annoncé.
La sortie d'un nouveau produit, le
lancement d'un service inédit, une i
vente spéciale, une action promo-
tionnelle, l'ouverture d'une succursa-
le, un changement parmi les cadres
de votre entreprise, un jubilé, etc.
méritent d'être annoncés. Restent à
définir le moment et le choix des
supports qui devront publier votre
annonce afin qu'elle touche le public-
cible défini : vos partenaires, vos
clients, vos amis. ]

Nous sommes spécialisés dans la dis- !
tribution de la publicité-presse depuis
plus de 60 ans. Nous mettons notre ;
expérience et notre connaissance de
la presse suisse et internationale " à
votre disposition. ;

/Sî5v ANNONCES SUISSES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino f
Tél. 039/23 22 14

LE LOCLE
Pont 8
Tél. 039/31 14 44

et 23 autres succursales dans toute la
Suisse

FRIGO occasion, bon état. Tél. (039;
23 86 01, heures repas.

DEUX NICHES à chiens, neuves. Fr
175.- et Fr. 275.-. Tél. (024) 71 14 29.

JOLIE CHAMBRE à louer, bas prix
Tél. (039) 31 27 72.

ACHÈTERAIS de privé; une pendule
neuchâteloise, une balance à poids, une
horloge à poids avec grand balancier.
Tél. (039) 31 38 14.
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FLORIAN

a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

ALAIN
le 18 juillet 1980

Maternité Pourtalès
Neuchâtel

M. et Mme Gérard BROSSARD
Etangs 26

2400 Le Locle

ORMOND
Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND. .,y:"r '

% (&W&>'
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Les coulisses de la Fête des promotions
Alors que tous les lampions sont éteints

Les lampions de la Fête des promotions sont maintenant bien éteints. La fête
de cette année — qui par miracle a passé entre les gouttes — restera certaine-
ment longtemps gravée dans les annales locales, comme ayant connu un
extraordinaire succès populaire. En fait, ce succès est naturellement d'abord
dû au public qui s'est déplacé encore plus nombreux cette année que par le
passé. Mais la réussite d'une telle fête, et surtout sa réputation, sont aussi
dépendantes de plusieurs facteurs: aux sociétés locales qui prennent part à
ce traditionnel rendez-vous annuel de la jeunesse en montant des stands,
des cantines ou en organisant des jeux; aux membres du comité d'organisa-
tion qui ne comptent ni le temps ni l'énergie qu'ils consacrent bénévolement
à la mise sur pied d'une manifestation de cette ampleur. Dernier élément —
et non le moindre — qui contribue de manière essentielle au succès de la
Fête des promotions: la mise à disposition, par la commune, de plusieurs

membres de différents services.

Naturellement, chaque nouvelle édi-
tion cle la Fête des promotions permet à
ses organisateurs de tirer de nouveaux
enseignements. Chaque année de nou-
veaux problèmes surgissent et certains
petits flottements peuvent apparaître,
toujours corrigés l'année suivante. Lors
de la fête des 4 et 5 juillet , quelques lacu-
nes dans l'organisation se sont fait jour.
Tout étant perfectible, les responsables y
remédieront pour la fête de 1981.

Il faut d'autre part relever que les
spectateurs de l'un ou l'autre des cortè-
ges, les participants à la fête, ne peuvent
guère imaginer le nombre d'heures de
travail qu 'il a fallu consacrer pour assu-
rer la mise en place de solides infrastruc-
tures, dans le but de permettre à la fête
de se dérouler normalement. Et de sur-
croît avec succès.

Trois hommes en savent quelque
chose. Sur eux reposent d'importantes
responsabilités lors de la Fête des pro-
motions. Même si leur travail se passe en
coulisses et n'est en fait guère visible. Il
s'agi t de MM. Rino Boschetti des Tra-
vaux publics, Roger Frésard de la police
locale, et Jean Siegenthaler des Services
industriels. Largement appuyés par leurs
chefs de service respectifs, ils accomplis-
sent diverses tâches dont l'efficacité est
clairement démontrée lors des deux jours
de liesse.

DES CENTAINES D'HEURES
DE TRAVAIL

Chacun d'eux se trouve à la tête d'une
petite équipe. En fait, un total de 10
hommes qui travaillent dès le lundi pré-
cédant la fête. C'est donc dire que plu-
sieurs centaines d'heures sont consacrées

à la Fête des promotions; aussi bien
avant qu 'après. Vous allez voir pourquoi.

Les employés des Travaux publics,
deux maçons et deux gars de la voirie,
s'occupent de tout le pavoisement de la
ville; s'agissant de la pose de nombreux
mâts auxquels on accroche des oriflam-
mes, du collage des affiches annonçant la
fête , sur les panneaux fixés à ces mâts, de
la décoration de la Place du Marché et
de la rue du Temple au-dessus de la-
quelle on accroche des fanions tenus par
plusieurs centaines de mètres de cordes
qui zigzaguent de maisons en maisons.

Ceux des Travaux publics s'occupent
encore de la construction tubulaire des
cinq podiums répartis dans l'enceinte de
la fête sur lesquels se produisent, deux
soirs durant les orchestres, ou les clowns
pendant la journée.

CANALISER LA CIRCULATION
Les agents de la police ont eux aussi

un rôle extrêmement important à jouer.
Ces deux jours de liesse populaire ne
sont véritablement pas pour eux une si-
nécure. Il faut jongler d'un endroit à un
autre. Par exemple, dès que le cortège
scolaire est parti de Beau-Site, il faut
fermer la circulation au centre de la cité,
et l'autoriser tout aussitôt dans le haut
de la ville. Il est aussi nécessaire de bou-
cler, selon les activités de la fête et le
moins longtemps possible, certaines rues
au trafic. On comprend alors mieux les
allées et venues du fourgon pionnier
qu 'on voit se déplacer constamment. Ré-
sultat: des milliers de voitures ont été
parquées dans les rues du centre de la
ville sans qu 'aucun embouteillage ne se
crée. Le trafi c est-ouest ou inverse fut

toujours fluide, et aucun accident dû à la
signalisation provisoire n'a été enregistré
lors de la dernière Fête des promotions.

Mais pour cela, deux agents ont posé
près de 200 panneaux de signalisation
(interdictions de parquer, de stationner,
générale, sens interdit , de direction ,
etc.), 20 lampes de signalisation, 100
cônes plastiques. De plus, ils ont installé
200 mètres de barrières «Vauban», huit
barrages complets sur des routes princi-
pales, et mis en place dix déviations.

Y'A DE L'ÉLECTRICITÉ DANS L'AIR
Quant aux employés des Services in-

dustriels, engagés dans cette «bastrin-
gue» dès le lundi , pour satisfaire aux de-
mandes des sociétés locales présentes sur
la place de fête par des stands, cantines
et autres jeux , il leur a fallu installer
plus de 80 prises électriques de 220 ou
380 volts. Afi n de conférer au centre de
la ville un véritable air de fête, notam-
ment grâce aux illuminations, les électri-
ciens ont posé 550 mètres de guirlandes,
ce qui représente plus de 1000 ampoules
électriques. D'autre part, pour alimenter
toutes les prises, ils ont installé provisoi-
rement 3000 mètres de câbles.

Pour eux, la «fête» ne se termine pas le
samedi soir. Elle se poursuit quelques
jours encore, le temps de démonter tou-
tes leurs installations. Situation identi-

Des kilomètres de câbles et des forêts de signaux sont nécessaires lors de la Fête des
promotions. Bien davantage que l'échantillonnage présenté sur notre photo

Impar-Perrin.

que pour ceux des Travaux publics qui
démontent également les podiums et en-
lèvent les décorations.

APRÈS LA FÊTE
Les employés de la voirie sont présents

aussi pendant la fête. Le samedi matin ,
au terme de la première soirée, une
équipe de 13 hommes s'est activée au
nettoyage des rues. De manière identi-

que, ils ont mené à bien ce travail le di-
manche. Là, quelque 35 hommes, de 6 à 9
heures, furent engagés. Tous, selon une
sympathique tradition, se virent offrir le
petit déjeuner par M. Anghem.

En fait , la Fête des promotions, c'est
aussi cela. Derrière deux journées de
liesse se dissumule un fameux boulot !

(jcp)

Un camp d'information organisé par la Croix-Rouge suisse

PAYS NEUCHATELOIS
Les adolescents et le difficile choix d une profession

A notre époque de spécialisation, le choix d une profession est un des
problèmes les plus importants que doivent résoudre les jeunes gens et les
jeunes filles arrivés au terme de leur scolarité obligatoire.

Si certains d'entre eux ont déjà pris une décision, beaucoup d'autres au
contraire ne savent quelle direction choisir.

Il existe certes des prospectus, des dossiers de propagande préparés par
tous les corps de métiers; mais seuls des contacts directs avec les intéressés
réussissent à démontrer les avantages et les désavantages qu'offre une pro-
fession, les aptitudes qu'elle exige, les responsabilités qu'elle peut apporter.

La Croix-Rouge organise chaque année des cours d'information sur les
professions de la santé, à La Lenk et à Saint-Stephan pour la Suisse alle-
mande, au Chanet sur Neuchâtel pour la Romandie. L'un d'eux se déroule
actuellement, qui groupe 23 participants, dont un seul garçon.

D'une .durée de dix jours, ce camp
donne des renseignements sur les métiers
de la santé, leurs exigences, leurs débou-
chés, les moyens de formation.

Alors qu 'autrefois on ne connaissait
que les infirmières, on compte aujour-
d'hui 27 professions au service de la
santé, allant de l'infirmière en soins gé-
néraux à la nurse, en passant par la sage-
femme, la laborantine et la diététicienne.

Des médecins, das spécialistes mais
aussi des jeunes gens en formation ac-
ceptent de venir parler de leur profes-
sion, et la discussion a une large place
dans le programme. Les questions sont
innombrables et c'est donc avec une vue
très étendue de tous les métiers que les
jeunes quittent le camp.

Au Chanet, on constate une diminu-
tion des élèves. L'effectif était assez ré-
duit au départ en 1972, mais il a aug-
menté pour atteindre 48 participants il y
a quatre ans. Pourquoi une diminution
de 50 pour cent aujourd'hui ?

Désintéressement ou, comme on le
pense plus généralement, renoncement à
cause des exigences toujours plus gran-
des demandées dans les 125 écoles recon-
nues par la Croix-Rouge suisse ? .

LA CROIX-ROUGE... EN SUISSE
Si la population connaît les activités

déployées par la Croix-Rouge à l'étran-
ger, elle méconnaît souvent les tâches in-
nombrables effectuées dans notre pays.

En 1944, le projet de confier la forma-
tion des infirmiers et infirmières à
l'OFIAMT n'avait pas été agréé par les
cantons. En 1951, vu la nécessité d'uni-
formiser cet apprentissage, un arrêté fé-
déral décrétait que la Croix-Rouge serait
responsable de ce secteur important.
C'est elle qui édicté les directives de la
formation, et qui en contrôle l'accomplis-
sement.

A part les 125 écoles de formation re-
connues par elle, la Croix-Rouge s'oc-
cupe aussi de deux écoles réservées aux
futurs cadres, à Zurich et à Lausanne.
Une convention a été signée avec tous les
cantons en 1976, qui précise le rôle as-
sumé par la Croix-Rouge suisse.

Hier, au cours d'une conférence de
presse, donnée par MM. Jean Pascalis,
secrétaire général adjoint; Beat Hoff-
mann , chef du service de la formation
professionnelle; Werner Kung, chargé de
l'information, et Mme Suzanne Vial, res-
ponsable du bureau d'information pour
les cantons de Neuchâtel, Jura et le Jura
bernois, on a appris que le budget 1981
comprend 4,5 millions de francs réservés
à la formation, provenant pour 50 pour
cent des cantons, 20 pour cent de la
Confédération, le solde émanant des éco-
lages et des services.

.Cette somme serait moins importante
si les hommes étaient plus dirigés vers
les professions au service de la santé. Ils

Photographie prise dans un des camps d 'information organisés
par la Croix-Rouge suisse.

ne représentent que 3 pour cent de l'ef-
fectif des soins généraux, 30 pour cent
dans le domaine de la psychiatrie. Les
femmes quittent souvent leur activité au
moment de leur mariage, la durée de
l'emploi est très courte, d'où la forma-
tion importante d'élèves, obligatoire
pour répondre à toutes les demandes.

U est difficile d'évaluer la proportion
des jeunes filles et jeunes gens qui exer-
cent une profession médicale après avoir
suivi un camp d'information. Ils sont
âgés aujourd'hui de 15 à 17 ans, et ne
pourront commencer un apprentissage

qu'à 18 ans révolus. Leur trace est très
souvent perdue après quelques années.

Les participants proviennent de tou-
tes les couches de la population. A côté
des conférences, exposés, entretiens qui
ont lieu au Chanet, ils sont invités à visi-
ter des hôpitaux et établissements hospi-
taliers.

Ils seront reçus aujourd 'hui dans les
sections de la radiologie et de la physio-
thérapie de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

On le voit, la Croix-Rouge suisse met

tout en œuvre pour que ceux et celles at-
tirés par une des nombreuses professions
de la santé, sachent exactement sur
quelle voie ils s'engagent.

RWS

Aux Ponts-de-Martel, aucun changement
à la présidence de la commune

Le Conseil communal des Ponts-de-
Martel qui s'est constitué lors de sa pre-
mière séance, il y a quelque temps, a déjà
eu l'occasion de siéger à plusieurs repri-
ses dans sa nouvelle formation, étant en-
tendu qu 'un nouveau membre, M. Mi-
chel Vermot, socialiste, a remplacé M.
Georges-André Guermann.

Comme par le passé, c'est M. Charles-
Henri Montandon qui présidera aux des-
tinées de la commune, tout en se char-
geant de la surveillance générale et des
services sociaux.

La vice-présidence sera assurée par le

nouveau venu au sein de l'exécutif
communal, M. Michel Vermot, qui
comme son prédécesseur s'occupera de la
police, de la police du feu , des abattoirs,
de Cridor et du cimetière. Enseignant, il
s'occupera en plus des écoles. M. Ber-
nard Perrin, le secrétaire du Conseil
communal, aura pour tâche le service des
eaux, les finances, l'électricité et Centre-
Jura. Secrétaire-adjoint, M. Antoine Du-
rini s'occupera des Travaux publics, de
la protection civile et de l'Association de
développement des Ponts-de-Martel.

Quant au cinquième membre de l'exé-
cutif , M. Charles Jeanmairet, il aura
comme charges les services agricoles, les
domaines et bâtiments, les drainages et
les bieds.

NOUVEAU CONSEILLER GENERAL
A la suite de la désignation de M. Mi-

chel Vermot au Conseil communal, le
groupe socialiste a proposé, pour occuper
le siège à repourvoir au Conseil général,
M. Roger Musy.

Le bureau du législatif a été formé de
la manière suivante: président: M.
Claudy Schwab (ppn); 1er vice-prési-
dent: M. Jean-Claude Jeanneret (soc);
2e vice-président: M. Claude Finger
(ppn); secrétaire: M. Michel Monard
(ppn); secrétaire-adjoint: M. Pierre-An-
dré Randin (soc); questeurs: Mme Ca-
therine Fontbonne (ppn) et M. Fernand
Matthey (ppn).

En ce qui concerne toutes les commis-
sions communales, nous publierons leur
composition dès qu 'elles seront définiti-
vement formées. En effet , dans l'une ou
l'autre d'entre elles il manque encore un
commissaire, (jcp)

Le Locle
Cinéma Casino: samedi , dimanche, 20 h. 30,

Cause toujours, tu m 'intéresses.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, samedi,

jusqu'à 19 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.
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LUNDI 7 JUILLET
Naissance

Farron Yann , fils de Fan on Marianne Si-
mone.

MERCREDI 9 JUILLET
Promesses de mariage

Robert Jean-Michel et Ghidini Caria.
Mariage

Huguenin-Elie Jean-François et Visentin
Patri/.ia.
VENDREDI 11 JUILLET
Mariage

Bnllaman Christian Joseph et Evard De-
nise Huguette.

LUNDI 14 JUILLET
Promesses de mariage

Perri n Willy Albert et Ganjao Maria
José.

Votations cantonales
les 6 et 7 septembre

Les électeurs neuchâtelois sont
convoqués les samedi et diman-
che 6 et 7 septembre prochain
pour une votation cantonale sur
le décret portant octroi d'un cré-
dit de 900.000 francs destiné à
souscrire à l'augmentation de 3 à
6 millions de francs du capital so-
cial de Gaz neuchâtelois SA
(GANSA), du 23 juin 1980.

Le texte soumis à la votation
sera mis à la disposition des élec-
teurs à la Chancellerie d'Etat et à
la Préfecture des Montagnes et
plublié dans la «Feuille officielle».

Un crédit
pour GANSA

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises page 15
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't%k f̂^mXS^J^'̂  

'-'Ip̂ y ~^Q $̂*T&mW£ '̂ BSgr̂ fll NPA/localilé I
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

BEAU
4 1/2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, tout
de suite ou à convenir. 5
S'adresser à la gérance Charles
Berset, tél. (039) 23 78 33

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

1 FÊTE DU 1er AOÛT I
(Nouvelle formule)

Réservez votre soirée

I AU BOIS-NOIR i
avec le Jodler-Club du Mont-Soleil

Chaque dimanche mj f r  Jkf W\]f yk
affiliée à Swissair ^TRV1 tT^^s»

Baromèîre des
prix: éclaircie
sur le KenyanKuoni baisse ses prix. X3
Surtout en août/septembre. "̂
Vacances balnéaires à Mombasa Séjour
Les meilleurs hôtels, exclusivement chez Kuoni : balnéaire
Reef Fr. l'697.- tf safariNyaliBeach ¦< -- l Fr. 1711.- - . .-.
Severin Sea Lodge Fr.l'788t- 

^r^té-
(9 jours y compris vol, chambre climatisée , bain, balcon ou 
terrasse, demi-pension.) +supplément carburant

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.

I
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£2SÎ' Les vacances - c'est Kuoni

E #IBSÎiPre^ Procredit I
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m Toutes les 2 minutes \Ê
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M SAMNAUN "V
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^
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JUKE BOX
très bon état avec disques, pour
cause de départ.
A donner

CHIEN
très doux, exige bons soins.
Tél. (039) 41 11 48 j

À VENDRE
à La Ferrière

CHALET
Tél. 039/61 11 81



Convention internationale signée par la Suisse
Lutte contre les prises d otages

L'ambassadeur Sigismond Mar-
cuard, observateur permanent de la
Suisse auprès des Nations Unies, a
signé, hier, sous réserve de ratifica-
tion, la Convention internationale
contre la prise d'otages, indique le
Département fédéral des affaires
étrangères.

Adoptée en décembre 1979 par l'As-
semblée générale des Nations Unies, la
Convention internationale contre la
prise d'otages contient , dans le domaine
du droit pénal et de l'entraide en matière
pénale , des dispositions qui créent les
conditions requises pour- lutter , sur le
plan international , contre les prises
d'otages.

Suivant le modèle des Conventions de
La Haye et de Montréal pour la répres-
sion des actes de piraterie aérienne, la
nouvelle convention consacre notam-
ment le principe selon lequel l'Etat sur le
territoire duquel se trouve l'auteur pré-
sumé de l'infraction est tenu, s'il ne
l'extrade pas, de soumettre l'affaire à ses
autorités compétentes pour l'exercice de
l'action pénale, quels que soient la natio-
nalité de l'auteur et le lieu où l'acte a été
commis.

25 ÉTATS SIGNATAIRES
La Convention internationale contre

la prise d'otages, qui a été signée jusqu 'à
maintenant par près de 25 Etats, entrera
en vigueur après le dépôt du vingt-deu-
xième instrument de ratification ou
d'adhésion. La procédure visant à la ra-

tification de cette convention par la
Suisse ne pourra être engagée qu 'après la
modification du Code pénal suisse
concernant les actes de violence crimi-
nels, qui fait l'objet d'un message du
Conseil fédéral du 10 décembre 1979.
Cette modification prévoit en effet l'in-
troduction dans le Code pénal d'un nou-
vel article 185 réprimant la prise d'ota-

ges. En décidant de signer dès mainte-
nant cette convention , le Conseil fédéral
a entendu manifester son soutien aux ef-
forts déployés par la communauté inter-
nationale pour lutter contre le terro-
risme sous toutes ses formes, et, en parti-
culier , contre la prise d'otages, conclut le
Département des affaires étrangères.

(ats)

Une majorité pour un article constitutionnel
Consultation sur la conception de l'énergie

La majorité des organismes au sujet
de la Conception globale de l'énergie
(CGE) est en faveur d'un article consti-
tutionnel qui renforcerai t la politique fé-
dérale dans ce domaine. Ces partisans
d'une nouvelle base constitutionnelle
soutiennent également le projet d'une
taxe sur l'énergie et l'encouragement fi-
nancier de mesures souhaitables dans le
domaine de l'énergie. Une minorité im-
portante - 31 sur 99 - s'oppose à un tel
article, plus souvent toutefois pour des
raisons politiques que par- des considéra-
tions purement énergétiques.

Enfin , parmi les options pour le 21e
siècle, les énergies renouvelables bénéfi -
cient d'un assez fort soutien , alors que le
nucléaire n 'obtient qu 'un faible appui.

Publiés hier à Berne, ces résultats rassor-
tent du rapport final de la Commission
fédérale de la CGE qui fait la synthèse
des réponses données dans le cadre de la
procédure de consultation, (ats)

Divorce entre la GASS et Eliticino
La Garde aérienne suisse de sauvetage (GASS) et la Eliticino (une

compagnie régionale de transport par hélicoptère) ont coupé les ponts
à la sute de divergences financières. Néanmoins, le service de sauve-
tage par hélicoptère, de grande importance pour cette saison où les
accidents de montagne sont fréquents, sera toujours assuré au Tessin.

7 MILLIONS POUR
LES RÉFUGIÉS

Dans le cadre d'une campagne
commune d'organismes de bienfai-
sance en faveur des réfugiés, la popu-
lation suisse a versé jusqu 'au ven-
dredi 18 juillet la somme de 7 mil-
lions de francs, soit 4,8 millions de
francs à la Chaîne du bonheur et 2,2
millions aux oeuvres d'entraide.

Le tiers des fonds récoltés sera
consacré à l'accueil de réfugiés en
Suisse et les deux tiers permettront
la réalisation de programmes de se-
cours dans le monde, poursuit le
communiqué de la Chaîne du bon-
heur.

LE LAC DE CONSTANCE
DÉBORDE

Pour la première fois depuis 5
ans, le lac de Constance a débordé
hier. Selon la Compagnie de navi-
gation de Rorschach, le niveau
des eaux a atteint 397,14 mètres
au-dessus de la mer, dépassant
ainsi de 4 centimètres la cote
d'alerte officielle. Les rivages et
les quais sont submergés tandis
que les bateaux ne peuvent plus
passer sous le pont de Diessenho-
fen. Si les eaux devaient encore
monter, le pont de Constance lui-
même empêcherait la circulation
navale.

EFFECTIFS DE L'UNION
SYNDICALE

Selon la dernière «Revue syndi-
cale», l'organe de l'Union syndicale
suisse (USS), de mai-juin 1980, à la
fin de 1979, les 15 fédérations de
l'USS comptaient 458.978 membres,

soit 0,9 pour cent de moins qu 'en
1978. Les femmes constituent tou-
jours le 12 pour cent des effectifs.

Au cours de cette année, le nombre
des fédérations a reculé de 16 à 15, à
la suite de la fusion de la Fédération
suisse des typographes et celle des
ouvriers relieurs et cartonniers, qui
constituent désormais le Syndicat du
livre et du papier.

COLLABORATION
SSR-TV HONGROISE

Un protocole de travail dans le
domaine de la télévision a été si-
gné hier à Berne entre MM. Ri-
chard Nagy, directeur général de
la Télévision hongroise, et Stelio
Molo, directeur général de la SSR,
annonce un communiqué de
presse de la SSR.

Dans le cadre de ce protocole, la
Télévision hongroise et la SSR
sont notamment convenues
d'échanger des informations et
des programmes dans les domai-
nes se prêtant particulièrement
bien au développement de la
compréhension mutuelle (culture,
science, technique, etc.).

JEUX OLYMPIQUES:
LETTRE AUX PARTICIPANTS

L'«Association suisse contre les
abus de la psychiatrie à des fins poli-
tiques» a adressé un message aux fé-
dérations sportives suisses et à leurs
délégués aux Jeux olympiques, atti-
rant leur attention sur les arresta-
tions qui frappent ceux qui seraient
susceptibles d'entrer en contact avec
les sportifs, pour parler notamment
des droits de l'homme.

Au cours du premier semestre 1 980

Le déficit commercial de notre pays
s'est fortement aggravé au cours du pre-
mier semestre 1980. Alors qu 'il était en-
core de 1,58 milliard de francs durant le
premier semestre 1979, il s'est élevé cette
année à fin juin à 5,96 milliards de
francs, soit presque quatre fois plus.

Les importations, en effet , ont atteint
le chiffre de 30,68 milliards contre 22,93
milliards de francs, alors que les exporta-
tions se sont établies à 24,72 milliards
contre 21,34 milliards de francs pour le
premier semestre 1979.

L'accroissement des importations et
des exportations par rapport à la période

correspondante de l'année précédente,
est donc respectivement de 33,8 et 15,8
pour cent, indique la Direction générale
des douanes, dans un communiqué
consacré aux résultats globaux du
commerce extérieur de juin et du pre-
mier semestre 1980.

Pour ce qui est du mois de juin uni-
quement, les achats suisses à l'étranger
se sont accrus de 346,6 millions de
francs, par rapport à ceux enregistrés en
mai, pour atteindre 5,02 milliards de
francs. Les ventes se sont élevées à 4,27
milliards, contre 3,99 milliards en mai.

(ats)

Aggravation du déficit commercial

Statistiaue de la chasse

Les chiffres statistiques du gibier dans
notre pays pour l'année 1979 sont restés
pratiquement les mêmes que l'année pré-
cédente. Les données que vient de pu-
blier l'Office fédéral des forêts font état
de 20.500 cerfs (20.000 en 1978), 103.500
chevreuils (106.000), 67.000 chamois
(66.000) et 10.000 bouquetins (8800). Ce
dernier animal , protégé, tend à devenir
un danger, moins cependant que les che-
vreuils et les cerfs. Dans les Grisons, cer-
taines chasses sélectives au bouquetins
ont été autorisées en conséquence.

Qui dit beaucoup de gibier , dit beau-
coup de dégâts. On estime en effet à 1,3
million de francs les sommes versées en

dédommagement des dégâts commis par
les animaux. Les cerfs dans les Grisons et
les chevreuils sur- le Plateau posent des
problèmes presqu 'insolubles, relève-t-on
à l'Office fédéral des forêts. Les torts
faits aux forêts et aux cultures sont'
considérables. Dans le canton de Vaud,
les sangliers ont causé un demi-million
de dommages.

Le nombre des chasseurs a augmenté
de 1000 en 1979, pour s'élever à 34.500.
Avec 8500 chasseurs, le canton des Gri-
sons occupe toujours la première place.
Cette activité lui a rapporté 14 millions
l'an passé en taxes et en patentes, (ats)

Trop de chevreuils, trop de cerfs
jjf il || il |g 1 Bl

Samedi 19 juillet 1980, 201e jour de
l'année.

FÊTE À SOUHAITER:
Arsène

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISOTRIQUES:
1975. — Fin d'un rendez-vous orbi-
tal de deux jours entre une cabine
américaine «Apollo» et une cabine
soviétique «Soyouz».
1974. — Le général Franco, ma-
lade, délègue provisoirement ses
pouvoirs au prince Juan Carlos.
1973. - Des Fedayin palestiniens
pren nent 17 otages à Athènes, puis
les relâchent après avoir obtenu la
promesse d'un sauf-conduit pour
l'étranger.
1965. - Putsch en Algérie où est
renversé le président Ben Bella.
1907, — L'Empereur de Corée ab-
dique sous la pression japonaise.
1553. - Lady Jane Grey est chas-
sée du pouvoir et Marie Ire Tudor
est proclamée reine d'Angleterre.

ILS SONT NÉS UN 19 JUIL-
LET:
Gottfried Keller, écrivain suisse
d'expression allemande (1819-
1890); Edgar Degas, peintre, gra-
veur et sculpteur français (1834-
1917).

PUBLICITE =̂ == =̂==

Subventions pour gonfler sa fortune?
Au cours de leur dernière session, les Chambres fédérales ont adopté
l'arrêté fédéral prévoyant une réduction linéaire de dix pour cent des sub-
ventions allouées par la Confédération. Une telle mesure s'imposait, compte
tenu du mauvais état des finances fédérales.

Ce que l'on comprend moins, personnes est accordé selon la for-
c'est qu 'une exception ait été faite mule de l'arrosoir. Il est également
au profit des caisses-maladie pour acquis de plein droit à ceux qui
lesquelles la réduction ne portera gagnent plus de Fr. 100000,- par
que sur 5%, soit la moitié de ce qui an;
était prévu. Il est permis de s'en - que les caisses de maladie sont
étonner. à la tête d'une imposante fortune

Les subventions accordées aux (de l'ordre de grandeur de 2 mil-
caisses par la Confédération liards de francs). De 1973 à 1977,
s'élèvent à 880 million s de francs celle-ci s'est augmentée de 552
par an. Sur une base individuelle , millions de francs. La hausse est
cela correspond aux subventions de 248 millions rien que pour 1977.
suivantes: Et cette évolution se poursuit en

Fr. 232,30 pour une femme; 1978 et 1979, bien que les chiffre s
Fr. 43,40 pour un homme et ne soient pas encore publiés.
Fr. 58,40 pour un enfant Une diminution des subventions
Une famille de quatre personnes portant sur 88 millions aurait donc

reçoit donc, de façon indirecte, un pu être supportée sans que la situa-
subside de Fr. 392,50 par an, ou tion des caisses-maladie soit mise
Fr. 32,70 par mois. Avec une dimi- en péril.
nution de 10%, les charges pour le Ces dernière s années, le peuple
père de famille aurait représenté a prouvé qu'il entendait que les
Fr. 3,30 de plus par mois! mesures d'économies systémati-

Mais pour y voir clair, il faut sa- ques précèdent celles qui touchent
voir: à l'augmentation des recettes. Il

- que ce subside annuel de est grand temps que nos autorités
Fr. 392,50 pour une famille de 4 le comprennent

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER Y 9 ÀTHI TT3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy. Li Al U U 1

Le plus grand camp jamais organisé en
Suisse s'ouvre aujourd'hui dans les
Préalpes vaudoises, fribourgeoises et ber-
noises: le «Cana 80», Camp national des
éclaireurs et éclaireuses, va grouper jus-
qu'au 3 août 20.000 à 25.000 partici-
pants, généralement sous tente, dans
plus de 21 sous-camps installés sur le ter-
ritoire de l'ancien comte de Gruyère, soit
la Gruyère fribourgeoise, le Pays-d'En-
haut vaudois et le Pays de Gesseney ber-
nois. Pour la première fois sont réunis
des garçons de la Fédération des éclai-
reurs suisses (50.000 membres) et des fil-
les de la Fédération des éclaireuses suis-
ses (17.000 membres), (ats)

22.000 éclaireurs
en Gruyère

L'Office fédéral de l'agriculture a ha-
bilité les offices cantonaux de la culture
des champs à autoriser, dans les cas jus-
tifiés , la récolte prématurée de céréales
fourragères (coupe en vert) pour couvri r
les propres besoins de l'exploitation , sans
pour autant que soit perdue la prime de
culture. Parmi les conditions à remplir, il
faut que les céréales en question aient
été annoncées de façon à bénéficier de la
prime de culture. De plus, l'Office canto-
nal de la culture des champs est tenu
dans chaque cas de faire contrôler si les
conditions prévues à l'octroi d'une auto-
risation exceptionnelle (notamment en
ce qui concerne les propres besoins de
l'exploitation) sont remplies. La présente
mesure ne s'applique pas aux cultures de
maïs, (ats)

Récolte prématurée
de céréales fourragères

Coté 1,5960-75 fr. jeudi en fin de jour-
née, le dollar' s'est bien repris hier. Ainsi ,
l'après-midi , il était échangé à Zurich
aux environs de 1,6100-10 fr., contre
1,6030-40 fr. le matin.

Le pri x de l'or, quant à lui , a subi une
baisse après être resté relativement sta-
ble durant deux jours. Vendredi après-
midi donc, l'once valait 607-610 dollars ,
contre 626-629 dollars la veille à la même
heure, (ats)

Le dollar en hausse

Sans Kortchnoi

C est ce samedi que débute a Bienne le
13e tournoi international d'échecs au-
quel participeront plus de 900 joueurs
venus du monde entier. Ce tournoi du-
rera deux semaines et comprend notam-
ment , outre la catégorie des grands maî-
tres, celle des dames, des seniors, des ju-
niors et de la pi'esse.

En l'absence de Victor Kortchnoi , l'in-
térêt se portera cette année sur l'émigré
russe Leonid Shamkowitsch et l'exilé
tchèque Ludek Pachman. Les couleurs
suisses seront défendues par le champion
suisse Heinz Wirthensohn, de Riehen
(BL). (ats)

13e tournoi international
d'échecs à Bienne

L'Association bernoise de planche
à voile, fondée il y a deux semaines
et forte de 600 membres, a déposé un
recours contre la nouvelle réglemen-
tation bernoise pour les planches à
voile édictée le 1er juillet dernier
avec entrée en vigueur immédiate.
L'Association, qui a fait appel à un
avocat, a déposé un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral et
une plainte administrative auprès du
Conseil-exécutif du canton de Berne.

Rappelons que la réglementation
en question interdit notamment de
pratiquer la planche à voile dans un
rayon de 200 mètres des débarcadè-
res publics, des installations portuai-
res, des piscicultures et des roseliè-
res. En outre, elle interdit la pratique
de ce sport en hiver pour protéger
les oiseaux d'eau. Enfin, l'usage de la
planche à voile est encore interdit
dans les bassins d'accumulation, y
compris le lac de Woheln, et en eau
courante, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15 "̂

Les véliplanchistes
bernois font recours

Au Grand Conseil bernois

Un député socialiste au Grand Conseil
bernois vient de déposer une interpella-
tion urgente demandant au gouverne-
ment cantonal des explica tions au sujet
de la future centrale nucléaire de Gra-
ben: y aura-t-il une ou deux centrales
nucléaires, demande le parlementaire.

Le député se base sur un rapport éta-
bli en 1974 par les Forces motrices ber-
noises (FMB) après délivrance de l'auto-
risation de site, en 1972. Dans ce rapport
définissant les normes de sécurité, il est
question de deux réacteurs nucléaires. Le
Gouvernement bernois est-il au courant
de ce fait et, le cas échéant, ne pense-t-il
pas que la population a droit à une infor-
mation correcte sur des objets aussi
controversés que les centrales nucléaires,
demande le député. Par ailleurs, ajoute-
t-il , quel est l'avis du gouvernement ?

Est-il d'accord de faire construire deux
centrales nucléaires à Graben.

Dans l'actuelle demande d'autorisa-
tion générale de Graben , déposée par la
Société anonyme de la centrale de Gra-
ben , il n 'est question que d'une centrale
nucléaire. Ce fait est connu des oppo-
sants à la centrale de Graben. (ats)

Interpellation socialiste au sujet de
la centrale nucléaire de Graben

• CANTON DE BERNE •

La Commission de surveillance du
Service d'inspection et de consulta-
tion ,eq_ matière d'économie laitière
du canton de Berne a pris position,
sous la présidence de M. Ernst Bla-
ser, directeur de l'Agriculture du
canton, sur le rapport annuel 1979
présenté par ce service. En outre, la
commission a décidé de créer un
poste de vétérinaire-conseiller pour
l'hygiène du lait.
Le Service d'inspection et de

consultation en matière d'économie
laitière, qui est une division de la Di-
rection de l'Agriculture du canton de
Berne, s'occupe du contrôle de la
qualité du lait et du fromage. Sa tâ-
che consiste essentiellement à
conseiller systématiquement et judi-
cieusement les producteurs de lait.
On compte environ 15.000 fournis-

seurs de lait, qui possèdent plus de
150.000 vaches produisant 5 millions
de quintaux de lait commercial dans
le territoire contrôlé par ce service.
Sur cette quantité, 24 pour cent ont
été absorbés par la consommation
directe (lait frais, laitages frais), 57
pour cent par la fabricatrion de fro-
mage, 14 pour cent par la fabrication
de beurre et 5 pour cent par l'indus-
trie du lait de conservation pendant
l'année écoulée.

La qualité du lait et du fromage a
été réjouissante. On constate avec
satisfaction qu'en dépit de l'impor-
tance du travail fourni et les forts
volumes produits, le lait et les laita-
ges mis à disposition des consomma-
teurs sont d'un haut niveau qualita-
tif, (oid)

L'activité du Service d'inspection et de consultation
en matière d'économie laitière du canton de Berne



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Dans sa dernière note

conjoncturelle le Crédit Suisse indiquait
que notre pays ne se ressentirait du tas-
sement conjoncturel que dans la pre-
mière moitié de 1981. Le marché ne réa-
gissait guère lundi à cette indication , pas
plus qu 'à la perspective de bons résultats
à fin juin. Il ne se passait pratiquement
rien en bourse : le volume d'activité était
dérisoire , le nombre de cours payés tom-
bait à 184 contre 232, alors que les écarts
de coure étaient dénués de signification.

Mardi , les grandes banques annon-
çaient une réduction de W % des taux des
bons cle caisse à 4% %, 5 et 5'/i % pour 3 à
8 ans. Suite à ce réajustement le marché
bénéficiait d'un regain d'intérêt encou-
ragé de plus par la bonne tenue de Wall
Street. Le volume d'activité retrouvait
un niveau acceptable et la cote évoluait
sur un ton soutenu. Les écarts de cours
n 'étaient certes pas spectaculaires, mais
dans tous les compartiments on consta-
tait une amélioration sensible qui se
confirmait au fil des transactions.

Aux chimiques, les bons résultats se-
mestriels de SANDOZ (progression cle
9,9 % du chiffre d'affaires) se tradui-
saient par- un gain modeste de 10 francs
pour le porteur.

Mercredi , le marché poursuivait sur sa
lancée et les cours progressaient dans
tous les compartiments, sauf à celui des
transports où SWISSAIR ne variait pra-
tiquement pas. L'évolution des taux
d'intérêt et les informations encoura-

geantes livrées par les sociétés, sur la
marche des affaires représentaient tou-
jours les principaux facteurs de soutien.
Les valeurs bancaires qui étaient restée?
à l'écart des meilleures disposition?
boursières se joignaient au mouvement,
emmenées par LEU + 125 à 5075. Aux
financières ELECTROWATT et MOE-
VENPICK se mettaient en évidence. Du
côté des assurances : La Générale de
Berne + 50 et RÉASSURANCES por-
teur + 100 enregistraient les gains les
plus prononcés. Quelques traces d'irrégu-
larité aux industrielles et aux chimiques.
BBC et NESTLÉ gagnaient à nouveau
du terrain. Hors-bourse, baby ROCHE
s'adjugeait 150 francs à 6350.

Jeudi , la fermeté des principaux mar-
chés internationaux était à l'origine du
réveil de nos bourses. Après des échanges
plus animés, les grandes valeurs de la
cote étaient recherchées, permettant à
l'indice général de la SBS de marquer un
gain de 2,5 points à 332,20. Avant-
bourse, baby ROCHE évoluait sur un
ton ferme et gagnait 125 francs à 6500.
Les bancaires revenaient au premier
plan , dans le sillage de CRÉDIT
SUISSE porteur + 35, SBS porteur + 6
et UBS porteur + 25. Fermeté des in-
dustrielles et des financières alors que les
assurances fluctuaient dans les deux
sens.

En raison de la tendance à la baisse
des taux d'intérêt à court et à long
terme, ainsi que de l'évolution favorable

des bénéfices dans la plupart des bran-
ches, nous demeurons toujours positifs à
l'égard du marché des actions en Suisse.
Bien que les chances de plus-values ne
doivent pas être surévaluées à court
terme, nous conseillons de renforcer les
positions lors de chaque réaction en
baisse. Les achats devraient avant tout
se concentrer sur les valeurs classiques
des secteurs banques et assurances. En
outre, les titres sélectionnés cle l'indus-
trie chimique et de l'industrie des machi-
nes comme par exemple CIBA-GEIGY,
OERLIKON-BUEHRLE , SULZER
promettent encore une évolution favora-
ble des cours, en raison notamment de la
marche plus dynamique des affaires et
de l'amélioration des bénéfices.

NEW-YORK : Lundi , la bourse amé-
ricaine confirmait les bonnes disposi-
tions de la fin de la semaine dernière et
le Dow Jones réussissait à franchir allè-
grement la barre, des 900 en s'adjugeant
14,33 points à 905,46. L'on ne parlait ni
du chômage, ni des méventes dans
l'automobile, ni des temps difficiles que
traverse l'économie américaine. Rare-
ment la conjoncture a été aussi préoccu-
pante et pourtant Wall Street demeure à
l'optimiste. Le fait de voir le Dow Jones
franchir la barrière des 900 incitait cer-
tainement les invastisseurs à employer
une partie de leurs importantes liquidi-
tés.

Sur le marché des métaux précieux la
tendance virait de cap. Il a suffi pour
cela que le secrétaire au Trésor fasse al-
lusion à la possibilité pour son pays de se
remettre à vendre de l'or, pour que les
cours chutent.

Mardi , la cote restait bien orientée du-
rant la majeure partie de la séance et les
investisseurs se montraient impression-
nés par- l'évidente santé du marché. A
l'approche de la clôture les prises de bé-
néfices faisaient perdre 4,01 points au
Dow Jones à 901,54. On notait 819 titres
en hausse contre 750 en baisse. L'activité
était très importante avec 57 millions
d'actions traitées contre 45,5 la veille.

Mercredi , après un début de séance
hésitant la cote se raffermissait rapide-
ment sous l'impulsion d'achats institu-
tionnels. Le Dow Jones gagnait en cours
de réunion plus de 9 points pour clôturer
sous la pression de prises de bénéfice à
904,25 + 2,81 points. La baisse de 2,4 cc
de la production industrielle en juin ,
rapportée par le Fédéral Reserve Board ,
n 'a -pas eu d'impact notable sur la ten-

dance, car elle se situait dans la four-
chette des prévisions. Tout au plus , le
fait que la contraction du mois dernier
ait été identique à celle de mai , confor-
tait les investisseurs dans le sentiment
que le pire de la récession à été franchi.
Une récession que M. Schultze, chef des
conseillère économiques, a admis être as-
sez sévère. Dans son discoure, il devait
également déclarer qu 'une réduction
d'impôts ne serait pas chose faisable
dans une année d'élection et qu 'il serait
préférable cle reporter toutes décisions à
ce sujet en 1981.

Jeudi , la bourse saluait à sa manière la
nomination du tandem républic ain
REAGAN-BUSH qui part favori dans la
course à la Maison-Blanche. Une admi-
nistration républicaine redonnerait im-
manquablement du tonus à la bourse. Le
Dow Jones terminait à son plus haut ni-
veau en inscrivant en clôture une avance
de 10,66 à 914,91.

SCHLUMBERGER annonçait un
prochai n split de 3 pour 2, l'action avan-
çait de 3 dollars, GETTY OIL gagnait 3
38 à la suite de la proposition d'achat en
provenance du Koweit pour le paquet
d'actions appartenant à la succession de
Paul Getty.

Une découverte importante de gaz na-
turel au large des côtes de Norvège favo-
risait des achats sur ROYAL DUTCH
+ l'/i et ses partenaires SUPERIOR
OIL + 3 et CONOCO + 1.

La concrétisation du ralentissement
de l'économie était mise en évidence par
la publication des bénéfices en recul pour
le second trimestre. Par contre, le revenu
individuel augmentait en juin de 0,4 cc
au lieu de 0,3 ? le mois précédent.

On est toujours très surpris de l'évolu-
tion de Wall Street et les analystes pen-
sent que si le niveau des 915 devait être
franchi , le marché partirait à la hausse
et pourrai t atteindre rapidement la zone
des 1000 points, si par contre, la zone des
900 ne tient pas, c'est un recul de 100
points qui est pronostiqué.

Dans ce contexte on ne peut recom-
mander qu'une politique de placement
très sélective. Dans un environnement
récessionniste, le risque de solvabilité cle
sociétés aux assises financières moins so-
lides ne doit pas être sous-estimé. En re-
vanche, les valeurs de croissance de qua-
lité longtemps délaissées par le public
ont des chances de plus-values. La plu-
part de ces sociétés ont un coefficient
d'autofinancemen t élevé et devraien t
maintenir , voire accroître leurs bénéfi-
ces. Ci ¦ 

Parmi les secteurs favorisés, devant
surmonter assez bien une récession
même sévère, figurent les entreprises pé-
trolières et de services pétrolière, les so-
ciétés pharmaceutiques, l'industri e de la
défense ainsi que des actions sélection-
nées des secteurs alimentation , assuran-
ces et protection de l'environnement. La
pmdence est toujours de mise à l'égard
des actions de sociétés cycli ques (auto-
mobile, chimie, machines agricoles,
acier) qui devraient plutôt faire l'objet
cle vente. G. Jeanbourquin

SURFACE, le Salon international
des traitements de surfaces, remis à 1982

SURFACE, le Salon international des
traitements de surfaces organisé pour la
première fois en 1966 et répété depuis
lors tous les trois ans, a déjà eu lieu cinq
fois dans les halles de la Foire Suisse
d'Echantillons de Bâle.

Le dernier se tint en 1978 en même
temps que l'ILMAC, le Salon internatio-
nal de la technique de laboratoire, de la
technique de mesure, du génie chimique
et de l'automatique en chimie. La répéti-
tion de ces deux foires spécialisées avait
été primitivement prévue du 29 septem-
bre au 2 octobre 1981.

Le grand nombre de manifestations fi-
gurant au calendrier de 1981, avec une
offre et un caractère assez semblables à
ceux de SURFACE, a engagé le comité

de la foire, après mûre réflexion et dans
l'intérêt même des exposants, à renvoyer
SURFACE du 21 au 24 septembre
1982. Le cadre et l'offre de ce Salon se-
ront par la même occasion élargis et
étendus aux entreprises ayant à s'occu-
per de la technique des surfaces en tant
que consommatrices ou productrices. On
atteindra ainsi un plus large cercle de vi-
siteurs en leur donnant la possibilité de
discuter avec des professionnels de la
branche du spectre complet de la techno-
logie des surfaces et des problèmes de fi-
nissage et d'améliorations.

ILMAC 81 ne sera pas touché par ce
renvoi et reste fixé, comme prévu, du 29
septembre au 2 octobre 1981.

yy BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQU E SUISSE

A = Cours du 17 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 660 660 B.P.S.
Cortaillod 1600 1610d Landis B
Dubied 410d 410d Electrowatt

Holderbk port.
F ATTO A xixm Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1345 1370 Interfood «B»>
Cdit Fonc. Vd. 1105d 1110 Juvena hold.
Cossonay 1460 1465d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 690 670d Oerlikon-Biihr.
Innovation 400 400 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4600 4550d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 400 411 Aar et Tessin
Financ. Presse 241d 241 Brown Bov. «A»
Physique port. 260d 265 Saurer
Fin. Parisbas 94.50 94.50 Fischer port.
Montedison -.29 —.29 Fischer nom'.
Olivetti priv. 3.05 3.05d Jelmoli
Zyma 890 900o Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 760 760 Alusuisse port.
Swissair nom. 768 768 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3275 3315 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 600 610 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2255 2290 Schindler port.
Crédit S. nom. 395 395 Schindller nom.

B = Cours du 18 juillet

A B ZURICH A B

._ , ._„„ (A ctions étrangères)1775 1780 '
1440 1430 Akzo 19.25 19.25
2445 2470 Ang.-Am. S.-Af. 23.75 23.25
590 590 Amgold l 149.—147.50
570 570d Machine Bull 22.50 22.50

1275o 1250 Cia Argent. El. 7.25 7.25d
5525 5550 De Beers 16.7i5 16.75

26 22 Imp. Chemical 14.—d 14.25
700 700 Pechiney 41.50d 40.75

2895 2890 Philips 15.— 15.—
690 688 Roval Dutch 145.50 147.—

3170 3160 Unilever 102.50 102.—
2575 2595 A.E.G. 82.— 81.50
1725 1725 Bad. Anilin 128.—128.—
9550 9575 Farb. Bayer 106.50 105.50
1260 1270 Farb. Hoechst 107.50 107.50
1700 1730 Mannesmann 119.—118.50
720 725d Siemens 261 — 261.—
840 845 Thvssen-Hùtte 62.— 61.50
146d 147 V.W. 161.— 160.—d

1360 1365

f l? 3?i? BÂLE144 144
2225d 2225 (Actions suisses)
3500 3510 Roche jce 65250 65500
2245 2245 Roche 1/10 6500 6500
1170 1165 S.B.S. port. 370 379
446 446 S.B.S. nom. 258 261

2895 2890 S.B.S. b. p. 304 307
415 410 Ciba-Geigv p. 1145 1120

1370 1380 Ciba-Geigy n. 614 608
248 255 Ciba-Geigy b. p. 900 900

Convention or: Non reçu - Invest Diamant: juillet 80: 670.

BÂLE A B
Girard -Perreg. 510 490d
Portland 2910 2900d
Sandoz port. 3890 3860
Sandoz nom. 1815 1815
Sandoz b. p. 467d 470
Bque C. Coop. 950 950

ZURICH
(Actions éti-angères)
Alcan 45.— 45.75
A.T.T. 84.— 84.50
Burroughs 102.50 103.—
Canad. Pac. 57.50 58.75
Chrysler 11.50 10.75
Colgate Palm. 24.50 25.—
Contr. Data 100.— 102.50
Dow Chemical 54.— 56.25
Du Pont 69.— 69.25
Eastman Kodak 90.— 91.25
Exon li t-— 113.—
Ford 44.50 46.—
Gen. Electric 87.— 88.—
Gen. Motors 82.— 84.—
Goodyear 24.— 25.25
I.B.M. 102.50 105.—
Inco B 35.— 35.50
Intem. Paper 61.25 62.—
Int. Tel. & Tel. 47.— 48.—
Kennecott 43.75 45.—
Litton SB.— 90.50
Halliburton 179.— 186.50
Mobil Oil 120.— 125.50
Nat. Cash Reg. 109.—113.50
Nat. Distillers 44.25 45.—d
Union Carbide 71.50 72.—
U.S. Steel 33.— 34.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Indust ries 915,10 923.98
Transports 305,05 309.60
Services public 114,68 114,28
Vol. (milliere ) —.— 58.030

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.54 1.69
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 90.75 93.75
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.75 85.75
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.10 2.45
Ces cours s'entendent pour cle
petits montants fixés par- la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31470.- 31920.-
Vreneli 210.— 230.—
Napoléon 250.— 270.—
Souverain 275.— 295.—
Double Eaele 1140.—1230.—

/5\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTRO\ **AR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payéMiy A B

AMCA 23.— 23.—
BOND-INVEST 55.50 55.50
CONVERT-INVEST 58.50 59.25r
EURIT 132.—r 132.50r
FONSA 99.— 99.50tir
GLOBINVEST 55.—r 55.50
HELVETINVEST 101.— 100.20r
PACIFIC-INVEST 74.50r 75.—r
SAFIT 342.— 340.—
SIMA 201.50 202.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 84.25 86.25
ESPAC 70.— 71.75
FRANCIT 92.— 94.—
GERMAC 88.50 90.50
ITAC 84.50 86.50
ROMETAC 377.50 382.50
YEN-INVEST 546.50 556.50

\/ /  \ Communiqués
V V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 64.— 66.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 73.85 88 —

#

Dem. Offre
CS FDS BONDS 58,0 59,0
CS FDS INT. 61.25 62,25
ACT. SUISSES 288,0 289,0
CANASEC 534,0 544.0
USSEC 480,0 490,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 110 ,0 112,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 73.17 70.78 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 230.75 221.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 365.— 345.25 ANFOS II 115.— 116.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 17 jui ll. 18juill.

Automation 61,0 62,0 Pharma 110,5 111,5 Industrie 307,2 307,7
Eurac 252,0 254,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 372,5 376,3
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1165,0 1180,0 Indice général 332,2 334,0

Poly-Bond 58,5 59,0

Forte expansion du commerce extérieur
de la Suisse en juin 1980

En juin dernier, le commerce extérieur de la Suisse a de nouveau
connu une forte expansion, tant en valeur nominale qu'en valeur réelle.
La croissance des valeurs moyennes des importations a été plus faible
qu'au cours des mois antérieurs. Cette phase d'accalmie s'explique par-
tiellement par les prix pratiquement inchangés des produits énergéti-
ques par rapport à juin 1979, mois où ils avaient atteint pour la pre-
mière fois le haut niveau tenu depuis lors, indique encore un communi-
qué publié par la direction générale des douanes.
Les importations se sont accrues de 1097,6 millions ou de 28 %, en
comparaison à juin 1979, pour s'élever à 5019 millions de francs. En
termes réels, elles ont augmenté de 12 %, tandis que la valeur moyenne
s'est accrue de 14,3 %. Les exportations ont augmenté de 429,3 millions
ou de 11,2 % et se sont fixées à 4273,2 millions de francs. La progression
réelle s'est établie à 1,9 %, et les prix ont dépassé de 94 % le niveau at-
teint un an auparavant. Durant le mois de juin dernier, l'évolution des
métaux précieux et des pierres gemmes ainsi que des objets d'art et des
antiquités a influencé une fois de plus les indices du commerce exté-
rieur. Si l'on élimine ces influences, onpeut; noter utf renforcement rêél
plus prononcé, tant à l'entrée qu'à la 'sortië {respectivement +13,3 et
+ 6,2 %), alors que la hausse des valeurs moyennes devient plus faible
( + 9,8 et + 4J. %). Après cette correction, l'accroissement nominal se
trouve réduit à 24,5 % à l'importation et à 10,5 % à l'exportation. Le défi-
cit de la balance commerciale s'est alourdi et a passé de 77,5 à 745,8 mil-
lions de francs d'une année à l'autre, et le taux de couverture des im-
portations par des exportations est tombé de 98 % à 854 %•
Durant le premier semestre de 1980, la Suisse a acheté des marchandi-
ses pour 30.681 millions de francs et en a vendu pour 24.7244 millions de
francs.
Ces chiffres signifient que les entrées se sont amplifiées de 7755,5 mil-
lions ou de 33,8 %, et les sorties de 3380,7 millions ou de 15,8 %, par rap-
port à la période correspondante de 1979. En ternies réels, les importa-
tions se sont intensifiées de 5,2 %, les exportations de 3,9 %, compte tenu
d'une progression de 27,3 et de 11,4 % des valeurs moyennes respecti-
ves. Abstraction faite des influences extraordinaires précitées, l'aug-
mentation réelle s'est établie à 9,5 % à l'importation et à 8 % à l'exporta-
tion. Les valeurs moyennes ont subi dans ce cas une hausse réduite
(respectivement + 15,5 et + 4,7 %), et l'accroissement nominal a atteint
26,4 % à l'entrée et 13 % à la sortie. Le solde passif de la balance
commerciale s'est aggravé par rapport à la période de référence de
l'année dernière et a passé de 1582,1 à 5956,9 millions de francs, (ats)
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Le groupe des brasseries Feldschloess-
chen annonce qu 'il a accru cle 2,5 Ct son
chiffre d'affaires au cours des neuf pre-
miers mois de l'exercice 1979/80. Le
groupe, qui comprend les sociétés Felds-
chloesschen, Rheinfelden et Lugano,
Gurten, Berne, Valaisanne, Sion et Mul-
ler SA, Neuchâtel , a atteint son objectif
en dépit d'un marché qui est prati que-
ment en stagnation. Cette progression
est due aux ventes de la bière «Hopfen-
perle» et au lancement par les sociétés
Gurten et Valaisanne d'une nouvelle
sorte de bière. La production sous licence
de la bière «Hopfenperle» en Grande-
Bretagne est toutefois inférieure aux
prévisions, précise le conseil d'adminis-
tration.

Le marché des bières sans alcool est
fortement disputé, mais le groupe est
parvenu à conserver sa part de marché
indigène. Longtemps interrompues, les
exportations en direction de l'Arabie
Saoudite ont , par- ailleurs, repris. L'aug-
mentation des prix de la bière dans les
établissements publics, prix qui n 'a-
vaient pas été modifiés depuis trois ans
et demi, a été accueillie avec compréhen-
sion par les consommateurs. Une hausse
touchant les produits vendus par les dé-
taillants est attendue pour cette année
encore, (ats)

Feldschloesschen accroît
son chiffre d'affaires

Dans un article paru ces jours dans le
«Financial Gazette», paraissant à Djed-
dah, le vice-ministre saoudien du
commerce, M. Tawfi k, s'est élevé contre
les résultats d'une enquête réalisée par
l'Union de Banques Suisses (UBS) et se-
lon laquelle Djeddah serait la ville la
plus chère du monde.

Le vice-ministre estime que les enquê-
teurs ont manqué d'esprit scientifi que et
qu 'ils ont procédé à des compar aisons
impossibles à réaliser.

L'UBS, pour sa part, réfute ces criti-
ques. Les renseignememts utilisés pour
l'enquête ont été fournis par- des person-
nes dignes de foi résidant depuis long-
temps à Djeddah , a déclaré un porte-pa-
role de la grande banque helvétique. Il
est impossible, par conséquent , que des
prix surévalués aient été pris en considé-
ration.

De plus, une étude analogue, réalisée
par le quotidien anglais «Financial
Time» tend à corroborer les résultats ob-
tenus par l'UBS. Selon cette étude, le ni-
veau des prix serait encore plus élevé que
celui donné par les enquêteurs suisses,
(ats)

Enquête de I UBS:
Irritation saoudienne



Virtuoses du piano
EUBBIE BLACK

En 1883, La Promenade des
Champs-Elysées à Paris cède une par-
tie de son charme au profit d'immeu-
bles plus austères... à Baltimore
(USA) c'est la naissance du pianiste
noir Eubbie Black. Il fait carrière dans
l'ombre, apparaît à l'avant-scène du
jazz en 1974, au Festival de Juan-les-
Pins. Il a 91 ans! Aujourd'hui, en
1980, il «pianotte» toujours devant les
écrans TV.

C'est en mai 1973 dans le New-Jer-
sey, que Chiaroscuro (distribution
Bellaphon) l'enregistre sous No CR
170. Melody rag, Tricky, You do some-
thing, donnent une idée de son style.
Ce disque est complété par Claude
Hopkins, Dill Jones et Teddy Wilson.

LES V DISCS D'ART TATUM
Dans le marasme de l'édition du

disque, c'est un événement rare que de
trouver une publication des célèbres
plaques 78 tours V DISCS réalisées
Outre-Atlantique durant la dernière
guerre. Vogue VG 405 FR 11007 s'est
assuré les droits de la quasi intégralité
des gravures du «génial» Tatum. Il
joue et parle au cours du concert Es-
quire du 18 juin 1944, ainsi qu'en
transcription au cours de trois séances
de ses V-records, tous en soliste. Nom-
bre de critiques considèrent Art Ta-
tum comme le pianiste de l'histoire du
jazz. Mélodies du LP ci-dessus: Sweet
Lorraine, Liza, Body & soûl, Indiana,
etc. (Le disque vient d'obtenir le prix
Fats Waller 1980 de l'Académie du
jazz).

CLAUDE BOLLING EN TRIO
Cela fait nombre de mois que le ta-

lentueux pianiste français n'avait pas
publié de nouveauté. RCA CYL 6456
propose huit inédits: A la française et
surtout Bach to seing, ne peuvent ca-
cher l'inspiration directe puisée chez
le grand Maître classique de l'orgue !
Tout le disque est exécuté sur une
«note moderne» qui convient parfaite-
ment à Claude - il nous avait surtout
habitué à la tradition -, accompagné
par Marcel Sabiani aux drums et Max
Hediguer à la basse.

On découvre Bolling sous un jour
nouveau, à l'exception peut-être de
Big Boss Boogie. Toutes les pièces
sont de ses propres compositions. Pré-
cisons que sa disco compte à ce jour
plus de cinq cents enregistrements...
uniquement sous son nom, sans parler
des autres.

JAMES BOOKER
Cepianiste noir, né à La Nouvelle-

Orléans au début du siècle, a six ans
lorqu'il apprend le piano, conseillé par

Art Tatum

son père et son grand-père. Inspiré par
Meade Lux Lewis, Morton, Ray Char-
les, Garner, à 14 ans, il quitte l'école
pour vivre de sa musique.

Il enregistre ses premiers disques en
1954, vient en Europe en 1976, et peut
proposer 14 LP. En plus des gravures
zurichoises dont nous avons parlé
dans ces colonnes, cet artiste a donné
plusieurs concerts à Hambourg les 29
et 30 octobre 1976, édités sur le LP
AVES 146509 (distribution Phonag).
Son style, l'un des plus caractéristi-
ques de notre époque, est inspiré à
pleins poumons du Boogie-Woogie. Il
l 'étale ici dans une série de ses pro-
pres pièces: One HeUuva, United Our,
Slowly, Classified, ainsi que dans le
succès de T. Bone Walker: Stormy
Monday.

MARIAN MAC PARTLAND
De prime abord, le clavier pourrait

sembler prédestiné à l'art féminin
dans la musique de jazz. Les pianistes
sont pourtant fort rares... De son vrai
nom, Margaret Turner, est née le 20
mars 1920 à Windsor en Angleterre.
Durant la guerre, elle joue pour les
soldats alliés en France, Belgique.
C'est ainsi qu'elle fait connaissance du
trompettiste Jimmy Me Parltand lors
d'une tournée. Elle l'épouse en 1945.
Très vite elle conquiert les USA, non
seulement avec son mari, mais aussi
avec les orchestres d'Hot Lips Page ou
de Benny Goodman.

RAGTIME SPECHT GROOVE
Hans Jiirgen Bock en est à son 3e

LP (paru sous volume II) en trio avec
Schulze à la basse et Schuschmidt aux
drums, Intercord No 130001 (distrib.
Phonag). Ce disque est intéressant. Il
est impossible de faire un choix entre
les compositions dues à Morton : Kan-
sas City, Black bottom; W.-C. Handy
et son merveilleux Hesitating blues;
Carmichael et New-Orleans; Joplin
dans Entertainer, ces super-classiques
que sont Copenhague ou Bimbo; Duke
avec C-Jones, ou encore cet écrit où
«Specht» traduit son admiration pour
le banjo du Dutch Swing en lui em-
pruntant son nom: Arie Lighthart.

La technique de Bock, acquise au
Conservatoire de Hambourg, l'a fait
débuter avec un trio moderne, avec le-
quel il devient professionnel. Le re-
nouveau du ragtime le conduira sur les
sentiers de la tradition, où il fait mer-
veille... Roger QUENET

M P S 212963 (distribution Métro-
nome), édite des enregistrements de
1971-72. Elle est accompagnée par un
bassiste. Sa riche et belle technique
s'étale dans des pièces connues, telles:
Indian Summer, New-Orleans, Miles-
tones, Things you what... influencées
par le genre cool.

Beaucoup de réponses à notre devi-
nette de la semaine dernière, ce qui
nous laisse penser que le mauvais
temps vous a encouragés à consacrer
un tout petit bout de vacances à jouer
avec nous ! Des réponses fausses: bê-
che de jardin, «machin de cuisine»,
pot d'échappement de voiture, tulipe
noire, cuiller à cran d'arrêt...

En réalité, et comme le montre no-
tre petite photo, il s'agissait d'un

coupe-foin. Vous êtes très nombreux à
l'avoir trouvé et le tirage au sort
parmi les réponses exactes a désigné
comme gagnante de cette semaine
Mme Francine Geiser, Les Bressels, Le
Locle, que nous félicitons et qui rece-
vra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Cette
page faisant place, la sermaine pro-
chaine à celle de «Nous les j eunes»,
vous aurez un peu plus de temps pour
la résoudre. Lorsque vous aurez décou-
vert ce que représente la grande photo
ci-dessus, écrivez-le nous sur carte
postale, à envoyer avant le mercredi
30 juillet à midi et à adresser à la Ré-
daction de. L'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge. Bonnes
vacances à tous et bon amusement !

HORIZONTALEMENT. - 1. Mesu-
res vexatoires. 2. Redonnerait de l'ar-
deur. 3. Charpente; Capacité de l'esprit.
4. Dans la Corrèze; Renversé; ne recon-
naît pas. 5. Réchauffé légèrement; Pré-
fixe allemand. 6. En Côte d'Or; Presque
dit; Cavalière de roman. 7. Article; Fut
tué par Enée. 8. Qualifie certaine bran-
che royale. 9. S'exclame bruyamment;
Attention. 10. Sur le golfe de Hamamet.

VERTICALEMENT. - 1. Menus
branchages. 2. Qui n'est plus fraîche;
Dans une raison sociale. 3. Préfixe; Pro-
nom; Fameux en Bourgogne. 4. Note;
Faisais paraître. 5. Degrés d'ampleur. 6.
Dieu latin; Note. 7. Procédés habituels.
8. Sacrifice des veuves de l'Inde; Ville
anglaise. 9. Fleuve de Sibérie. 10. Enlève;
Possessif; Académie.

(Copyright by Cosmopress 10-003)

Solution du problème paru mercredi
16 juillet

HORIZONTALEMENT. - 1. Vaude-
ville. 2. Ossa; Union. 3. Liane; Nef. 4.
Caissier. 5. Atteste; Fa. 6. Ni; Ah; Sou.
7. Quayage. 8. Où; Séquoia. 9. Dés;
Sueurs. 10. Esus; Lee.
VERTICALEMENT. - 1. Volcan; Ode.

2. Asiatiques. 3. Usait; Su. 4. Danse; As.
5. Essayes. 6. Vu; Ithaque. 7. Innée; Gué.
8. Lier; Séoul. 9. Lof; Fo; Ire. 10. En;
Caucase.

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

Pouvez-vous les découvrir ?

•%moo snjd puoj np .rtowoij, 'g
•anrçioA BJ ap asuq-ajBj •£

•f^lduioo aqonsS ap uoau nu aqnj, '9
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'g
•Suoj sn(d aoBiS-ainssg -p

" •anâ
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•uojsaA np îUBAB UBJ -x

Solution des huit
erreurs

^KjJjBv 21 janv. - 19 février

^8££2Ï  ̂ grande attention aux
problèmes de la fa-

mille et ne faites rien qui pourrait
vous en éloigner. Très bonne période
pour améliorer vos activités et en ti-
rer des bénéfices plus importants.

<^2§jgjîj»v 20 février - 20 mars
ttfflBM  ̂ Demeurez ferme sur

ŝ****̂  l'essentiel et ne cédez
que sur des choses

sans grande importance. Les affaires
sont excellentes.

^gÇ^Sfc. 21 
mars 

- 20 avril
^fcff v -W Dans le domaine pro-

fessionnel, soyez très
prudent et examinez

bien les affaires qu 'on vous propo-
sera. Vous éviterez des ennuis.

^SlT^k 21 
avr

H ~ 21 mai
f|E|pipF Invitation à considé-

rer avec attention.
Ecoutez bien ce que

l'on vous proposera et la voix inté-
rieure vous conseillera après. Succès
dans le domaine professionnel.

du 18 au 24 juillet
Si vous êtes né le
18. Votre vie professionnelle prendra un tournant nouveau. Certains de vos

familiers seront disposés à vous aider.
19. Les événements faciliteront la réalisation de certaines de vos intentions.
20. Vous aurez la possibilité de faire progresser vos affaires et de stabiliser

votre situation.
21. Allez de l'avant dans vos entreprises et mettez vos plans à exécution. La

chance vous sourira.
22. Des changements imprévus auront lieu. Vous pourrez stabiliser votre si-

tuation professionnelle.
23. Vous bénéficierez d'atouts en divers domaines. Vous aurez des chances de

réaliser un projet qui vous est cher.
24. Les circonstances seront particulièrement favorables à vos opérations fi-

nancières.

.iMprtBftS mai - Juln

13r yjjy Ecoutez et suivez les
^•Ŝ  bons conseils. Le mo-

ment parait particu-
lièrement choisi pour introduire de
l'originalité dans vos activités profes-
sionnelles.

À0ï$^ 
22 

Juin - 
23 

Juillet
Vf%mW

m
W Ne donnez pas votre

confiance aveuglé-
ment et ne vous em-

ballez pas trop vite. Dans votre tra-
vail vous pourriez faire beaucoup
plus en vous fatiguant moins.

j ffBHjK 24 juillet - 23 août
WmSjS W Les créations artisti-
^«83838»' ques seront très favo-

risées cette semaine.
Idées originales et heureuses à réali-
ser au plus vite. Ne perdez pas de
temps, cherchez des appuis.

f̂f iRtàfL 24 août - 23 sept.
1KJ"JB Montrez-vous sincère
^11,»»**̂  dans tout C6 que VOUS

dites. Vous pourriez
faire un placement avantageux qui
assurerait votre sécurité dans l'ave-
nir.

2f Veillez aux propos te-
nus et corrigez les er-
reurs. Dans le do-

maine professionnel, un coup d'au-
dace vous réussira. Ne vous fiez pas
au hasard par la suite.

jgf||| ||. 24 oct. - 22 nov.
vÉ&jlniv Sachez que vos pro-
^wssm'r messes seront atten-

dues impatiemment
et que si vous ne pouviez y faire face,
il serait préférable que vous vous en
expliquiez avant.

©2 3  nov. - 22 déc.
Votre vie monotone
depuis quelque temps
va être complètement

transformée. Des surprises vous sont
réservées. Situation financière satis-
faisante qui persistera.

wgrffipiS»»* 23 déc. - 20 janvier
flHNfej|§p De grandes joies vous
^>S*W&̂ seront apportées par

des amitiés sincères et
désintéressées. Les affaires semblent
assez bonnes dans l'ensemble.
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HOROSCOPE-IMPAR

BBBHH il

Sermon
— J'ai raté la messe aujourd'hui. Le

curé a parlé longtemps ?
- Au moins trois quarts d'heure...
- Et de quoi a-t-il parlé ?
— Il ne l'a pas dit.



Joop Zoetemelk a remis les choses au point
Kuiper et Agostinho ont fait une bonne opération

Pas de surprise hier contre la montre au Tour de France

La logique a été parfaitement respectée au cours de la 20e étape du Tour de
France. Le circuit contre la montre individuel de Saint-Etienne, sur 34 km.
500 a été remporté par le maillot jaune Joop Zoetemelk. Il s'est imposé de-
vant son équipier Gerrie Knetemann et le Portugais Joaquim Agostinho.
Quatrième de l'épreuve de vérité, Hennie Kuiper est remonté à la deuxième
place du classement général au détriment du Français Raymond Martin, qui
rétrograde à la troisième place. Agostinho a également réussi une bonne
opération. Encore septième avant le départ, il a amélioré son rang de deux
places en faisant nettement mieux que le Français Christian Seznec et le

Suédois Sven-Ake Nilsson.
SUCCÈS ASSURÉ, MAIS...

Nullement influencé par les réflexions
de Jacques Goddet, directeur du Tour,
qui annonçait que Zoetemelk pourrait
perdre cette épreuve en faisant allusion
au contrôle sur les anabolisants et corti-
coïdes auquel le coureur néerlandais a

Les mondiaux 1983
attribués
à la Suisses

Le congrès de la Fédération in-
ternationale de cyclisme amateur
(FIAC), qui siégeait à Moscou, a
attribué à la Suisse l'organisation
des mondiaux sur piste et sur
route de 1983.

La Suisse a récolté 37 suffrages
contre 14 aux Etats-Unis.

Mais il faudra encore attendre
l'accord de la Fédération interna-
tionale de cyclisme professionnel
qui se réunira au mois d'août à
Chamonix et celui de l'Union cy-
cliste internationale (UCI) qui de-
vra définitivement ratifier la pro-
position au mois de novembre.

Si la décision se maintenait, les
épreuves sur route se déroule-
raient dans le canton de Saint-
Gall, à Altenrhein, tandis que Zu-
rich recevrait les pistards.

été soumis à Prapoutel, le leader de la
boucle française a prouvé à Saint-
Etienne, qu'il serait un digne vainqueur.
En effet , il est peu probable que les posi-
tions en tête du classement général su-
bissent un quelconque changement d'ici
Paris.

L'ex-champion du monde Gerrie Kne-
temann, réputé bon rouleur, a longtemps
occupé la tête du classement provisoire.
Ce n 'était nullement une surprise. Le
Batave, médiocre grimpeur, qui n'avait
donc rien à espérer des étapes de monta-
gne, disposait encore de ressources phy-
siques supérieures à ses adversaires. A
l'arrivée, il perdait 46 secondes sur le
maillot jaune.
AGOSTINHO LE MAGNIFIQUE

Le Portugais Agostinho, le vétéran du
Tour, a réalisé un excellent chrono, en

terminant troisième, précédant d'une se-
conde le Hollandais Kuiper, lequel se de-
vait de reprendre du terrain à Raymond
Martin pour reconquérir la deuxième
place du général qu 'il concédait au Fran-
çais à l'issue de la montée à Prapoutel.
C'était chose faite. Le grimpeur nor-
mand, qui n'est pas un spécialiste, termi-
nait onzième à 2'26" du vainqueur.

L'ex-vainqueur du Tour de France,
Bernard Thévenet, continuait de sur-
prendre. Excellent dans l'ascension de
Joux-Plâne et également très à l'aise
dans l'étape de Prapoutel , Thévenet pre-
nait la septième place. A la veille du
Tour, l'ambition de Bernard Thévenet
était de sortir en beauté du sport cy-
cliste. Après ses très bonnes performan-
ces, le champion français parlait de pro-
longer sa carrière d'une ou de deux an-
nées encore.

MARTIN A «ÉCHOUÉ»
Si la position de tête était d'ores et

déjà chose entendue, les accessits
n'étaient pas encore définitivement ac-
cordés. Martin et Kuiper luttaient pour
la seconde place. Le Hollandais avait es-
suyé une sérieuse défaillance dans la 17e
étape. Sa place de dauphin devenait de
plus en plus aléatoire. Dans l'ascension
terminale de Prapoutel, Kuiper lâchait
prise dans les ultimes kilomètres. Sûr de
son affaire, Martin chutait à deux repri-
ses et il perdait une grande partie de son
bénéfice. A l'arrivée, son avance sur Kui-
per n 'était pas suffisante pour le mettre

A Saint-Etienne, le joueur de football Johnny Repp a tenu à félicite r son compatriote Zoetemelk. (Bélino AP)

à l'abri d'un retour de son adversaire à la
faveur de l'épreuve de vérité. En toute
logique, Kuiper se montrait supérieur au
Français et refaisait son terrain perdu.

Résultats
Vingtième étape, contre la montre

individuel, Saint-Etienne - Saint-
Etienne, 34 km. 500: 1. Joop Zoetemelk
(Ho) 45'38" (moyenne de 45,290 kmh); 2.
Guerrie Knetemann (Ho) 46'24" 3. Joa-
quim Agostinho (Por) 46'49"; 4. Hennie
Kuiper (Ho) 46'50"; 5. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be) 47'15"; 6. Bert Ooster-
bosch (Ho) 47'15"; 7. Bernard Thévenet
(Fr) 47'41"; 8. Christian Seznec (Fr)
47'49"; 9. Ludo Peeters (Be) 47'57"; 10.
Jo Maas (Ho) 47'59"; 11. Raymond Mar-
tin (Fr) 48'04"; 12. Robert Alban (Fr)
48'07": 13. Johan Van de Velde (Ho)

48*13"; 14. Lucien Van Impe (Be) 48'16";
15. Gery Verlinden (Bel) 48'17"; 16. Ma-
riano Martinez (Fr) 48'27"; 17. Sven Ake
Nilsson (Su) 48'28"; 18. Jean-Louis Gau-
thier (Fr) 48'29"; 19 Henk Lubberding
(Ho) 48'30"; 20. Claude Criquelion (Be)
48'36".

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Joop
Zoetemelk (Hol) 98 h. 18'22"; 2. Hennie
Kuiper (Hol) à 6'47; 3. Raymond Martin
(Fra) à 7'48; 4. Johan de Muynck (Bel) à
12'16; 5. Joaquim Agostinho ( Por ) à
15'29; 6. Christian Seznec (Fra ) à 16'08;
7. Sven-Ake Nilsson (Sue) à 16'25; 8.
Ludo Peeters (Bel) à 20'53; 9. Pierre
Bazzo (Fra) à 20'59; 10. Henk Lubber-
ding (Hol) à 21'02; 11. Alban (Fra) à
22'33; 12. Van de Velde (Hol) à 25'20; 13.
Criquelion (Bel) à 27'35; 14. Wilmann
(Hol) à 27'56; 15. Ovion (Fra) à 29'40; 16.
Van Impe (Bel) à 32'47; 17. Thévenet
( Fra) à 32'51; 18. Loos (Bel) à 36'28; 19.
Maas (Hol) à 36'36; 20. Belda (Esp) à
42'34.

L'étape de demain

Kuiper a repris la seconde place du classemen t général, (asl)

JO: Iten de retour en Suisse
Le poids coq argovien Sepp Iten ne

participera pas au tournoi olympique de
boxe. Après que la Fédération suisse de
boxe eut confirmé, par télégramme, la
suspension qui lui a été infligée à la suite
du k.-o. subi au début juillet, le chef de
la délégation suisse à Moscou et le
Comité olympique suisse ont informé le
boxeur de leur décision définitive de lui
interdire de prendre part aux compéti-
tions olympiques de boxe. Depuis leur
arrivée à Moscou, mercredi, Sepp Iten et
son père étaient les hôtes du Comité
olympique suisse au village olympique.

«J'ai eu deux longs entretiens avec
Sepp Iten senior, a déclaré Jean Frauen-
lob, chef de la délégation suisse à Mos-

cou. Je lui ai longuement expliqué notre
position et les raisons de cette décision
prise à l'encontre de son fils. Dans les
conversations que j'ai pu avoir à Moscou
au sujet de cette affaire, j'ai eu la confir-
mation qu'en Europe de l'Est, Sepp Iten
était considéré comme l'un des meilleurs
poids coq du moment. Ses performances
sur le plan international ont impres-
sionné les spécialistes. Mais personne ne
comprend qu'à quelques jours du tournoi
olympique, on ait laissé Sepp Iten dispu-
ter un combat et, à plus forte raison,
contre un adversaire beaucoup plus
lourd que lui.»

Sepp Iten et son père reprendront le
chemin de la Suisse ces prochains jours.

Tennis: Heinz Gunthardt battu à Bastad
La succession des victoires d'Heinz

Gunthardt a été interrompue en quarts
de finale du tournoi de Bastad: le Suisse
s'est en effet incliné face à l'Américain
Tony Giammalva, numéro 90 à l'ATP,
par 5-7, 1-6. Heinz Gunthardt, numéro 2
du tournoi de Bastad (75.000 dollars) et
un des grands favoris de l'épreuve après
son succès de Gstaad, a ainsi subi une
défaite inattendue aptes sept victoires
consécutives. Il y a une semaine encore,
le Zurichois avait éliminé l'Américain à
Gstaad 6-3, 6-1. L'élimination d'Heinz
Gunthardt est certes dommage, mais ce
n'est pas une catastrophe: même un
joueur en bonne forme n'est pas à l'abri
d'un tel échec. Résultats:

Simple messieurs, quarts de finale:
Balsz Taroczy (Hon) bat Kjell Johans-
son (Sue) 6-3, 5-7, 6-4; Tony Giammalva
(EU) bat Heinz Gunthard t (Suisse) 7-5,
6-1; Paul Kronk (Aut) bat Peter McNa-
mara (Aus) 6-3, 6-3; Birger Andersson
(Sue) bat Mario Martinez (Bolivie) 6-4,
3-6, 6-4.

SUCCÈS EN DOUBLE

Dans le double, la situation prenait
une meilleure tournure. Associé à son
frère Markus, Heinz Gunthardt se quali-
fiait pour les demi-finales en battant les
Nordiques Kjell Johansson et Léo Palin,
deux joueurs de Coupe Davis, 6-3, 7-6.

Athlétisme: «Pourvu que ça dure», dit Philippe Houvion
Le Français Philippe Houvion, nouveau recordman du monde du saut à la
perche avec 5 m. 77, partira très confiant pour les Jeux olympiques de Mos-
cou: «Je suis fort comme une bête en ce moment, a-t-il déclaré après sa ten-
tative victorieuse. Je sentais que j'allais réussir un exploit depuis le début du
concours car, physiquement, je ne peux être mieux. Pourvu que ça dure

jusqu'au concours».

OBJECTIF: TITRE OLYMPIQUE !
Tout n'avait pourtant pas très bien

commencé pour Houvion , qui avait
connu des problèmes de marques en dé-
but de concours. «J'arrivais au sautoir
un peu en bout de course et je manquais
de puissance pour m'arracher au sol. J'ai
alors décidé de raccourcir ma course
d'élan de deux foulées et tout s'est bien
passé. J'arrivais dès lors à pleine puis-
sance pour planter ma perche et m'élever
plus aisément». «Un record du monde,
c'est bien; mais un titre olympique, c'est
mieux», conclut Philippe Houvion, qui a
ensuite tenté et manqué nettement 5 m.
87.

Son record du monde, Philippe Hou-
vion l'a réussi au troisième essai en pas-
sant une barre (qu 'il a touchée mais qui
n 'est pas tombée), affichée à 5 m. 75.
C'est en vérifiant la hauteur de cette
barre que l'on s'est aperçu qu'elle se
trouvait à 5 m. 77. Houvion avait donc
battu le record du monde au lieu de
l'égaler simplement.

AUTRE EXPLOIT
Dans l'ultime épreuve de la réunion de

Charlety, l'Américain Craig Virgin,
champion du monde de cross-country, a
également réussi un exploit en gagnant
le 10.000 mètres en 27'29"16, ce qui cons-
titue la deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps après le re-
cord du monde du Kénvan Henry Rono
(27'22"47 le 11 juin 1978 à Vienne). La

performance de Virgin est d'autant plus
remarquable que les coureurs du 10.000
mètres furent plusieurs fois gênés par
ceux qui venaient féliciter Philippe Hou-
vion après son exploit.

Réunion de Philadelphie
La réunion de Philadelphie, ouverte

aux athlètes de tous les pays qui boycot-
tent les Jeux de Moscou, a connu une
première journée assez décevante sur le
plan des résultats. Seuls Renaldo Nehe-

miah (13"31 sur 110 mètres haies), et
Mary Decker (4'00"87 sur 1500 mètres,
record national), ont répondu à l'attente.

Pendant que Larry Myricks démon-
trai t une fois de plus sa régularité en
franchissant 8 m. 20 en longueur, les sau-
teurs en hauteur ont déçu: Benn Fields
l'emportant avec 2 m. 26. Le co-record-
man du monde Dietmar Moegenburg
(RFA) est resté à 2 m. 22.

Quelques athlètes chinois se sont mis
en évidence, prouvant par là qu 'il faudra
dorénavant compter avec eux au niveau
mondial: Shen Maomao a remporté le
lancer du javelot avec 89 m. 14 en éta-
blissant un nouveau record asiatique;
Zou Zhenxian s'est imposé au triple saut
avec 16 m. 90, alors que Zhen Dazhen en
faisait de même à la hauteur féminine
avec un bond de 1 m. 92.

La gymnaste Elena Moukhîna
peut-être perdue pour le sport

La Soviétique Elena Moukhina, cham-
pionne du monde de gymnastique en
1978, et membre à part entière de
l'équipe d'URSS, serait perdue pour le
sport.

Selon le journal «Sovietskaya Rossia»,
Elena Moukhina, atteinte d'une «bles-
sure grave» à la suite d'une chute surve-
nue il y a une quinzaine de jours au
cours d'un entraînement, se trouve ac-
tuellement à Minsk (Biélorussie). Le mé-
decin-chef de l'hôpital où elle est en trai-
tement indique qu 'elle «a été hospitali-
sée à temps et que les meilleurs spécialis-
tes de Moscou, Leningrad et Minsk
s'était réunis avant de procéder à une

opération, effectuée sous la direction du
professeur A. V. Lifchitz» .

Le journal ne précisait pas la nature
de sa blessure, ni celle de l'intervention
chirurgicale qu 'elle a subie; mais l'état
de la gymnaste a dû certainement être
très grave. Le médecin-chef de l'Hôpital
de Minsk indique en effet que «le danger
a été écarté, que l'état général et les ca-
pacités de mouvement de la malade
s'améliorent progressivement; les para-
mètres des fonctions fondamentales, tel-
les que la température, la tension et le
pouls , sont dans les limites de la norme».

La rumeur avait couru il y a quelques
jours que la jeune gymnaste était décé-
dée à la suite de son accident.

Depuis le lundi 14 juillet l'entraîneur
Biaise Richard a pris le commandement
du FC La Chaux-de-Fonds. Quelques
joueurs sont en vacances, ce qui va frei-
ner l'ordonnance prévue pour assurer la
stabilité du onze montagnard. Le pro-
gramme avant le coup d'envoi de la sai-
son est le suivant:

Mardi 22 juillet: Neuchâtel Xamax à
Anet dans le cadre de la Coupe Anker;
jeudi 24 juillet: Moutier - La Chaux-de-
Fonds; dimanche 27 juillet: Leytron à

Fully; mardi 29 juillet: Lausanne ou
Bienne à Anet; dimanche 3 août: Neu-
châtel Xamax à La Sagne; mardi 5 août:
La Chaux-de-Fonds - Montreux; diman-
che 9 août: Coupe suisse; mardi 12 août:
Sion - La Chaux-de-Fonds; samedi 16
août: Coupe de la ligue, Bulle - La
Chaux-de-Fonds; mardi 19 août: Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds; dimanche 24
août: Coupe suisse; dimanche 31 août:
championnat à Winterthour.

FC La Chaux-de-Fonds: programme fixé
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Le club de ligue nationale B de Wet-
tingen a concrétisé ses intentions de pré-
senter la prochaine saison une équipe
forte par l'engagement d'un attaquant
de 25 ans, en provenance de la Bundes-
liga, Dietmar Kraemer. Kraemer jouait
la saison passée avec Herta Berlin.

Un Allemand à Wettingen Lejeune attaquant Hervé Coinçon qui
était stagiaire au RCFC Besançon vient
de signer un contrat d'un an avec le FC
La Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'un atta-
quant de valeur, âgé de 21 ans, qui est au
bénéfice de la double nationalité. Ainsi il
pourra évoluer comme joueur suisse. La
saison passée Coinçon a été le meilleur
buteur du championnat des espoirs.

Hervé Coinçon a signé



Parfumerie de l'Avenue
Avenue Léopold-Robert 45

SERA FERMÉE
DU 21 AU 26 JUILLET 1980

RÉOUVERTURE
LE LUNDI 28 JUILLET

14 H. 30
Rue de la Serre 79
Tél. (039) 22 12 31

OUVERT PENDANT
LES VACANCES
HORLOGÈRES

de 8 h. à midi
et de 14 h. à 18 h. 30

INFORMER
(avertir, instruire, renseigner)

Consultez-nous. Nous connaissons le»
média et leurs caractéristiques et som-
mes spécialisés dans la publicité-presse
depuis plus de 60 ans. Nous mettons
notre expérience et notre connaissan-
ce des moyens d'information à votre
disposition.

/nnj\ ANNONCES SUISSES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
Tél. 039/23 22 14

LE LOCLE
Pont S
Tél. 039/31 14 44

et 23 autres succursales dans toute la
Suisse

Grezet alité: Di l-Bundi nous dit
Coup dur chez les cyclistes suisses

Coup dur pour Jean-Marie Grezet. Depuis hier matin, le jeune Chaux-de-
Fonnier qui va participer à ses premiers Jeux olympiques se trouve au lit. Il
souffre d'une forte grippe à tel point qu'il n'a pu, hier par téléphone, nous
donner ses premières impressions. Il a chargé son camarade de chambre, le
Valaisan Robert Dill-Bundi, l'un de nos plus grands espoirs pour les
compétitions sur piste, de nous donner de ses nouvelles en espérant qu'il

pourra lui-même prendre contact lundi avec notre rédaction.

Les pistards, dont Dill-Bundi seront
favorisés, (asl)

«Jean-Marie a été victime d'un re-
froidissement lors de la deuxième jour-
née d'entraînement. Il est au lit avec
plus de 38° de fièvre. Le médecin se
prononcera aujourd'hui quant à sa par-
ticipation à l'épreuve contre la montre
100 kilomètres par équipes qui se dé-
roulera demain», nous a déclaré Robert
Dill-Bundi. Et de poursuivre: «Malgré
cela son moral est bon et il espère rapi-
dement pouvoir retrouver tous ses
moyens et reprendre l'entraînement».

JUSQU 'A LA BROSSE À DENTS !
«Mardi, le voyage jusqu'à Moscou

s'est bien déroulé. Les problèmes ont
véritablement commencé à notre arri-
vée au village olympique. Nous avons
dû noua soumettre à une fouille appro-
fondie. Les hommes chargés de cette
mission sont allés jusqu'à contrôler nos
brosses à dents. Nous avons perdu
beaucoup de temps, si bien que nous
n'avons pas pu nous coucher avant une
heure du matin. La surveillance est très

stricte. Partout, il faut montrer patte
blanche. L'ambiance au village est
bonne sans plus. Ce n'est pas la fête, la

joie comme je l'ai vécue à Montréal il y
a quatre ans. On a plus le sentiment,
l'impression de participer à un camp
d'entraînement qu'à des Jeux olympi-
ques.»
- Comment se présente le circuit des 100

kilomètres ?
C'est une autoroute très vallonnée

comportant quelques petites montées
de 4 pour cent. Durant les cinquante
premiers kilomètres, les coureurs ont
le vent de face, un vent qui souffle sou-
vent avec violence, ce qui va rendre la
course extrêmement dure et difficile.

- Votre pronostic ?
Le titre olympique devrait se jouer

entre les Russes et les Allemands de
l'Est. Pour la troisième place, la lutte
reste ouverte.
- Et la course sur route individuelle ?
Jean-Marie est allé reconnaître le

parcours. Celui-ci est particulièrement
difficile. Il ne compte qu'un kilomètre
et demi de plat juste avant l'arrivée. Le
reste n'est que montées et descentes.
C'est un véritable «Grand-Huit». De
plus, il s'agit d'un parcours extrême-
ment dangereux qui ne permet guère
de rouler en peloton. De l'avis de Jean-
Marie, de ses camarades, Luchs, Trin-
kler et Glaus, et de l'entraîneur natio-
nal Oscar Plattner, la moitié des parti-
cipants au moins qui prendront le dé-
part seront rapidement lâchés si le
train est soutenu dès le début de la
course.
- Jean-Marie est-il confiant ?
Oui. C'est un parcours qui devrait

parfaitement lui convenir. S'il est remis
de sa grippe, je crois qu'il a une chance
de faire un très bon résultat.

Michel DERUNS

Record
de la dispersion
des installations

Les Allemands, en 1972, et les Ca-
nadiens, en 1976, avaient choisi de
tout concentrer en matière d 'instaUa-
tions. Les Soviétiques, eux, ont opté
pour la dispersion. Les Jeux de Mos-
cou seront parmi les plus étendus de
l 'histoire de l 'Olympisme.

Les compétitions se dérouleront
dans 18 arènes sportives différentes ,
disséminées aux quatre coins de la
capitale soviétique, et avec des dis-
tances entre elles se comptant en di-
zaines de kilomètres. Sans compter,
en p lus, les villes olympiques satelli-
tes de Minsk, de Leningrad et de
Kiev pour le football, de Tallin pour
la voile.

DEUX MILLIARDS DE DOLLARS
Les Soviétiques ont, à de nombreu-

ses reprises, souligné que la prépara-
tion des Jeux - commencée il y  a un
peu plus de cinq ans - n'entraînerait
aucune dépense somptuaire, par op-
position avec la débâcle financière
qu'avait représenté le rendez-vous
olympique 1976 pour la municipalité
de Montréal. Il en aura, néanmoins,
coûté à la ville de Moscou près de 2
milliards de dollars pour en faire un
site digne des Jeux.

Ce ne sont pas, curieusement, les
installations sportives qui auront
coûté le p lus cher. La modernisation
des instaUations existantes, dont cel-
les du stade Lénine où aura lieu
l'athlétisme, la f ina le  du footbaU et
les cérémonies d'ouverture et de clô-
ture, ainsi que la construction de 11
nouvelles arènes sportives, ne consti-
tuent qu'un tiers environ des dépen-
ses effectuées. Il est vrai que l 'essen-
tiel, dans ce domaine, a été fourni
soit par l 'économie soviétique, soit
par les pays d 'Europe de l 'Est. Et en
URSS , le coût de la main-d 'œuvre
n'est pas élevé.

Beaucoup plus coûteuse pour les
Soviétiques aura été la modernisa-
tion de la ville et de ses capacités
d'accueil. Une dizaine d'hôtels nou-
veaux ont été construits, dont le
«Cosmos», par une f i rme  française,
qui a représenté à lui seul une dé-
pense d'environ 320 millions de
francs suisses. Les Allemands de
l 'Ouest, pour quelque 200 millions de
francs, ont bâti, eux, la nouvelle
aérogare de Sheremetievo 2. Les rou-
tes, du moins les principales qu'em-
prunteront les participants aux Jeux,
ont été refaites.

LE VÉLODROME: UNE RÉUSSITE
De toutes les nouvelles installa-

tions sportives construites, les plus
réussies sont — sans conteste — le vé-
lodrome, avec sa silhouette élégante
en aile de mouette et la nouvele pis-
cine - séparée du bassin de plon-
geons par une paroi de verre - qui
peut accueillir en tout 15.500 specta-
teurs.

Les Soviétiques, eux, préfèrent
mettre l'accent sur le nouveau palais
des sports «Olimpiski» qui abritera -
à côté de la piscine - la boxe et le
basketbaU. Sa capacité totale est de
45.000 places. Une paroi amovible
permet de le séparer en deux salles
distinctes de 16.000 et 18.000 places
où peuvent avoir lieu simultanément,
disent les constructeurs avec fierté,
un concert de musique classique
d'une part, une épreuve sportive de
l'autre.

CHANTAGE SUR CANAPÉ
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Celle-ci s'ouvrit largement, découvrant la par-
tie de la pièce restée invisible jusque-là et son re-
gard tomba sur de grandes chaussures noires qui
se balançaient tout doucement à un mètre du sol,
sous les lambris.

CHAPITRE XV

- Crawford est mort, dit Smith. Il s'est suicidé
hier soir.

Caroline n'eut pas un geste de surprise.
- Comment l'as-tu appris ? Les journaux,

déjà ?
- Non, Bloomfield m'a téléphoné la nouvelle.

Il avait rendez-vous avec lui, mais quand il est
arrivé, Crawford s'était pendu. C'est lui qui a dé-
couvert le corps, il n'y avait plus rien à faire.

— Eh bien ! voilà qui règle tout, dit la jeune
femme.

Smith ne répondit pas. Il était bouleversé par
la mort du diplomate. Il ne s'était certes pas at-
tendu à une telle réaction. Pourquoi n'avait-il
pas voulu payer ? Il en avait les moyens, tout au-
rait été tellement plus simple. Les maîtres-chan-
teurs croyaient le tenir, Crawford ne pouvait
plus leur échapper, ils avaient tout prévu, sauf
un détail: un homme n'est pas une machine et
Crawford avait réagi de façon totalement illogi-
que. Il avait fui là où personne ne pourrait plus
l'atteindre, dans la mort.

— Allons, oublie tout ça, à présent nous som-
mes tranquilles.

— Je n'ai toujours pas récupéré les bandes.
— Si celui qui a fait ce cambriolage avait eu

l'intention de faire chanter tout le monde, il t'en
aurait informé la première fois au téléphone, il
n'aurait pas nommé uniquement Crawford.
Crois-moi, tout est réglé, dit Caroline.

— Sans doute, répondit Smith.
Il alla se servir un verre de bourbon.
— Veux-tu boire quelque chose, demanda-t-il à

la jeune femme. Caroline fit un signe de la tête
puis elle se leva afin de préparer elle-même son
cocktail favori, un «bloody Mary».

Pendant les jours qu'il avait passés pendu au
téléphone, Smith avait vécu dans l'angoisse due
à l'attente et dans une tension nerveuse extrême.
Et depuis qu'il savait que Crawford était la vic-

time désignée, il n avait plus quitte son apparte-
ment afin de rester en contact avec son avocat.
Aussi Caroline, contrairement à leurs habitudes,
était-elle venue le rejoindre chez lui.

Us s'installèrent sur la terrasse et regardèrent
la ville à leurs pieds. Mais ni l'un ni l'autre ne
purent parler. Caroline guettait les réactions de
Smith, qu'elle sentait encore tendu. Elle était
tout excitée et de joyeuse humeur. La mort de
Crawford ne la touchait pas, cela signifiait pour
elle une seule chose; leurs ennuis prenaient fin.
- Il faudra que nous prenions un peu de va-

cances après tout ça, dit-elle. Où irons-nous ?
- Je ne sais pas, ce n'est pas le moment d'y

songer.
Mais Caroline suivait son idée. Elle commença

à énumérer les pays qui l'attiraient et qu'elle ne
connaissait pas encore. L'Italie... n'avait-il pas
parlé de l'Italie, il n'y avait pas si longtemps ?

Smith sourit à ce babillage, heureux quand
même de la voir si jolie. Caroline se rapprocha de
lui. Mais Smith sursauta.
- On a sonné ?
Tous deux se turent.
- C'est le téléphone dit Caroline.
Smith se précipita dans le salon et décrocha.
- Allô ! Smith ?
- C'est lui-même, répondit le psychanalyste.
- Ici, Burton.
La voix était altérée et très faible. Smith sen-

tit que le marchand de tableaux était bouleversé.

— Tout va bien, John, dit-il pour le rassurer.
Je pense que l'affaire est classée, cessez de vous
tracasser.
- Vous avez écouté les informations ?
- Non.
— Crawford est mort.
- Je sais, j'ai été prévenu par Mr Bloomfield.
— Que s'est-il passé ? reprit la voix avec plus

d'anxiété.
- Il s'est suicidé. Je ne sais pas pourquoi, mais

il a refusé de payer. Cela ne change rien au pro-
blème, se hâta-t-il d'ajouter.

— Vous croyez ? s'exclama Burton.
— Certainement...
— Certainement pas, coupa le marchand de ta-

bleaux au comble de l'exaspération. Ils ont be-
soin d'argent. Puisque Crawford est mort, ils
vont s'adresser ailleurs.
- Allons, Burton, vous êtes en plein délire... Il

n'y a rien de moins certain.
- Paranoïaque, hein ! ricana Burton.
Smith se taisait. Que se passait-il ? Le rire sar-

castique de l'autre l'étonna. Burton devenait fou
d'anxiété.

— J'ai reçu un coup de téléphone, moi aussi,
dit le faussaire d'une voix étranglée.
- Quoi ?
Caroline s'était approchée. Elle regarda Smith

avec inquiétude. Il était livide. Elle comprit im-
médiatement ce qui se passait.

(à suivre)

Au programme ce week-end
CE JOUR: cérémonie d'ouverture

(14 à 17 heures).

DEMAIN, FINALES: tir, pistolet li-
bre 50 mètres (7 h. à 9 h. 30). - Cy-
clisme, course sur route par équipes (8
h. à 12 h. 30). - Haltérophilie, 52 kg. (12
à 21 h.). - Natation, 200 mètres papillon
messieurs; 4 fois 100 mètres quatre na-
ges dames (16 h. 30 à 19 h.). - ELIMI-
NATOIRES: tir, première série trap (7
à 14 h.). - Natation (8 à 10 h. puis 16 h.
30 à 18 h.). - Aviron, messieurs (8 à 12
h.). — Gymnastique, exercices imposés
messieurs (8 à 17 h.). - Lutte gréco-ro-
maine (8 à 21 h.). - Plongeon, tremplin
dames (8 h. 30 à 19 h.). - Hockey sur ga-
zon (9 h. à 16 h. 30). - Pentathlon mo-
derne, hippisme (9 à 17 h.). - Waterpolo
(9 à 17 h.). - Basketball dames et mes-
sieurs (9 à 20 h.). - Boxe (10 à 20 h.). -
Handball, tournoi masculin, dont
URSS - Suisse (15 h. à 19 h. 30). - Vol-

leyball, tournoi masculin (15 h. 30 à 19
h. 30). - Football (16 à 18 h.).

LUNDI, FINALES: tir, petit calibre
position couchée 50 m. (7 à 9 h.). - Hal-
térophilie, 56 kg. (12 à 21 h.). - Nata-
tion, 100 m. libre dames, 100 m. dos
messieurs, 200 m. papillon dames, 200
m. libre messieurs (16 h. 30 à 19 h. 30). -
Plongeon, tremplin dames (17 h. 30 à 21
h.). - ELIMINATOIRES: tir, deuxième
série trap (7 à 14 h.). - Pentathlon mo-
derne, escrime (7 à 20 h.). — Natation (8
à 10 h. puis 16 h. 30 à 18 h.). - Aviron,
dames (8 à 12 h.). — Gymnastique, exer-
cices imposés dames (8 à 18 h.). - Lutte
gréco-romaine (8 à 21 h.). - Hockey sur
gazon, tournoi masculin (9 h. à 16 h.
30). - Waterpolo (9 à 17 h.). - Basket-
ball, tournoi masculin (9 à 20 h.). -
Yachting, première régate (10 à 15 h.). -
Boxe (10 à 20 h.). - Handball, tournoi
féminin (15 h. à 19 h. 30). - Volleyball,
tournoi féminin (15 h. 30 à 19 h. 30). -
Football (17 à 20 h.).
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URGENT
A vendre

VOILIER
type Bélouga
entièrement équipé,
voilure neuve et
complète, y compris
moteur.
Place d'amarrage à
disposition
Tél. (038) 25 21 21
int. 15

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Immeubles « LA SUZE »,
à Sonceboz-Sombeval,
appartements tout confort, à 2 min. de la gare
A louer pour tout de suite ou date à convenir:
2 appartements de lVi pièce, dès Fr. 230.- + charges.
Renseignements: CIMENTS VIGIER SA,
2603 Reuchenette, tél. 032/96 12 71.L'annonce
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Vends

La Ford Fîestar traction avant, à
partir de 9990 francs. Les fiesta 1000
et 1100 sont les voitures allemandes les
plus sobres en essence. Et même la
Fiesta 1300 ne craint pas les comparai-
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LE BON SENS <m*
MENAGE L'ENERGIE.

GARAGE ̂
DES*»ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81
Le Locle
Tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01

CHEVAL
selle, français, 7 ans.
Bai, bon dressage,
docile.
Tél. (00 33 81)
43 06 95 Villers-le-
Lac.

1
A louer pour le 1er
septembre aux
Hau ts-Geneveys

appartement
2 pièces
cuisine, bains, dé-
pendances, tranquil-
lité, vue jardin.
Ecrire sous chiffres
87-471 aux Annon-
ces Suisses S.A.,
ASSA, 2 Fbg du lac,
2001 Neuchâtel.



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Music-Scene
17.50 Gschichte-Chischte
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes
18.50 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Der schweigende Stern
21.30 Téléjournal
21.40 Panorama sportif
22.40 Petrocelli
23.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.00 Jeux sans frontières
16.45 (ou 17.00)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 L'Uomo del Banco dei Pe-

gni
22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
12.40 Les programmes
13.10 Téléjournal
13.15 Pour les enfants
13.45 Bekehrung eines Tauge-

nichts
15.15 Le conseiller juridique
16.00 Le croisé de Dieu
17.00 Téléjournal
17.05 Sports
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Un contre tous
20.45 Téléjournal
21.05 Der Herr der sieben Meere
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.30 Turkiye mektubu
12.15 Portugal minha terra
13.00 Cordialmente dall'Italia
13.45 Téléjournal
13.47 Les Trois Klumberger
14.10 Flugboot 121 SP
14.35 Conseils et hobbies en tous

genres
15.10 Maj a l'Abeille
15.35 Die Bàren sind los
16.05 Téléjournal
16.10 Miroir du pays
17.00 Das Haus am Eaton Place
18.00 Téléjournal
18.30 Rock-Pop
19.15 Lepoarden kiïsst man nicht
20.45 Téléjournal.Sports
22.05 Le Commissaire
23.05 Téléjournal

Antenne 2 à 21 h. 20

«Pour moi, le merveilleux
c'est ce qui provoque Tétonne-
ment et le rêve, en excitant mon
imagination». C'est ainsi que
Claude Brasseur a défini ce que
représentait le merveilleux
pour lui.

Et c'est pourquoi son merveil-
leux entraîne le téléspectateur
en sa compagnie, aux Etats-
Unis, à la recherche tout
d'abord du cinéma, en passant
par Hollywood et surtout par le
pays du western: l'Arizona.

Pour Claude Brasseur, le
western, qui l'étonné et le fait
rêver, c'est du cinéma certes
mais fondé sur des événements
et des hommes qui ont vérita-
blement existé.

Mais le merveilleux, ce n'est
pas uniquement toutes les sen-
sations qu'il reçoit, c'est égale-
ment celles qu'il peut communi-
quer aux autres, telle la joie que
l'on peut éprouver en faisant
plaisir à un enfant, son fils Ale-
xandre qu'il a emmené à Dis-
neyland «parce qu'un enfant
c'est ce qu'il y a de plus fragile
et de plus simple»...

Le merveilleux
de Claude Brasseur

Variétés au Mont Saint-Michel
A VOIR

TF 1 à 19 h. 30
Une émission préparée par qua-

tre jours de repérage sous le soleil,
et tournée en huit jours... dans la
tempête. Cela, bien sûr, a posé
quelques problèmes.

Abder Isker, réalisateur de cette
émission de variétés, connaît bien
le Mont Saint-Michel puisqu'il a
été dans le passé un des guides qui
font visiter aux touristes ce site
privilégié et célèbre pour sa beauté
et son histoire.

Abder Isker, habitué à réaliser
des téléfilms, confie à nos lecteurs:
«enregistrer une émission de varié-
tés en studio ne m'intéresse pas.
Au cours des «Escales» mon grand
plaisir est de pouvoir mettre en
scène les artistes dans un lieu qui
me plaît. Pour moi, un chanteur est
un acteur qui joue la comédie et
qu 'il faut diriger en profitant de
l'environnement. Chaque chanson
représente une pièce en un acte.
J'ai besoin de la silhouette, du re-
gard, des gestes de l'interprète que
je place dans un lieu et une situa-
tion qui lui permettent de vivre son
texte. Mais il ne faut bien sûr ja-
mais oublier l'endroit où l'on se
trouve: il s'agit de faire chanter le

site. Et ce sont précisément les
chansons qui décrivent la ville.»

Pour atteindre cet objecti f , Ab-
der Isker recherche une harmonie
entre le décor naturel, le texte et la
musique. Passant continuellement
d'un lieu à un autre, l'équipe tech-
nique a cependant rencontré main-
tes difficultés dues à la géographie
même du Mont, mais aussi aux in-
tempéries.

Abder Isker précise:
«Nous avons installé le piano de

Richard Clayderman à l'extérieur,
mais la pluie nous obligeait conti-
nuellement à arrêter le tournage et
à bâcher l'instrument afin que
l'eau ne le détériore pas. Le plan de
travail a été établi en fonction de
la marée. Mais celle-ci monte à une
vitesse telle que, malgré cela , les
techniciens à maintes reprises de-
vaient très vite retirer le matériel
pour qu'il ne soit pas atteint par la
mer.

Pour filmer dans les hauteurs de
la ville, une demi-heure était néces-
saire pour monter tous les câbles
jusqu 'à l'abbaye. Ensuite il fallait
près de trois heures pour installer
le matériel. Mais là encore, d'au-
tres problèmes surgissaient en rai-

son des nombreux touristes qui en-
traient dans le champ de la ca-
piéra !».

L'émission a également demandé
de la part des artistes certaines
performances:

«Un exemple, cite Abder Isker:
Joëlle chante et danse en haut d'un
des murs des remparts à 40 mètres
du sol ! »

Bien plus, l'équipe a filmé ce qui
aurait pu devenir un drame: «quel-
ques enfants anglais s'étaient aven-
turés dans la baie lorsque la marée
s'est mise à monter comme «un
cheval au galop» . Pour les sauver,
le chanteur anglais- Murray Heard
muni d'un haut-parleur leur par-
lait et les guidait dans leur
course ! »

Au cours de cette émission, on
verra et on entendra notamment:

Jairo: «Les Jardins du Ciel»,
«Tes Mots Caressent Ma Vie»;
Alain Chamfort: «Géant»; La
Bande à Basile: «La Gigue du Ba-
teau à Voile»; Joëlle : «Bienvenue
à Bord»; Gérard Lenorman: «La
Rue des Parents Perdus», «La Ga-
doue»; Richard Clayderman: «La
Vraie Musique de l'Amour», «Le
Voyage à Venise»; Pascal Bacoux:
«Attendre»; Murray Head: «Last
Day Of An Empire»; Le Groupe
d'Avranches: «SU-LA- ME»; Nico-
las Peyrac: «Je Voudrais pas qu 'on
s'Abîme»; Martine Clemenceau:
«Ma Confession».

TF 1 à 15 h. 35

Cet après-midi, le «Magazine de
l'aventure» présente un film réalisé
sous la direction de Jean Malau-
rie, ethnologue qui a consacré 30
années de sa vie à l'étude et à la
défense «des Esquimaux polaires».

Il retrace la vie quotidienne de
ce peuple vivant dans les igloos de
neige, se dép laçant étape par étape
par moins 30 degrés en traî-
neaux tirés par des chiens sur une
mer gelée.

On verra Ouloulik, Ania et Kout-
sikitsoq, les compagnons de l'expé-
dition de Jean Malaurie sur les
bords de l'Océan Glacial.

Jean Malaurie a écrit un livre
«Les derniers rois de Thulé», le
grand classique sur le peuple es-
quimau, un ouvrage traduit en 16
langues.

Savant de réputation internatio-
nale, géomoiphologue, directeur de
recherches au CNRS (Paris), il est
l'un des conseillas les plus écoutés
du peuple esquimau, et l'un des
conseillers de la nouvelle université
esquimau de Point Barrow,
Alaska.

Les derniers rois de Thulé» I MPAR-TV • 1M PAR-TV . IM PAR-TV .
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Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

WWr HIHmiff¥ romande

TV romande à 20 h. 35: Dames de coeur

16.45 (ou 17.00) Tour de France
21e étape: Auxerre - Fontenay-sous-Bois.
Commentaire: Bertrand Duboux. En Eurovision
de Fontenay-sous-Bois

18.00 Téléjournal
18.05 Les oiseaux de nuit

avec: Serge Lama - Jean Claudric - Jacques Vil-
leret - Che & Ray - Clotilde - Franquin - Charles
Aznavour

19.20 Les Frustrés: Dessins animés
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 Tour de France

21e étape: Auxerre - Fontenay-sous-Bois. Ré-
sumé

20.05 Jeu: Le francophonissime
20.35 Série: Les Dames de Cœur
21.30 Moscou: Les Jeux olympiques sont ouverts,

mais quels jeux ?
22.00 Spa: Festival de la chanson française

Transmission différée de la finale
23.00 Téléjournal

' | —^

11.00 Magazine auto-moto 1
Grand Prix de formule 1 à
Brands Hatch. - Rallye des
1000 pistes (Var)

11.30 Série: Qu'est-ce qui fait cou- .
rir Papa ?

12.00 Actualités
12.30 Lé monde de l'accordéon

Avec Robert Trabucco - Guy
Denys

12.48 Au plaisir du samedi
12.51 La petite maison dans la

prairie
13.39 Maya l'Abeille

14.03 Festival des automates
14.23 La Cloche tibétaine (3)
15.16 Claude Ruben
15.37 Magazine de l'aventure

16.59 Temps X
Cosmos 1999: Soleil noir, série
de science-fiction de Gerry et
Sylvia Anderson - «Dracula,
prince des ténèbres», film

18.00 Trente millions d'amis
Producteur Jean-Pierre Hutin.
Spécial animaux abandonnés

18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme

Tour de France (résumé)

19.00 Actualités
19.30 Escale au Mont-Saint-Mi-

chel: Variétés
Avec Jairo - Alain Chamfort -
La Bande à Basile - Joëlle - Gé-
rard Lenorman - Richard Clay-
dermann

20.32 Série: Starsky et Hutch
21.25 C'est arrivé à Hollywood:

Catastrophes
21.50 Actualités

10.30 Journal des sourds et des
malentendants

10.45 La vérité est au fond de la
marmite: Crudités d'été et
les sauces

11.15 Cyclisme
Rétrospective du Tour de
France: 25 Tours, 25 jours (24)

11.45 Edition spéciale samedi et
demi

12.35 Les jeux du stade
Rugby, troisième test-match:
Afrique du Sud - Lions britanni-
ques - Ski nautique - Golf:
Open, en direct de Grande-Bre-
tagne

Allemagne 2 à 14.10: un épisode de la
série «Aventures dans les îles malai-
ses» puis à 14.45 des conseils pour vos
passe-temps.

16.50 Cyclisme: Tour de France,
21e étape

17.55 Des chiffres et des lettres
Avec «Le compte est bon» et
«Le mot le plus long»

18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

Ou le roman d'un jeune provin-
cial à Paris - Rencontre avec
Maxime Le Forestier - J. Falis-
sard - Henri de Goya

19.00 Journal
19.35 Téléfilm: La Pharisienne

D'après l'œuvre de François
Mauriac. Avec Alice Sapritch -
Luc Olivier -"Thierry Fouques -
Nathalie Roussel - Paul Crau-
chet - Raoul Guillet

21.20 Film: M... comme Merveil-
leux
Réalisé en Californie et en Ari-
zona: Invitation au voyage et à
la découverte d'un autre monde

22.20 Journal

( ^FoFR3
V ,

17.55 FR3 Jeunesse
Mon ami Guignol: L'Ile au tré-
sor

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Téléfilm: Le justicier
20.30 Festivals d'été à Bastia

Concert donné par l'Orchestre
symphonique d'Avignon

21.30 Soir 3: Informations
21.50 Aspects du court métrage:

Gromaire, de François Rei-
chenbach >

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 . 23.00
Loterie romande. 24.00 Hymne na-
tional.

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: Om-
bres. 21.40 Scènes musicales. 23.00
Informations. 23.05 En direct du
Festival de jazz de Montreux. 24.00
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Un grand soleil...

16.15 Concert.18.05 Kiosque. 19.00
Festival de Vienne 1980. 22.00 Les
nuits d'été.

FRANCE CULTURE
13.00 Sons. 13.05 Samedis de France-
Culture. 15.20 Livre d'or. 16.30 Re-
cherches et pensée contemporaine.
18.10 Disques. 18.30 La lettre brouil-
lée. 19.00 Carte blanche. 20.55 Ad lib.
21.05 La fugue du samedi ou mi-fugue,
mi-raisin.



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
13.30 Manifestation à propos de

l'Opéra de Zurich
14.30 Crystal voyager
15.15 Si les aimaux participaient

aux Jeux olympiques
16.15 Svizra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gshichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les religions du monde
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Concerto
20.10 Die Panne
22.05 Autoreport
22.10 Téléjournal
22.20 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.30 JO de Moscou

SUISSE ITALIENNE
14.15 (ou 14.45) Cyclisme
17.30 JO de Moscou
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.55 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les Visiteurs
21.35 Le dimanche sportif
23.00 env. Téléjournal

TV-romande à 19 h. 45: Le déserteur
de Fort-Alamo

ALLEMAGNE 1

8.55 Spencers Piloten
9.45 Pour les enfants

10.15 Les professionnels du foot-
ball de demain

11.00 Tribune internationale des
journalistes

11.45 Téléjournal
12.15 Le vulcanisme en Europe

(2)
12.45 Magazine régional
13.15 Les 30 ans de la Charte de

Stuttgart
13.45 Pour les enfants
15.15 Tour de France
16.00 Loriot III
16.45 Les Allemands de

l'étranger
17.30 Téléjournal
17.33 Sports
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Das Land, das meine

Sprache spricht
21.05 Téléjournal
21.10 Ein kleines Lied auf allen

Wegen
22.10 La critique du dimanche

soir
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
8.15 Messe
9.00 Les programmes
9.30 ZDF-Matinee

11.45 Vos loisirs
12.15 Des valeurs fondamentales

pour une éducation
heureuse

13.10 Un Garçon de Norvège (3)
13.40 Téléjournal
14.00 Irgendwo in Berlin
15.20 Miss
16.15 Téléjournal. Sports
17.15 Magazine religieux
17.30 Au paradis des animaux
18.00 Téléjournal
18.30 Hauts-lieux de la littéra-

ture
19.15 Oronya ou la dignité de

l'homme
20.00 Téléjournal . Sports
20.20 Reiseabrechnung
21.20 Edition en exil
22.05 Téléjournal

De Caunes et la Polynésie
A VOIR

TF 1 à 13 h. 50

Voici une émission qui plaira à
ceux qui aiment le dépaysement...
dans un fauteuil. Tahiti , la nou-
velle Cythère, comme la nomma
Bougainville, demeure un point de
rencontre entre les hommes de tou-
tes civilisations.

«Les toiles de Gauguin posent un
point d'interrogation sur le destin
des hommes» explique Gilles Ar-
thur, directeur du Musée Gauguin.
Tahiti, souvent surnommé «le pa-
radis terrestre» résonne toujours
des danses et des chants perpétués
par la coutume. Pourtant la vie est
trop courte, les gens trop pressés,
les touristes sont installés ! que
faut-il faire ? Protéger le paradis
par des palissades ?

Marc Darnois, ancien du batail-
lon du Pacifique et Polynésien de
cœur, s'inquiète de l'avenir de la
culture polynésienne:

«Il n'est pas impossible qu'on
voie bientôt une coupure; la fa-
mille n'existe plus!» Elément au-

trefois indispensable à l'éducation,
la connaissance des anciens est au-
jourd'hui délaissée au profit des li-
vres et des écoles !

Francis Sanford, représentant de
l'élite polynésienne, est heureux
d'avoir pu fréquenter l'école. L'ins-
truction, l'éducatin sont considé-
rées importantes par les Tahitiens
d'aujourd'hui pour leurs enfants.
Mais alors, ls chants et les danses
ne vont-ils pas se restreindre pour
ne devenir que manifestations pour
touristes ?

Francis Sanford , représentant de
l'élite polynésienne, est heureux
d'avoir pu fréquenter l'école. L'ins-
truction, l'éducation sont considé-
rées importantes par les Tahitiens
d'aujourd'hui pour leurs enfants.
Mais alors, les chants et les danses
ne vont-ils pas se restreindre pour
ne devenir que manifestations pour
touristes ?

L'Ile des Marquises, où Gauguin
et Brel reposent dans le même ci-
metière: est-ce un hasard ?

Bora-Bora vue au travers d'un

documentaire sur Alain Gerbault
sont autant de raisons qui atta-
chent la France à ces îles. Morillot
parle de son père le peintre Octave
Morrillot «Il a brisé sa carrière
pour peindre celles qu'il appelait
«ses» îles».

Une Polynésienne Le Gayic
Tuanu exprime sa foi en l'avenir:
«La plume doit s'adapter aux nou-
veaux modes de vie tout en gar-
dant son rôle pas incompatibles ! ».

Paul Roppito, premier enfant né
d'un Français, raconte la vie de son
père revenu en France pour la
guerre et enseveli dans le paréo
qu'il avait apporté de Tahiti.

Mourir en homme hier, vivre en
homme aujourd'hui ! Les Français
ont-ils une place dans la famille
étendue ?

Une fois encore, Marc Darnois
laisse percer son amour pour ce
pays «Je ne pouvais partir ail-
leurs ! »

De très belles images qui font rê-
ver, des clichés peut-être un peu
folkloriques mais partout des ren-
contres où naturel , simplicité et
chaleur se mêlent harmonieuse-
ment.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
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TF 1 à 19 h. 30: Les mariés de l'an II.

14.15 (ou 14.45) Tour de France
22e étape: Fontenay-sous-Bois - Paris. En Euro-
vision de Paris

16.45 La Bataille des Planètes: L'Ile aux Sorciè-
res

17.10 Les chrétiens (12)

18.00 Téléjournal
18.05 Documentaire: Un million d'oiseaux aux

portes du désert
18.55 La Société suisse de sauvetage «A votre

Service»

19.10 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.30 Téléjournal
19.45 Panorama du western: Le Déserteur de

Fort-Alamo: Un film de Bud Boetticher
avec Glenn Ford et Julie Adams

21.00 Chorégraphes suisses: Choreo 77
Les danseuses Jury Ackermann, Yvonne Heitz,
Margrit Huber, Fumi Matsuda, Jiolia Pyrouka-
kau, Rita Vogel

21.35 Vespérales: Itinéraire valdotain (4)
21.45 Téléjournal
21.55 Le journal des JO . . .  . :

, . . Les événements du jour. Natation (finalea)v

10.00 Messe
11.02 La séquence du spectateur :

Film
«Une Fille cousue de Fil blanc».
«L'Eternel Retour» - «Apoca-
lypse now»

11.30 Jeu: La bonne conduite

12.00 TFl actualités
12.30 Série: Les Faucheurs de

Marguerites (5)
13.20 Clowns, acrobates et compa-

gnie
13.50 Une même source: Tahiti

14.30 Sports première
Cyclisme: Tour de France, arri-
vée de la 22e étape: Fontenay-
sous-Bois - Paris - Hippisme:
Tiercé à Saint-Cloud

16.25 JO de Moscou
Natation: 100 m. nage libre da-
mes, demi-finales - 100 m. dos
messieurs, demi-finales - 200 m.
papillon, finale - 4 X 100 m. re-
lais 4 nages dames

18.15 Les animaux du monde: Sur-
vivre dans le désert

18.45 Cyclisme
Tour de France (résumé)

19.00 Actualités
19.30 Les Mariés de l'An II: Un

film de J.-P. Rappeneau
Avec: Jean-Paul Belmondo -
Marlène Jobert - Laura Anto-
nelli - Michel Auclair - Sami
Frey - Pierre Brasseur, etc.

21.08 Les grands pas classiques
«Giselle» - Pas des paysans»

21.30 JO de Moscou
Résumé

22.30 Actualités. . .  r.l ,

11.00 Prochainement sur l'A2
11.15 Cyclisme

Rétrospective du Tour de
France: 25 Tours, 25 jours (25)

11.45 Journal

12.20 Série: Embarquement immé-
diat

13.15 Paris d'une minute à l'autre:
Archives

14.10 Prochainement sur PA2
14.30 Cyclisme

Arrivée du Tour de France, 22e
et dernière étape: Fontenay-
sous-Bois - Champs-Elysées

16.30 Paris d'une minute à l'autre
(suite)

17.25 Johnny Mathis
chante les grandes musiques de
films

18.00 Stade 2: Sports
Robert Chapatte et son équipe
commentent les événements
sportifs du week-end

19.00 Journal
19.35 Jeux sans frontières

Lieu: Antibes - Thème: Le vin -
Equipe: Bulach (Suisse)

21.05 A2 pas de chez nous:
L'Egypte

22.35 Journal

T T

14.30 env. Le Refuge de la dernière
chance: Un film de Robert
Day
Avec Jason Miller - Pancho Cor-
dova - Guillermo San Juan - Pe-
dro Armandariz

( ")O
FR3

19.00 Feuilleton: La Flèche noire
19.30 Les merveilles de la mer: La

pieuvre timide
20.00 Rue des Archives

2. L'important n'est pas prévisi-
ble

21.00 Soir 3: Informations
21.30 Gardez le sourire: Un film de

Paul Fejos
Avec Annabelle - Hélène Darly -
Gustave Frohlich - Marcel Vi-

i bert
. . h '" s -

FR 3 à 1 Ç» h. 30

Frédéric Rossif , dont on
connaît le talent de «cinéaste-
animalier», entraîne ce soir les
téléspectateurs à la découverte
de la pieuvre.

L'homme la craint, l'appelle
«le poisson diable» et pourtant
la pieuvre est un animal intelli-
gent, prudent, craintif , voire
même timide.
Elle appartient à la famille des

mollusques comme l'huître, la
moule ou l'escargot. Mais il y a
1000 ans elle a perdu sa coquille
afin de se déplacer plus vite
grâce à ses tentacules souples,
très forts et efficaces. C'est
l'adaptation du pied du mollus-
que qui fait qu'elle possède 8
tentacules comportant en tout
800 ventouses. " C'est la lutte
pour la survie qui ne tolère pas
d'imperfection.

La pieuvre timide !

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 Le Maître de sa
jeunesse. 22.00 One, two, three...
24.00 Hymne national.

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 3e âge. 17.00 L'heure mu-
sicale: Wtihrer- Streichsextett de
Hambourg. 18.30 Continue. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 Fauteuil
d'orchestre. 22.00 Compositeurs
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. 12.05 Jazz vivant. 13.00 Réper-
toire pour aujourd 'hui. 15.00 Maîtres
d'hier. 16.00 Opéra présent. 21.30 Les
nuits d'été.

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.

FRANCE MUSIQUE
6.03 La musique aux champs. 6.30 Or-
gue. 7.00 Un grand soleil chargé
d'amour. 7.35 Kiosque. 8.30 Piano.
9.00 Un grand soleil... 11.00 Concert.



Notre service des achats, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE ou
EMPLOYÉE DE COMMERCE

de langue maternelle française ou anglaise,
écrivant avec aisance dans les deux langues et
ayant si possible quelques années d'expé-
rience.
Au sein d'une petite équipe homogène, notre
future collaboratrice aura la possibilité de se
créer une situation intéressante et de se voir
confier des responsabilités.
Les intéressées sont invitées à faire leurs offres
accompagnées de la documentation usuelle ou
à prendre directement contact avec M. B. Del-
brouck. Chef Dpt achats, tél. (038)
35 21 21, Ebauches Electroniques S.A.,
2074 Marin/NE.
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Bâle, Berne, Delemont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall , Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre siège à
Bâle, nous cherchons

un collaborateur
capable de traiter d'une manière indépendante
les dossiers de clientèle. Les tâches variées à ac-
complir comprennent, en outre, tous les travaux
relatifs à la tenue de comptabilités, la correspon-
dance française, ainsi que la collaboration aux
services de placements de gérance de fortune.
L'âge idéal serait de 25 à 30 ans.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à notre service du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

Sankt-Jakobsstrasse 25 - 4002 BÂLE

Tél. (061) 22 55 00, interne 333

AUX POCHETTES
pendant les vacances

Steak Café de Pains
Mignons de veau aux champignons

Filets de perches

Garniture à votre choix

sur assiette Fr. 12.-

Tél. 039/22 33 12

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Bois

cherche

UN ou UNE EXTRA
pour le vendredi et le samedi soir.

Le dimanche de U heures, à la ferme-
ture.

Et pour le mercredi, toutes les deux
semaines.

Tél. 039/61 12 36

rrT\ Restaurant

W***
Menu du dimanche

20 juillet !
Escalope de porc
forestière
Pâtes au beurre
Salade
Dessert "J UÛ
gratuit #' »-w W

Côtelette de veau glacé

I 

Pommes frites
Légumes de saison

g-g 8.50

Als mittelgrosses pharmazeutisches Unternehmen in der Région Ba-
sel, suchen wir einen Kontaktfreudigen, dynamischen

Ârztebesucher
fur den medizinischen Informationsdienst in der Région
Neuenburg, Waadt, Biel, Jura.

Dièse anspruchsvolle Tàtigkeit môchten wir einem Mitarbeiter anver-
trauen , der sich in .dieser Tàtigkeit bereits bewàhrt hat oder Verstànd-
nis fur naturwissenschaftliche Zusammenhànge mitbringt.

Sprachen : Deutsch und Franzôsisch.

Interessenten nehmen schriftlich mit uns Kontakt auf , damit wir Sie
eingehend uber den Aufgabenkreis und unsere Leistungen informieren
kônnen.

¦t f| ¦ m fm, Pharmazeutische Prâparate
IVIGpncI f\\2 Neu-Aesch-Basel , 4143 Domach

h
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La Chaux d Abel: Au restaurant , au-

jourd 'hui dès 20 h., fête champêtre. Jeux ,
danse avec musi que champêtre oKapelle
Miranda», Organisation: Mànneirhor La
Ferrière.

Votre
journa l: L'IMPARTIAL

WT ING . DIPL. EPF FUST
W Reprise maximale

pour votre

| réfrigérateur usagé
à l'achat d'un réfrigérateur neuf.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, BAUKNECHT,
SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA-
MATIC, BOSCH, etc.

m Location - Vente -j Crédit
: ou net à 10 jours.¦s -J

| Chaux-do-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865
§S Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 65 25
K& Lausanne, Genève, Etoy, Villara-our-Glâne
E&̂  et 36 succursales ^sK

¦ t*t*l îtvL^HII I '
j e succès mondial

m jgEBE LE DOCTEUR JIVAGO
¦ Soirées ^n "̂  P'us Sran<is f"ms

ma à 20 h. de tous les temps
précises Samedi, dimanche, matinées à 14 h. 30 précises

¦ I?lT3kHB Richard Gère - Vanessa Redprave -
MWBBJPWH William Devane dans le nouveau film

H IiHiflir iirnilMal de John Schlesinger
¦ Soirées YAIMKS
¦ à 20 h. 30 Un million d'histoires d'amour
m) Samedi, dimanche, à 15 h. -16 ans

_ HfflKffMJScl^"s Kristofferson - Ali Mac Graw - Burt Young et
l \mSkaa%a m̂aa\amam Ernest Borgnine dans le film de Sam Peckinpah

¦ Samedi, LE CONVOI
dimanche, _ , „ ,

;:; Prolongation 2 dernières séance
à 17 h. 30, -16 ans

m l-J-l J iyi ~ 8 ̂ n première vision un film rigoureusement réservé
CWaFPaffl à un public averti¦ MnmWMi DÉSIRS PROFONDS
à
Sa

27h
d,

30 
(Hevenly Désire)

lundi , mardi , mercredi , à 18 h. 30 - 20 ans !¦ 1

IVIartL. 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.

Une terre de vacances - la France
—^ —^— _ 

^  ̂—^_ _ — ^^»« \faconces dans le Roussillon

RI BI B̂ ^ l! I 
ilW Dates de voyage: 7-14 

septembre
¦ * W W *̂* ¦ BgfclWr i 5_12 octobre 1980,8 jours Fr. 1130.-

_ _ —^ j- a*_m ¦¦¦¦ ' ¦ î t° Rochelle-Bordeaux-Vichy
i L\ Kl BI lHFI I F Dates de voyage: 17-22 août,
¦«ni ImWWi IhhUl 7-12 septembre 1980,6 jours Fr. 850.-

_- .|_ M. -fc t̂tvi». mwm ' Dordogne-Périgord-Rocamadour

IJÏBRIJIIOPJE Da,es do v°Ya9e- 24-30 août,
mWmWMmmWmmWmM» mtmm 28 sept.-4 oct. 1980,7 jours Fr. 970.-
_^^ 

RMI 
¦ jm Paris restera toujours Paris

PAnl  ̂
Date do voyage: 17-22 aoOt 1980

¦ *"*W* 6 jours Fr. 980.-

| L\ 1-l llC f̂cj r Dates de voyage: 14-21 septembre,
"¦" VVIWfcl 12-29 octobre 1980,8 jours Fr. 1190.-

A votre agence de voyages ou: fl Hmam
2300 ta Chaux-de-Fonds jfMfl.n'"! III JÉLifc-!?'-Avenue Léopold-Robert 84 Jfc-JTïr3BBBS^rEg^̂ fci
Tél. (039) 23 27 03 gn.. _ _̂J^Tl̂ "-fj|gl

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

côtelette forestière
Nouilles -salade Fr. 10.50

Ambiance avec JEAN-PIERRE
et son accordéon

• CANiFON DU JURA •
Dans le Doubs

Les sillages clairs que l'on aperçoit (notre photo) au deuxième plan, sont des andains
de foin de la ferme de Valoreille dans la vallée du Doubs. La pluie persistante a

complètement détruit toute la récolte d'un grand champ, (photo Z)

Récolte de foin détruite

L'Association de la presse jurassienne
(APJ) et le Gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura ont signé hier à
Delemont une convention sur l'informa-
tion. Ce texte définit notamment les
conditions d'accréditation des journalis-
tes et certains éléments de technique
journalistique. Il introduit également la
notion de droit à l'information, les jour-
nalistes ayant «droit aux informations
dont dispose le gouvernement et dont la
publicati on est de nature à servir l'inté-
rêt public». Contrairement à ce que
connaissent les autres cantons, les jour-
nalistes jurassiens seront ainsi davan-
tage associés à la définition de l'informa-
tion. Les journalistes, pour leur part,
s'engagent à respecter la déclaration des
devoirs et des droits des journalistes,
adoptée par l'Association de la presse
suisse en 1972, texte qui fait obligation
aux gens de la presse de rechercher la vé-
rité dans leurs écrits.

Lors d'une brève conférence de presse
qui a précédé la signature du document,
M. François Lâchât, ministre de la coo-
pération, des finances et de la police, a
relevé qu 'il existait une différence de na-
ture entre les membres des autorités et

les journalistes puisque les hommes poli-
tiques devaient passer par l'intermé-
diaire de la presse mais devaient rendre
des comptes au peuple qui les a élus alors
que le journaliste échappe à ce contrôle
populai re. Pour le Gouvernement la
convention prévoit deux notions qu 'il
place sur un pied d'égalité: le droit à l'in-
formation et la déclaration des devoirs et
droits des journalistes.

Enfi n, le président de la Fédération
suisse des journalistes, M. Eric Walter,
relève dans une lettre que la convention
a été approuvée sans réserve par le
comité central. La convention qui lie une
association de presse à un gouvernement
cantonal est la première du genre en
Suisse. Le comité central de la FSJ se dit
persuadé qu 'une telle convention ne peut
que contribuer à l'amélioration des rela-
tions entre la presse et le pouvoir politi-
que, (ats)

Convention entre le Gouvernement jurassien
et l'Association de la presse jurassienne

La Fédération jurassienne de musique
a fixé, pour 1981, les dates et lieux des
journées musicales décentralisées qui
concernent tous les musiciens du Jura et
du Jura bernois. Ces journées auront lieu
comme suit: pour le Jura-Nord le 3 mai
1981 à Courgenay, pour le Jura-Centre le
24 mai 1981 aux Bois et, enfin , pour le
Jura-Sud, le 31 mai 1981 à Lamboing.

(kr)

Journées musicales
décentralisées en 1981

* FRANCHES - m9 MONTAGNES •

SAIGNELÉGIER

Jeudi, Mme Blanche Girardin, née
Bindit, fêtait son 90e anniversaire. A
cette occasion, elle eut la visite d'une dé-
légation du Conseil communal, qui lui
remit le cadeau tr-aditionnel avec les féli-
citations et les vœux de la Municipalité
et de la population.

Originaire de Lajoux, la sympathique
nonagénaire est née à Tramelan le 17
juillet 1890. Orpheline à l'âge de treize
ans, elle eut la chance d'être élevée par
une tante. En 1914, elle épousait Jules
Péquignot, qui décéda quatre ans plus
tard de la grippe espagnole. Elle travail-
lait à l 'Hôtel du Cerf, comme somme-
lière, avant d'épouser , en 1921, Charles
Girardin, dit «Caldé». Le couple reprit
cet établissement en 1931 et l'exploita
jusqu 'en 1948, ce qui permit à Mme Gi-
rardin de se faire apprécier par sa
grande serviabilité et se faire avanta-
geusement connaître d'une large clien-
tèle. Les époux avaient fêté leurs noces
d'or en 1971 et M. Girardin est décédé
trois ans plus tard.

Victime d'une fracture du fémur, la
vaillante nonagénaire, hospitalisée à
l 'Hôpital Saint-Joseph, a conservé toute
sa lucidité et garde un bon moral, (ax)

Nonagénaire

Au terme de quatre années d'appren-
tissage à l'Imprimerie Le Franc-Monta-
gnard S.A., Benoît Prongué, fils de
Pierre, vient d'obtenir son diplôme de
compositeur-typographe avec la belle
moyenne de 5,4.

D'autre part , François Nesi, fils de
Nino, vient d'obtenir son diplôme de
peintre en bâtiment, au terme d'un bon
apprentissage effectué dans l'entreprise
familiale, (a)

Nouveaux diplômés

LE BÉMONT

M. Pierre Krôll , fils de Pierre, vient
d'obtenir son diplôme de mécanicien sur
auto, après quatre ans d'apprentissage
dans l'entreprise familiale, tout en sui-
vant les cours de l'Ecole professionnelle
cle Delemont et de l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-lmier. (a)

Mécanicien sur auto

DISTRICT DE /: ¦ DEfcÊMONT *
GLOVELIER

L assemblée communale de Glovelier a
été présidée par Alphonse Chavanne et a
réuni une soixantaine d'ayants droit. Les
comptes ont été acceptés bouclant avec
un excédent de recettes de 214.000 fr .
alors que le Fonds bourgeois est défici-
taire à raison de 3203 fr. L'agrandisse-
ment de l'Hôpi tal régional n'a pas donné
lieu à de longues discussions et la part de
Glovelier par 273.000 fr. a été votée sans
autre. Il a encore été accepté la transfor-
mation de la scierie Keller en hangar des
pompes. Un montant de 260.000 fr. à
couvrir par voie d'emprunt a été accepté.

(kr)

Assemblée communale
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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 U 81.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84; Dr

Meyrat , tél. 51 22 .13; Dr Baumeler , Le
Noirmont , tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux , tél. 54 17 54.

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleurv , Saignelégier, tél. (03!) )

51 12 03.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.



L'ASSOCIATION SUISSE DES
INFIRMIÈRES-ASSISTANTES,

SECTION NEUCHÂTEL
ETJURA

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Charles PÉCAUT
père de Mademoiselle Jacque-
line Pécaut, présidente de la
section.

Le comité.

La famille de

Monsieur Maurice POGET
profondément émue des marques d'affection et de réconfortante sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui ont partagé son épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.

Des remerciements tout particuliers à Monsieur le Docteur W. Hanhart, de
Boudry, ainsi qu'aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de la
Béroche.

BÔLE, juillet 1980.

Madame Arthur Morel:
i.

Madame Suzanne Matthey,
Monsieur Edouard Hirschi;

Les descendants de feu Henri Morel;
Les descendants de feu Max Ganguillet,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du
décès de

Monsieur

Arthur MOREL
leur époux, père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
après une courte maladie dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1980.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Paix du Soir, cep 23 • 346.

Domicile: rue de la. Paix 99.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-
PART.

2 ' jTl 

Repose en paix.

Madame Yvonne Robert, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

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

Monsieur

André ROBERT
leur cher époux, beau-père , parent et ami, que Dieu a repris à Lui
vendredi, dans sa 81e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1980.

L'incinération aura lieu lundi 21 juillet.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
;,..s >_. i 

' ' "' " J J ¦ ¦ ¦ -

Domicile de la famille: 41, rue de la Paix. WH&Hiît£if 2».

Prière de ne pas faire de visite.

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

Inspecteurs d'arrondissement des œuvre sociales à temps partiel

La législation sur les œuvres sociales du canton de Berne connaît, en
tant que spécialité, l'instauration d'inspectrices et d'inspecteurs d'arron-
dissement des œuvres sociales à temps partiel. Ils exercent leur activité
de conseil et de surveillance dans deux à huit communes chacun, où ils
sont en contact étroit avec les autorités et les institutions. Les efforts
déployés collectivement commencent à porter leurs premiers fruits, ainsi
qu'il ressort des rapports des inspecteurs d'arrondissement. L'aide à la
vieillesse a été placée au centre de l'activité de ces spécialistes pour les

années 1979/1980.
Etant extrêmement proches de la pra-

tique, les inspecteurs d'arrondissement
constituent une importante source d'in-
formations pour les autorités cantonales
chargées des œuvres sociales, sur l'état
de l'activité déployée dans ce domaine,
et en particulier sur les besoins restant à
couvrir. Les rapports des inspectrices et
inspecteurs nous apprennent qu 'actuelle-
ment, la plupart des localités sont heu-
reusement affiliées à un service de soins

aux malades communal. Le réseau des
soins à domicile est déjà devenu très
dense dans le canton de Berne et l'aide à
domicile pour personnes âgées, qui de-
vient toujours plus importante mainte-
nant que les personnes d'un âge très
avancé sont de plus en plus nombreuses,
est en voie de réalisation. Les responsa-
bles de bon nombre de communes indi-
quent que l'aide à domicile y est réamé-
nagée ou qu'elle sera organisée et

« CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

qu ainsi, les lacunes existantes pourront
être comblées.

La solitude s'avère toujours le princi-
pal problème des personnes âgées. Il est
donc très appréciable que des services de
visites soient organisés par des groupe-
ments féminins ou des paroisses. Les
chaînes de téléphone, qui permettent de
rester quotidiennement en contact, sont
particulièrement estimées des femmes.
Signalons également que l'initiative
prise dans une localité importante du
Mittelland pourrait utilement servir
d'exemple; l'association de soins aux ma-
lades y a organisé la prise en charge per-
sonnelle en manière spécialement judi-
cieuse, puisque 60 aides de quartier envi-
ron se consacrent à cette tâche et veil-
lent à ce que chacun reçoive l'aide et l'as-
sistance nécessaires et que personne ne
soit oublié. La mise à disposition de lo-
caux appropriés par des entreprises pri-
vées et des autorités pour des manifesta-
tions est aussi très appréciée. Dans l'un
de ces points de rencontre pour person-
nes du troisième âge, un service de ren-
seignements juridiques est à disposition
des intéressés deux fois par mois. Le
nombre des consultations indique qu 'il
répond à un réel besoin.

Les activités décrites prouvent que le
travail des inspectrices et inspecteurs
d'arrondissement des œuvres sociales
s'est concentré sur l'aide à la vieillesse en
1979/80 et que l'inspection cantonale des
œuvres sociales, qui est l'autorité su-
prême en la matière, a consacré ces deux
ans à ce thème. Des manifestations et
des mesures particulières se sont concen-
trées sur ce sujet afin de donner aux ins-
titutions publiques et privées travaillant
dans ce secteur des impulsions pour le
développement de l'aide à la vieillesse.
Un objecti f à court terme est par exem-
ple l'adhésion de toutes les communes
aux services standards dans le domaine
ambulatoire, ce qui doit permettre aux
personnes âgées de demeurer aussi long-
temps que possible dans leur cadre habi-
tuel, (oid)

Une activité centrée sur l'aide à la vieillesse

Comment ils sont repartis, geographiquement et par secteurs

PAYS NEUCHÂTELOIS
Plus de 4000 emplois au Val-de-Ruz

Selon le dernier recensement fédé-
ral des entreprises, on dénombrait
dans le district du Val-de-Ruz 4015
emplois, dont 536 dans le secteur pri-
maire, soit 13,4 pour cent, 2457 dans
le secteur secondaire, soit 61,2 pour
cent, et 1022 dans le secteur tertiaire,
soit 25,4 pour cent.

Les 4015 emplois sont répartis de la
manière suivante: 401 à Cernier, 192 à
Chézard-Saint-Martin, 327 à Dombres-
son, 72 à Villiers, 74 au Pâquier, 129 à
Savagnier, 61 à Fenin-Vilars-Saules, 263
à Fontaines, 17 à Engollon, 938 à Fontai-
nemelon, 61 aux Hauts-Geneveys, 264 à
Boudevilliers, 92 à Valangin, 59 à Cof-
frane, 998 aux Geneveys-sur-Coffrane et
67 à Montmollin.

Ce sont Dombresson et Chézard-
Saint-Martin qui occupent le plus de
personnes dans le secteur primaire (agri-
culture), respectivement 68 et 71, mais
en proportion , c'est Engollon qui l'em-
porte, bien sûr, puisque 82,4 pour cent de
ses travailleurs sont employés dans le
secteur primaire.

Ce sont Les Geneveys-sur-Coffrane et
Fontainemelon qui occupent le plus de
personnes dans le secteur secondaire (in-
dustries), respecti vement 885 et 847. En
pourcentage du personnel occupé, ce
sont les deux mêmes communes qui l'em-
portent.

C'est Cernier, chef-lieu du district,
avec école secondaire, médecins, dentis-
tes, gendarmerie, tribunal, registre du
commerce, etc., qui occupe le plus de per-
sonnes dans le secteur tertiaire: 258.
Mais en proportion, sur le total du nom-
bre d'emplois, c'est la commune des
Hauts-Geneveys qui l'emporte, puis-
qu 'elle occupe 12 personnes dans le sec-
teur primaire, aucune personne dans le
secteur secondaire et 49 personnes dans
le secteur tertiaire, soit 80,3 pour cent.

Il y a au Val-de-Ruz 2 entreprises
«Mines et carrières», qui emploient 10
personnes; 129 entreprises dans la rubri-
que «Industries et métiers», qui em-
ploient 2029 personnes; 25 entreprises
dans le secteur «Bâtiment et génie civil»,
qui emploient 410 personnes; 3 entrepri-

ses dans le groupe «Energie, eau, épura-
tion», qui emploient 8 personnes; soit,
pour l'ensemble du secteur secondaire,
159 entreprises, qui emploient 2457 per-
sonnes.

Si l'on examine de plus près la rubri-
que «Industries et métiers», on constate
qu'on trouve 23 entreprises dans le sous-
groupe «Alimentation, boissons», qui
emploient 67 personnes; 3 entreprises
dans le sous-groupe «Textiles, habille-
ment», qui emploient 4 personnes; 25 en-
treprises dans le sous-groupe «Bois, meu-
bles», qui emploient 94 personnes; 43 en-
treprises dans le sous-groupe «Métallur-
gie, machines, apparei ls», qui emploient
479 personnes; 22 entreprises dans le
sous-groupe «Horlogerie, bijouterie», qui
emploient 1340 personnes, soit plus de la
moitié; et 13 entreprises dans le sous-
groupe «Autres industries et métiers»,
qui emploient 45 personnes.

Pour le secteur tertiaire, au Val-de-
Ruz, on dénombre 70 entreprises dans la
rubrique «Commerce», qui emploient
178 personnes; 5 entreprises dans la ru-
brique «Banques, assurances», qui em-
ploient 8 personnes; 55 entreprises dans
la rubrique «Hôtellerie», qui emploient
175 personnes; 152 entreprises dans la
rubrique «Autres services», qui em-
ploient 606 personnes; et 23 entreprises
dans la rubrique «Administrations publi-
ques», qui emploient 55 personnes; soit
au total 305 entreprises (au sens très
large du terme), qui occupent 1022 per-
sonnes, (jlc)

Neuchâtel
Zone piétonne: 15 h. 30 - 2 h., Ozone Jazz.
Jazzland: samedi , 22 h. à 2 h., Al Jones

Blues Band. i
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

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

Tripet, rue du Seyon. 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, Damien, la Malédic-

tion II; 17 h. 45, Macadam Cow-Boy.
Arcad€>s: 15 h., 20 h. 30, Tendre combat.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Laura les ombres de

l'été; 17 h. 30, Le Pull-over rouge.
Palace: 15 h., 20 h. 45, 22 h. 45, Trinita va

tout casser.
Rex: 15 b, 20 h. 45, Hair.
Studio: 15 h., 21 h., La prof, et les Cancres;

17 h. 30, 23 h., Claudia la possédée du
sexe.

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

che, 17 h. 30, Le retour du grand
blond.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Fleurier , Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic , 21-2 h.
Hôpital cle 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 Morales, Fleu-
rier, tél. 61 25 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 1113. 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.

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., cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56
ou 53 22 87, dès 16 h. 30 et dimanche
dès 19 h. Ouverte dimanche 11-12 h-.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 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.
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DISTRICT DE COURTELARY

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a traité les affaires suivantes:

Permis de construire. — Les permis
de construire suivants ont été accordés:
M. Hans Mischler, transformation de
l'ancienne porcherie en entrepôt. Mme
Simone Vuilleumier, construction d'un
réduit à outils et bûcher à Jeanbrenin.
Fondation Pétermann Frères, construc-
tion d'une remise de jardin. M. Maurice
Voisin, réfection des façades, crépissage
couleur beige, volets bruns à sa propriété
sur la place de l'Ancien-Collège. Mme
Hélène Fuchs, construction de deux ga-
rages sur sa propriété Sur-le-Crêt.

Ecole primaire. - Les autorités ont
donné leur accord à l'enseignement de
l'algèbre comme branche à option dès la
nouvelle rentrée scolaire.

Signalisation. - D'entente avec le
chef de la police de district, il sera dési-
gné l'emplacement au sud et au nord du
passage à niveau de la rue conduisant
depuis la route cantonale au chemin de
l'Envers, pour la pose de signaux. Ces si-
gnaux de passage à niveau sont rendus
nécessaires par l'introduction de la
commande à distance des barrières auto-
matiques.

Protection civile. — Le secrétaire-
caissier communal, M. Roland Greub, le
chef de la Protection civile M. Werner
Leibundgut, ainsi que son adjoint M.
Daniel Sottaz prendront part à un cours

sur les abris, qui sera donné le 14 août
prochain à Sonceboz.

Cantonnier communal. — Pour
compléter l'équipe des Travaux publics à
la suite du bénéfice à la retraite de M.
Werner Egger, M. Loris Béraldo-Strahm
a été nommé cantonnier, avec entrée en
fonction au 1er octobre 1980.

Cours organisés par la Fédération
des communes. - Le maire, M. Fernand
Wirz, ainsi que le secrétaire-caissier M.
Roland Greub participeront le 29 août
prochain à un cours concernant les dis-
positions à prendre en cas de décès, et la
préparation des séances, organisé par la
FJB.

Pour le contrôle des chauffages à
huile, c'est le maître^ramoneur M. Fer-
nand Boillat qui procédera aux contrôles
ordonnés selon les prescriptions.

Le garde-police M. René Bàrfuss
pourra recourir à des amendes d'ordre
concernant la rentrée tardive des enfants
le soir, ainsi que la fréquentation des éta-
blissements publics. Les propriétaires se-
ront rendus attentifs aux sanctions qu'ils
encourent en autorisant les enfants à
pratiquer des jeux dans leurs établisse-
ments.

Cimetière. - Les travaux d'aménage-
ment du cimetière dans toute sa partie
nord seront mis en chantier. Un crédit de
quelques 25.000 francs sera affecté cette
année à l'amélioration de l'état du
champ de repos, (gl )

Au Conseil municipal de Corgémont

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 Uebersax, tél. 41 2314.

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.
Hôp ital 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. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (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 Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Mï^

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 Q * 1/1 QCToutes formalités «j l . lf .C /D

La famille de

Monsieur Marcel THALMANN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

i



M. Chapour Bakhtiar échappe à un attentat
Un commando «islamique» fait plusieurs victimes à Paris

| Suite de la première page
Le gouvernement français exprime sa

plus vive indignation contre un acte
aussi inqualifiable. Le gouvernement en-
tend mener l'enquête avec la plus grande
vigueur et lui donner toutes les suites
qu'elle appelle».

Il se trouvait que se rendant au Nica-
ragua pour assister aux cérémonies du
premier anniversaire du renversement
du régime Somoza, le ministre iranien
des Affaires étrangères faisait escale à
Paiis dans l'après-midi. Le directeur des
Affaires politiques du ministère des Af-
faires étrangères est allé l'accueillir pour
parler avec lui de l'attentat et, selon de
bonnes sources, pour mettre en garde le
régime iranien contre les dangers qu 'il y
aurait à utiliser le territoire français

pour des règlements de comptes entre
adversaires et partisans de ce régime.

Quelques heures après l'attentat, une
organisation, s'intitulant «Les gardiens
de l'islam», a annoncé, hier, dans un
communiqué lu au micro de Radio-Téhé-
ran, que l'ancien premier ministre ira-
nien avait été condamné à mort.

OTAGES ENCORE TRANSFÉRÉS
«L'impérialisme mondial, en soute-

nant le traître Bakhtiar, s'efforce de ré-
tablir au pouvoir le régime décadent dé-
chu (du chah) et Bakhtiar, ave son slo-
gan de démocratie sociale, veut renverser
le régime islamique», déclarait le com-
muniqué.

L'organisation a aussi affirmé que M.
Bakhtiar, qui vit en exil à Paris depuis le
renversement du chah, était derrière «les

complots du Kurdistan et au Khouzis-
tan» et de la récente conspiration en vue
de renverser le gouvernement de Téhé-
ran.

Dans un communiqué, les étudiants is-
lamiques qui occupent l'ambassade des
Etats-Unis de Téhéran depuis le 4 no-
vembre dernier, ont annoncé qu 'ils
avaient transféré certains des otages
d'Hamadan, ville située à 350 km. à
l'ouest de Téhéran, en un lieu non pré-
cisé.

Le communiqué, qui fait état de nou-
veaux complots américains, ne dit pas de
combien d'otages le groupe transféré se
composait.

Enfin, de très nombreuses arrestations
ont encore été opérées en Iran où l'on a
exécuté huit trafiquants de drogue, abat-
tus à terre après que leur potence se soit
effondrée.

A paris, on a encore déploré deux at-
tentats la nuit dernière, l'un contre l'am-
bassade d'Afghanistan, l'autre contre les
bureaux d'Air-Iran. Il n'y a eu que des
dégâts matériels.

DISSOLUTION DU CONSEIL
DE LA RÉVOLUTION

Le Conseil de la révolution iranienne,
qui gouvernait le pays depuis le départ
du chah, a été dissous jeudi, a annoncé
hier soir l'agence iranienne Pars.

La dissolution du Conseil fait suite à
la fin du processus d'organisation du
nouveau Parlement iranien. Jeudi le
Parlement a élu les six membres du
Conseil de surveillance qui sera chargé
de juger toutes les lois en fonction des
principes islamiques.

L'élection du Conseil de surveillance a
officiellement donné au Parlement sa va-
lidité légale et signifie que le président
Abolhassan Bani-Sadr peut présenter
son premier ministre à l'approbation des
députés.

Le Conseil de la révolution avait
formé lors de la révolution islamique sut
ordre de l'ayatollah Khomeiny. Il avait
commencé à fonctionner le 11 février
1979. Il était responsable des décisions
de l'exécutif, tout particulièrement
avant l'arrivée de M. Bani-Sadr au pou-
voir l'année dernière.

(ats, afp, reuter, ap)

Succès de TUnità
Angola

Le mouvement d'opposition angolais
Unità a affirmé hier avoir pris la ville de
Rivungo, près de la frontière zambienne,
à 150 km. au nord de la frontière sud de
l'Angola.

Dans un communiqué diffusé par le
bureau de l'Unità à Paris, le mouvement
d'opposition angolais affirme que la ville
a été prise lundi dernier. L'Unità ajoute
que de nombreux fusils et quelques mor-
tiers et canons ont été saisis. L'Unità af-
firme par ailleurs que ses forces ont
abattu trois hélicoptères dans la région
de Kunene le 9 juillet dernier.

Enfin elle «proteste avec véhémence
contre la menace de jugement qui pèse
contre 48 militants de l'Unità» et «lance
un avertissement» aux autorités de
Luanda en expliquant que des actions de
«représailles» pourraient être lancées.

(ap)

Montée spectaculaire du terrorisme
1 980 établira un triste record

Le nombre d'incidents terroristes
à travers le monde devrait battre des
records cette année, selon M. Yonab
Alexander, du Centre d'études stra-
tégiques internationales de George-
town. Ce spécialiste du terrorisme
international prévoit que le reste de
la décennie actuelle devrait connaî-
tre également une augmentation des
actes terroristes.

«La montée spectaculaire du terro-
risme est indiquée par le fait que 60 pour
cent de tous les incidents de cette der-
nière décennie se sont produits au cours
des trois dernières années», a déclaré
jeudi M. Alexander, au cours d'une inter-
view. «Durant les six premiers mois de
cette année, 1460 actes de terrorisme ont
été relevés et si ce rythme se poursuit,
cela constituera un record pour l'année».

M. Alexander recense à partir de chif-
fres fournis par des sources gouverne-
mentales et privées tous les actes terro-
ristes qui sont commis à travers le
monde: attentats à la bombe, assassi-
nats, mutilations, enlèvements, détour-
nements d'avions, agressions contre des
installations publiques. Mais les actes
commis en temps de guerre civile ne sont
pas compris.

«Le terrorisme, en tant qu'outil tacti-
que et stratégique dans la lutte pour le
pouvoir à l'intérieur des nations et entre
elles, a amené dans la vie actuelle un
nouveau mode de guerre», a déclaré M.
Alexander, en ajoutant: «Le niveau de
violence idéologique et politique de-
meure élevé et il augmente dans certai-
nes régions».

Selon lui, la situation «est particuliè-
rement grave pour les démocraties libé-
rales qui , par leur nature, présentent un
équilibre fragile entre liberté et ordre»,
c'est l'Europe qui est la plus touchée par
le terrorisme, suivie par l'Amérique du
Sud, mais M. Alexander a le sentiment
que les Etats-Unis constitueront pro-
chainement une cible plus importante.

- (ap)

Reagan et Bush commencent leur campagne
Présidentielles américaines

M. Ronald Reagan et son co-équi-
pier M. George Bush, ont commencé
ensemble leur campagne électorale,
en anciens rivaux devenus compè-
res, la Convention ayant ratifié jeudi
le choix fait par M. Reagan pour la
vice-présidence.

Le faux-pas qu'a été la tentative de M.
Reagan auprès de l'ancien président Gé-
rald Ford, ne semble pas avoir fait passer
le moindre nuage sur l'optimisme du
«ticket» républicain. M. Ford a d'ailleurs
annoncé qu'il se dépensera sans compter
pour aider M. Reagan à entrer à la Mai-
son-Blanche. S'il n 'a pas accepté d'être
candidat à la vice-présidence, c'est qu 'il
n 'a pas pu s'entendre avec M. Reagan
sur le rôle qui serait le sien à ce poste.
Un ancien président des Etats-Unis ne
pouvait pas accepter d'inaugurer des
chrysanthèmes.

M. Bush a confirmé qu 'il avait discuté
avec M. Reagan des divergences qui l'op-
posaient à ce dernier lorsqu'ils étaient
concurrents aux primaires. L'ancien di-
recteur de la CIA a déclaré:

«Mon opinion est que les grandes af-
faires, les questions majeures de l'au-
tomne, seront le chômage et l'économie,
et il y aura aussi des problèmes de poli ti-
que étrangère». Sur tous ces problèmes,
M. Bush a déclaré qu 'il s'était mis à
l'unisson avec M. Reagan.

Ce dernier a expliqué devant la
Convention «l'affaire Ford» de la ma-
nière suivante: il ne pouvait pas faire au-
trement que de proposer la vice-prési-
dence à l'ancien président. Il la proposa
donc, sachant que M. Ford disait depuis

longtemps qu 'il ne se présenterait pas,
mais fut fort surpris de constater que la
position de l'intéressé n 'était pas si arrê-
tée que cela.

La réaction de la presse européenne au
choix de M. Bush est mitigée. Le «Ti-
mes» de Londres, par exemple, pense que
ce choix de dernière minute peut porter
«un coup sérieux» à la campagne électo-
rale républicaine.

Quant à M. John Anderson, le candi-
dat indépendant aux présidentielles
américaines, il a regagné Washington
hier, après une tournée dans cinq pays
du Proche-Orient et d'Europe.

Lors d'une conférence de presse don-
née avant son départ de la capitale bri-
tannique, M. Anderson a expli qué que la
candidature Ronald Reagan - George
Bush lui donnait «plus envie que jamais»
de poursuivre sa propre campagne.

Au cours de son voyage de 11 jours, M.
Anderson a eu des entretiens avec des
responsables israéliens, égyptiens, ouest-
allemands, français et britanniques, (ap)

Menaces israéliennes voilées
Uranium français pour l'Irak

Le ministre adjoint de la Défense d Is-
raël, M. Mordechai Zippori, a averti que
si la diplomatie ne parvient pas à empê-
cher les livraisons d'uranium français à
l'Irak, «Israël devra étudier les mesures
à prendre».

Cette menace voilée, lancée jeudi soir
dans un discours, est le dernier rebondis-
sement dans la campagne menée par Is-
raël pour empêcher la France de fournir
une aide nucléaire à Bagdad. Les Israé-
liens pensent que cette aide aboutira
d'ici quatre à cinq ans à la fabrication de
la première bombe nucléaire arabe. Le
gouvernement de Jérusalem a lancé une
vaste offensive diplomatique à ce sujet ,
notamment par des contacts avec les
Etats-Unis et plusieurs pays d'Europe.

«Israël s'oppose par tous les moyens
possibles au plan de l'Irak de construire
une usine atomique qui lui donnerait un
potentiel nucléaire», a déclaré M. Zip-
pori. «Nous préférons des contacts diplo-
matiques pour empêcher des fournitures
nucléaires à l'Irak mais si tous les efforts
diplomatiques échouent, Israël devra
étudier les mesures à prendre».

La France a déjà procédé à une pre-
mière livraison d'uranium enrichi à

l'Irak. Selon le journal «Haaretz», cet
uranium sera utilisé dans un petit réac-
teur qui sera remplacé par une installa-
tion plus importante ultérieurement.

(ap)

• WASHINGTON. - Le rythme an-
nuel de l'économie américaine a baissé
de 9,1 pour cent en un an.
0 ISTANBUL. - Le premier minis-

tre turc, M. Demirel, a demandé hier au
Parlement des «pouvoirs d'urgence» afin
de pouvoir combattre la violence politi-
que.
# PARIS. - M. Pierre Satre, ex-di-

recteur technique à l'Aérospatiale, est
mort à l'âge de 71 ans. Il fut le «père» de
la célèbre Caravelle.
# NEW YORK. - La firme Chrysler

envisage de licencier 20 pour cent du per-
sonnel administratif dans le mois qui
vient.
• LE CAIRE. - La plupart des

trente militants de gauche qui avaient
été arrêtés pour avoir constitué une or-
ganisation marxiste illégale, ont été libè-
res.

O MANAGUA. - L'espace aérien ni-
caraguayen a été fermé pour des raisons
de sécurité durant les festivités mar-
quant le premier anniversaire de la vic-
toire sandiniste.
0 BRASILIA. - Pour la première

fois dans son histoire, le Brésil accuse un
taux annuel d'inflation qui dépasse la
barre des 100 pour cent.
# GABORONE (Botswana). - Le

Parlement du Botswana a élu hier à la
présidence du pays M. Quett Masire, an-
cien vice-président, qui succède à Sir Se-
retse Khama, décédé samedi.

O SALVADOR. - Cent quinze nou-
veaux paysans appartenant aux ligués
populaires du 28 février sont venus se
joindre aux 102 réfugiés qui occupent
l'ambassade du Costa Rica.

0 BANGKOK. - L'agence vietna-
mienne de presse accuse la Chine d'avoir
lancé plus de 500 attaques et embusca-
des en territoire vietnamien en six mois.

# STOCKHOLM. - La plus forte se-
cousse tellurique enregistrée depuis 1976
dans le monde s'est produite jeudi soir
dans le sud-ouest de l'océan Pacifique,
vers les Nouvelles-Hébrides. L'intensité
était de 8,2 sur l'échelle de Richter.

• LA NOUVELLE-DELHI. -
L'Inde a mis un satellite de 35 kilos sur
orbite à l'aide d'une fusée de sa fabrica-
tion.
0 ALGER. - Le Polisario annonce

que ses combattants ont attaqué la ville
de Smara. Plusieurs casernes y auraient
été détruites.

O CHAMONIX. - Deux jeunes alpi-
nistes espagnols se sont tués dans le mas-
sif du Mont-Blanc.

% MADRID. - Le gouvernement es-
pagnol est prêt à acheter 144 chasseurs
américains F 16 ou F 18 au prix de 2,8
milliards de dollars, annonce le journal
«El Pais».

© ATHÈNES. - Les journaux
d'Athènes devraient faire aujourd'hui
leur réapparition dans les kiosques après
trois semaines de non parution en raison
de grèves.

% RHODES. - Une centaine de per-
sonnes ont été blessées dans l'île de Rho-
des au cours de trois journées de mani-
festations antiturques.

# VARSOVIE. - Le bureau politi-
que du PC polonais a lancé hier soir un
appel solennel aux ouvriers en grève
dans la ville de Lublin, pour qu'ils re-
prennent le travail.

Là junte militaire a pris le pouvoir
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Bolivie: des troupes contre les mineurs d'étain

— par Harold OLMOS —

La junte militaire qui a renversé
jeudi le gouvernement civil en Boli-
vie a annulé les élections présiden-
tielles et législatives du mois dernier
et a dépêché des troupes pour ré-
duire les mineurs d'étain armés qui
refusent d'accepter le coup d'état.

La jun te, qui a nommé hier soir à sa
présidence le général Luis Garcia Meza,
a, auparavant, fait perquisitionner le
siège de la Confédération des syndicats
qui a lancé un mot d'ordre de grève géné-
rale. Elle a fermé l'université et arrêté
plusieurs centaines de personnes à La

Paz, Santa Cruz, Cochabamba et Oruro.
Un dirigeant syndicaliste a été tué, seule
victime signalée jusqu 'ici. Le couvre-feu
a été imposé pour la nuit dans la capi-
tale, et tout le pays a été déclaré «zone
militaire».

Mgr Jorge Manrique, archevêque de
La Paz, a dénoncé le coup d'état comme
une «tentative pour réprimer la volonté
populaire de démocratie». L'ancien pré-
sident Walter Guevara a demandé à tous
les pays démocratiques à s'unir derrière
«la lutte du peuple bolivien pour la dé-
fense de la démocratie».

PRESIDENTE DESTITUEE
Les principales villes semblaient aux

mains des militaires mais on a entendu
des rafales sporadiques dans la nuit de
jeudi à vendredi à La Paz. Les aéroports
et les communications télex étaient fer-
mées. Les stations de radio ne diffu-
saient que de la musique.

Mais celles qui sont aux mains des mi-
neurs ont annoncé que des tanks fai-
saient mouvement vers les districts de
Huanini et de Siglo Veinte à 300 km. au
sud-ouest de La Paz, où 5000 civils ar-
més de mitrailleuses ont coupé les routes
par des barrages de camions et des char-
ges de dynamite.

A La Paz, la présidente Mme Lidia
Gueiler et 17 de ses collaborateurs ont
été emmenés hors du palais gouverne-
mental vers une destination inconnue
par des soldats.

La junte composée de trois militaires
devait peu après accepter la «démission»
de Mme Gueiler, déclarer «frauduleuses»
et annuler les élections présidentielles et
législatives du mois dernier, et annoncer
un profond remaniement du régime des
partis politiques et des syndicats.

AIDE AMÉRICAINE SUPPRIMÉE
A Washington, l'administration Car-

ter a annoncé la suppression de l'aide mi-
litaire américaine à la Bolivie. Les Etats-
Unis ne prendront pas de nouveaux en-
gagements en ce qui concerne l'aide éco-
nomique. Ce coup d'état marque un nou-
vel échec des efforts - encouragés par les
Etats-Unis - pour rétablir le pouvoir ci-
vil après la chute en 1978 d'une dictature
militaire qui avait duré sept ans.

La Bolivie a eu 18 gouvernements de-
puis 1952, 16 constitutions depuis 1825.
Aucun président élu n 'a pris ses fonc-
tions depuis 1966. Sur les 18 gouverne-
ments depuis 1952, la moitié sont venus
au pouvoir par des coups d'état militai-
res. En 1970, en moins de 48 heures, deux
juntes militaires se sont succédées au pa-
lais présidentiel, (ap)

A sa cinquième tentative, un Châlon-
nais, M. Michel Arnoult, 33 ans, a réussi
à battre le record d'altitude en montgol-
fière dans la catégorie des 2200 à 3000
mètres cubes.

Après avoir décollé à 5 h. 51 de l'Aéro-
Club de Champforgeuil, il a atteint
12.343 mètres d'altitude à 6 h. 59. Le
précédent record était détenu par un
Américain avec 11.840,91 mètres.

La montgolfière s'est posée près du
barrage de Vouglans, dans le Jura, à 7 h.
24.

Le nouveau record ne sera officielle-
ment homologué que dans deux mois,
après examen de l'altimètre, (ap)

Record du monde
en montgolfière

Liban

Des soldats israéliens et des miliciens
chrétiens ont pénétré hier dans la zone
norvégienne du secteur contrôlé par les
Nations Unies au Liban du Sud, a an-
noncé le QG de la FINUL (Force intéri-
maire des Nations Unies au Liban) à
Beyrouth. Le commandement israélien a
cependant démenti ces informations.

Selon M. Samir Sanbar, porte-parole
des Nations Unies, le colonel Ronning,
commandant un bataillon de «Casques
bleus» norvégien, aurait été malmené
par les miliciens lorsqu'il a essayé de
s'opposer à eux.

Il a précisé que l'incursion des Israé-
liens et des miliciens s'était produite
jeudi soir, près du village de Blat, à 10
kilomètres au nord de la frontière israé-
lienne, (ap)

Incident frontalier

Le temps sera partiellement ensoleillé,
avec une nébulosité plus abondante le
long du Jura. Il sera assez ensoleillé en
Valais. La température, voisine de 11 de-
grés en fin de nuit, atteindra 20 à 24 de-
grés l'après-midi.

Pour le week-end
Au nord: variable et quelques averses.

Au sud: d'abord ensoleillé, lundi quel-
ques précipitations.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La Constitution bolivienne pré-
voit que le président de la Répu-
blique est élu au suffrage univer-
sel direct s'il obtient la majorité
absolue et par le Congrès (qui est
la Chambre des représentants de
l'organe exécutif), s'il n'obtient
pas ce seuil. Les élections du 29
juin dernier n'avaient pas permis
d'élire un président, aucun des
candidats n'ayant obtenu la majo-
rité absolue. C'est le 6 août pro-
chain que le Parlement devait à
son tour désigner le premier
homme du pays.

Il paraissait à peu près certain
que le vainqueur des dernières
élections, le candidat de centre-
gauche, M. Herman Siles Zuago
était quasiment assuré de l'inves-
titure, soutenu qu'il était par ce-
lui qui pourtant était l'un de ses
adversaires les plus directs, le
candidat de droite, M. Victor Paz
Estenssoro. La rivalité de ce der-
nier avec l'ex-dictateur Banzer a
été plus forte que les querelles
idéologiques.

Une alliance de droite formée
de MM. Banzer et Paz Estenssoro
aurait pourtant eu de fortes chan-
ces de triompher, et ceci à la
grande satisfaction des militaires
qui, depuis l'ère Banzer, et ceci
malgré s'être trouvés à plusieurs
reprises au pouvoir, n'ont plus ja-
mais pu faire l'unanimité sur un
même nom.

Gouvernements civils et mili-
taires se succèdent en effet à un
tel rythme en Bolivie qu'il est
même parfois difficile de suivre le
mouvement. Un phénomène res-
sort pourtant plus particulière-
ment depuis 1978: le peuple, aux
urnes, manifeste une volonté évi-
dente de porter à la tête du pays
une majorité, sinon de gauche,
du moins de centre-gauche et, à
chaque fois, les militaires, malgré
leurs luttes intestine doivent
avoir recours à l'illégalité, c'est-
à-dire à des coups d'Etat pour
s'opposer à une situation régu-
lière et démocratique.

La prise du pouvoir jeudi par
une junte de trois militaires n'est
d'ailleurs pas une surprise. Il fal-
lait s'attendre à une telle réaction
sitôt les résultats des dernières
élections connus, et encore plus
suite au revirement inattendu de
M. Paz Estenssoro.

En avril dernier encore, les
commandants de l'armée avaient
une nouvelle fois réaffirmé leur
volonté: «Nous sommes prêts à
intervenir autant de fois que cela
sera nécessaire pour sauver le
pays du communisme». Ils ont
tenu parole.

En attendant, la Bolivie vient
de connaître son 189e coup
d'Etat en 155 ans. La seule ques-
tion qu'on se pose désormais,
c'est de savoir quand aura lieu le
prochain.

Claude-André JOLY

A quand
le prochain ?


