
Les taches solaires mises en cause
Mauvais temps: qui est responsable ?

Il semble que l'été commence en-
fin. Mais les premières semaines ca-
tastrophiques de la «bonne saison».
1980 resteront dans les mémoires.
Exaspérés par le mauvais temps,
agriculteurs ou vacanciers n'ont pas
la consolation de pouvoir s'en pren-
dre à qui que ce soit. A qui la faute si
l'été est pourri ? Aux éruptions du
Mont St-Helens ? A l'abondance des
taches solaires ? Ou aux Américains
qui , selon la presse soviétique, déter-
minent à leur gré les conditions mé-
téorologiques ?

Gian Gensler, collaborateur de l'Insti-
tut suis.se de météorologie (Zurich) a
examiné ces différentes explications. Ac-
tuellement , l'état de la recherche n 'auto-
rise guère de conclusion définitive. Il
semble bien toutefois que les fameuses
taches du soleil , très visibles cette année,
aient été la cause principale de ce temps
de chien.

On a observé en 1979 et 1980 un maxi-

mum de taches solaires. De fortes oscil-
lations du champ magnétique solaire, in-
terplanétaire et terrestre sont liées à
l'apparition de ces taches. Des particules
éjectées par le soleil règlent le degré d'io-
nisation de l'air au-dessus de 60 km.,
produisent , entre autres manifestations,
des aurores boréales et perturbent la
propagation des ondes radio-électriques.

Ces petites parties de soleil peuvent
engendrer plus tard , dans des couches
plus profondes, des noyaux de condensa-
tion , semblables aux nuées périodiques
de météorites (étoiles filantes), qui for-
meront des nuages. On ne sait pas encore
avec exactitude par quels processus phy-
siques et chimiques notre ionosphère
contamine la couche atmosphérique si-
tuée au-dessous de 10 km. (troposphère).
D'autant plus que de tels phénomènes

peuvent aussi bien durer quelques jours
que plusieurs années.

PHÉNOMÈNES DURABLES
On a pu établir cependant avec quel-

que certitude que les précipitations aug-
mentent sous les tropiques lorsque les ta-
ches solaires sont nombreuses. La circu-
lation habituelle du vent d'ouest est blo-
quée dans les années riches en taches so-
laires: des centres de haute et de basse
pression dominent durant des semaines
les conditions atmosphériques, au lieu de
se dissiper dans le courant du vent
d'ouest et de se reformer ailleurs. C'est
ainsi que s'explique l'apparition simulta-
née de l'humidité en Europe et de la sé-
cheresse aux Etats-Unis.

| Suite en dernière page

Seiko va ouvrir une unité
de production à Los Angeles

Les montres japonaises Seiko ont an-
noncé leur décision d'ouvrir une usine de
montage de 100.000 pendules à quartz
l'automne prochain à Los Angeles, rap-
porte l'agence AP.

La société Seiko pense vendre cette
année 600.000 pendules à travers les
Etats-Unis, deux fois plus qu'en 1979, et
les responsables de la société comptent
agrandir leur unité de Los Angeles si le
marché le demande.

«L'usine sera petite au départ, mais sa
taille peut très bien augmenter», expli-
que M. Masahiro Sekimoto, le directeur
général de la division du marché interna-
tional des montres et des pendules Seiko.
Le coût de la main d'oeuvre, plus élevé
aux Etats-Unis qu'au Japon, empêchera
l'usine américaine de produire les méca-
nismes à quartz compliqués qui équipent
la majorité des articles de la société.

«Nous continuerons probablement à
fabriquer les petits réveils au Japon»,
précise M. Sekimoto, «mais les grosses
pendules décoratives peuvent être as-
semblées aux Etats-Unis. Pour nous,
c'est plus économique (l'acheter des boî-
tiers américains, et cela nous permet en
outre d'être plus proches des goûts du
pays».

Les responsables de Seiko précisent
que l'unité de fabrication de Los Angeles
sera la première usine de production
mise en place aux Etats-Unis par une en-
treprise horlogère japonaise et la pre-
mière unité appartenant uniquement à
Seiko à l'étranger.

Les montres-bracelets représentent la
part la plus rentable de la production de
Seiko et de son principal concurrent ja-
ponais, la société Citizen. En 1979 les re-
venus de Seiko ont été de 298 milliards
de yens (5,3 milliards de ff)N contre 100
milliards de yens (1,8 milliard de ff) pour
Citizen. Quatre-vingts pour cent prove-
naient de la vente des montres.

Hong-Kong est - on le sait - le plus
important débouché pour les montres ja-
ponaises: 9,9 millions de montres y ont
été vendues en 1979. Les ventes totales
de montres japonaises à l'étranger ont
été de 33 millions d'unités en 1979 (re-
présentant près de 193 milliards de yens
- 3,6 milliards de ff), dont 6,1 millions en
Europe, 4,6 millions aux Etats-Unis, 4,7
millions en Amérique latine et 4,1 mil-
lions au Proche-Orient. Le reste a été
vendu en Australie, en Afrique, au Ca-
nada et en Océanie.

à Suite en dernière page

(bélino AP)

La Suisse hier a pu fêter sa pre-
mière médaille d'or des. Jeux de
Moscou. En effet, à l'occasion de
la quatrième journée de compéti-
tion, le Valaisan Robert Dill-
Bundi a remporté de fort belle
manière le titre olympique de la
poursuite individuelle quatre ki-
lomètres. En finale, il a battu le
Français Alain Bondue de plus de
sept secondes. Autre fait mar-
quant de cette journée: la défaite
de la jeune Roumaine Nadia
Comaneci lors du concours com-
plet de gymnastique, concours qui
a finalement été remporté par la
Soviétique Yelena Davydova.
Dans cette discipline, il a fallu at-
tendre plus de trente minutes
avant que les juges ne donnent la
note attribuée à la Roumaine lors
de l'ultime épreuve, la poutre, où
elle a fait étalage une fois de plus
de toute sa classe. Finalement,
elle a récolté un 9,85 ce qui ne lui

a pas permis de rééditer son ex-
ploit des Jeux de Montréal. Rele-
vons encore la médaille d'or obte-
nue par la Française Pascale
Trinquet au fleuret féminin.

Ils ont gagné de l'or
• CYCLISME, poursuite indivi-

duelle: Robert Dill-Bundi (S).
• ATHLÉTISME, marche 20 km.:

Maurizio Demilano (It). Poids
féminin: Ilona Slupianek (RDA).
Pentathlon féminin: Olga Ru-
kavichnikova (URSS).

• PENTATHLON MODERNE,
par équipes: URSS. Individuel
masculin: Anatoli Starostin
(URSS).

• NATATION, 400 m. nage libre
masculin: Vladimir Salnikov
(URSS). 100 m. papillon fémi-
nin: Caren Metschuk (RDA). 200
m. nage libre féminin: Barbara
Krause (RDA). 4 x 100 m. quatre
nages masculin: Australie.

• LUTTE GRÉCO-ROMAINE,
catégorie 57 kg.: Khamil Seri-
kov (URSS). Catégorie 68 kg.:
Stefan Rusu (Rou). Catégorie 82
kg.: Gernnady Korban (URSS).
Catégorie 100 kg. et plus: Ale-
xandre Kolchinski (URSS).

• ESCRIME, fleuret féminin in-
dividuel: Pascale Trinquet (Fr).

• TIR, cible mouvante (sanglier
courant): Igor Sokolov (URSS).

• GYMNASTIQUE, concours
complet masculin: Alexandre
Ditiatin (URSS). Concours
complet féminin: Yelena Davy-
dova (URSS).

• HALTÉROPHILIE, catégorie
75 kg.: Assen Zlatev (Bu).

Lire en pages 12 et 14

Nadia Comaneci, anxieuse, attend (longtemps) sa note: le jury ne lui a pas fait
de cadeau après... une demi-heure de réflexion ! (bélino AP)

HORLOGERIE FRANÇAISE

Le virage manqué
Lire en page 7

ILYA40 ANS

Le rapport du Ruetli
Lire en page 11

L'acteur Peter Sellers est mort
Inoubliable «inspecteur Clouzeau», génial «Dr Folamour»

-par Bob THOMAS-
L'acteur Peter Sellers, alias l'ins-

pecteur Clouzeau ou le docteur Fola-
mour, est mort hier matin à l'Hôpital
Middlesex de Londres d'une crise
cardiaque à l'âge de 54 ans. Il avait
tourné au cours de sa carrière une
quarantaine de films qui firent de lui
un comique dans la tradition de
Charlie Chaplin et Groucho Marx.

Comme beaucoup d'autres acteurs de
sa génération , Peter Sellers s'était révélé
à la radio. Son extraordinaire talent de
composition le rendit célèbre dans
l'émission de la BBC «Goon Show» et
lorsqu 'il entreprit de se consacrer au ci-
néma, il sut transposer à l'écran cette
étonnante faculté d'interpréter tous les
rôles en transformant sa voix, souvent
dans le même film.

L'exemple le plus frappant, son tour
de force, reste le «Docteur Folamour, ou
Comment j 'ai appris à aimer la bombe»,
de Stanley Kubrick (1964). Il incarnait
tout à la fois un officier anglais, le capi-
taine Lionel Mandrake, quelque peu dé-
passé par les événements, un président
américain chauve et timide, et l'inquié-
tant Dr Folamour, un handicapé «gé-
nial» rempli de tics nazis, pour qui l'apo-
calypse nucléaire n 'était pas forcément
une catastrophe. Certains ne manquè-
rent pas de remarquer qu 'il avait le
même accent que Henry Kissinger.

LA PANTHÈRE ROSE
Il tourna également dans des films tels

que «La vérité nue» (1958), «Lolita»
(1962), «La Partie», «Quoi de neuf ,

Peter Sellers et sa dernière épouse, Lynne Frederick (bélino AP)

Pussy Cat», et plus récemment, dans le
fi lm de Al Hasby tiré du roman de Jer/.y
Kosinski, «Bienvenue Mister Chance».

Nombreux furent d'ailleurs les criti-
ques à considérer qu'il avait fait là sa
meilleure composition , la plus subtile:
un jardinier sentencieux qui se retrouve
conseiller de la Maison-Blanche, à la
suite d'une série de quiproquos.

En 1962, arrive «La panthère rose»
sous la direction de Blake Edwards, où il
interprète un inspecteur Clou/eau, de la
police française, irrémédiablement gaf-
feur et catastrophique. Suivront «Le re-
tour de la panthère rose» (1975), «La
panthère rose a encore frappé» (1977) et
«La revanche de la panthère rose»
(1978).

A chaque fois, Peter Sellers et Blacke
Edwards jurent de ne plus travailler en-
semble, mais devant le succès de chacun
des films, ils recommenceront toujours.

Dans son dernier film , «Le diabolique
complot du Dr Fu Manchu» , Peter Sel-
lers était revenu à une composition baro-
que.

Malgré son nom, sa fortune - la presse
a parlé de cinq millions de livres (48 mil-
lions de ff.) - ses résidences sur les deux
continents, ses yachts, ses avions privés,
ses voitures de luxe et son succès auprès
des jolies femmes - il a été marié quatre
fois - il était resté en proie au doute.

«Je n 'ai pas de personnalité propre,
pas de personnalité à proposer au pu-
blic», déclarait-il un jour , «Je ne peux
rien faire moi-même. J'ai tant d' inhibi-
tions que parfois, je me demande si
j 'existe».

«Je ne me sens «vrai» que lorsque je
joue », ajoutait-il. (ap)

LA CHAUX-DE-FONDS

M. J.-C. Jaggi:
un homme

qui est monté !
Lire en page 3

BïlSy le Kid
DPINION- 

L'incohérence n'est pas un
crime politique. Sinon l'Amérique
aurait déjà changé de président.
La nouvelle fredaine du frère de
Jimmy Carter, Billy, illustre pour-
tant à quelle basse altitude vole
en effet l'équipe gouvernemen-
tale actuellement au pouvoir à
Washington.

Au début, «l'affaire» pouvait
passer pour un épisode supplé-
mentaire dans l'existence décou-
sue de ce bon à rien, officielle-
ment défini comme tel, qu'est
Billy Carter, qui a multiplié les fa-
céties et n'a cessé de faire le pi-
tre depuis que son aîné a été
porté au pinacle par les électeurs.
Le Billy buveur de bière, le Billy
des scandales publics, le Billy
clownesque qui faisait le bonheur
des photographes à la recherche
d'images insolites ou sensation-
nelles, n'était jam ais qu'un frère;
et l'on ne choisit pas son frère.
Le public en convenait volontiers
et n'a jamais tenu rigueur à
Jimmy de cette parenté souvent
difficile à supporter. D'autant que
Billy n'avait aucune envergure et
qu 'il ne passait, au plus, que pour
un amuseur public exp loitant un
«bon filon» .

Mais le «bon filon», ce sont
les Libyens qui l'ont reniflé. Du
personnage grotesque et inoffen-
sif, ils ont fait un «agent». Ils se
le sont offert , tout simplement,
sans but bien déterminé au dé-
but. Billy, qui ne se distingue pas
par une intelligence particulière
ni par ses scrupules, a accepté
d'eux des «prêts d'honneur» pour
un montant approchant le demi-
million de francs suisses, moyen-
nant quelques menus services.
Billy devait, paraît-il, organiser
des rencontres entre affairistes
américains et délégués de Tripoli
pour parler pétrole ou achat de
matériel. Il était devenu un
agent, sans même s'en rendre
bien compte, d'une puissance
étrangère, statu t qu'autorise la
législation américaine dans la me-
sure où l'agent en question s'im-
matricule comme tel auprès des
autorités. Ce qui n'était pas le

cas jusqu 'à ces derniers jours.
Pressé par une enquête menée
par le Ministère fédéral de jus-
tice, Billy Carter s'est mis en or-
dre. Pour que cessent les poursui-
tes qui allaient être entamées.

Le jour même où un communi-
qué de l'Attorney General relevait
ces faits à la presse, le président
faisait une mise au point, affir-
mant une fois de plus que la
conduite de son frère ne le
concerne pas et que s'il la dé-
plore, il n'a pas à en assumer les
conséquences. Mise au point qui
relève, à la limite de la contre-vé-
rité, puisqu 'on apprenait avant-
hier que «l'agent Billy Carter»
avait arrangé officieusement des
rendez-vous entre des personnali-
tés libyennes et le conseiller de la
Maison Blanche pour les affaires
de sécurité nationale, M. Zbi-
gniew Brzezinski, puis avec le
président, lui-même, dans le but
d'obtenir le concours de Tripoli
en vue de la libération des otages
de Téhéran.

Billy connaît pas ? Tiens
donc...

L'information, confirmée par le
gouvernement, fait les gorges
chaudes de l'opposition. L'affaire
va même être étudiée par la
Commission judiciaire du Sénat,
présidée, comme par hasard, par
Edward Kennedy, qui reste
concurrent de Jimmy Carter dans
la course à l'investiture pour les
présidentielles.

Pour les Républicains, cette in-
terférence de l'incrédible Billy
dans les affaires de l'Etat montre
le degré d'incompétence de
Jimmy Carter. Comme pour
Jimmy Carter, les péripéties de la
nomination du colistier de son ad-
versaire républicain avaient dé-
montré la faiblesse de Ronald
Reagan.

C'est pourtant entre l'acteur
retraité et le comédien au pouvoir
que les Américains vont devoir
vraisemblablement choisir l'hom-
me dont ils feront le président le
plus puissant du monde.

J.-A. LOMBARD



Le Festival de Musique sous le signe de la Pologne
LUCERNE

Le Festival de Lucerne est cette an-
née placé sous le signe de la musique
polonaise, notamment pour commé-
morer le centième anniversaire de la
mort d'Henri Wieniawski (1835-1880).
Il est centré sur treize concerts sym-
phoniques, donnés par l'orchestre
suisse du festival, l'European Commu-
nity Youth Orchestra de Londres,
l'Orchestre philharmonique de New
York, l'orchestre philharmonique de
Berlin, l'Orchestre symphonique de la
Radio de Bâle, le Royal Philharmonie
Orchestra de Londres et l'Orchestre de
la Philharmonie nationale de Varso-
vie.

GRANDES OEUVRES CHORALES
Deux des concerts symphoniques se-

ront consacrés à de grandes œuvres
chorales: le «Stabat mater», op. 53
(1925/26) de Karol Szymanowski
(1882-1937), avec l'Orchestre suisse du
Festival, le Chœur lucernois du Festi-
val (préparé par Guido Fàssler) et les
solistes Jadwiga Gadulanka (soprano),
Urszula Mitrega (alto) et Maciej Wit-
kiewiez (baryton), sous la direction de
Witold Rowicki; puis la «Litanie à la
Sainte-Vierge», op. 59 (1930/33) et la
3e symphonie, op. 27 (1914/16), égale-
ment de Karol Szymanowski, ainsi
que le «Te Deum» (1881-84) d'Anton
Bruckner (1824-1896), avec le Chœur
et l'Orchestre de la Philharmonie na-
tionale de Varsovie, et les solistes Ste-
fania Woyfowicz et Delfina Ambro-
siak (soprano), Krystina Szostek-Rad-
kowa (mezzo-soprano), Richard Mor-
ten (ténor) et Àndrzej Mroz (basse),
sous la direction générale de Kazi-
mierz Kord. Matthias Bamert dirigera
l'Orchestre symphonique de la Radio
de Bâle, notamment dans «Mozart et
Salieri» (1898), scènes dramatiques en
un acte de Nikolai Rimskij-Korssakov
(1844-1908), et dans le «Kyrie» en ré
min., K 341, de W.-A. Mozart, avec

Pierre.;Keller (ténor), Kurt Widmer
(baryton), les Luzerner Vokalsolisten
(pré parés par Hans Jôrg Jans) et les
Luzerner Singer (préparés par Hans-
ruedi Willisegger).

LECTURES AU THÉÂTRE
De son côté, le Théâtre municipal

de Lucerne prépare une nouveauté
sous le titre «Der Laden des Goldsch-
mieds» («La boutique de l'orfèvre»),
les «Méditations scèniques sur
l'amour et le mariage» de Karol Woj-
tyla (aujourd'hui le pape Jean-Paul
II), publiées en 1960, feront pour la
première fois l'objet d'une lecture dra-
matique en allemand, dans une tra-
duction de Théo Mechtenberg, adap-
tée à la scène par Gùnther Langer. Les
meilleurs artistes de la Scène lucer-
noise et le Kammersprechchor de Zu-
rich seront les exécutants.

MUSIQUE DE CHAMBRE
Un concert de musique de chambre,

avec les Festivals Strings de Lucerne
(direction: Ralf Weikert; Zoltan Koc-
sis, piano), un autre avec les «Douze
violoncellistes de l'Orchestre philhar-
monique de Berlin», un autre enfin

avec «La Grande Ecurie et la Cham-
bre du Roy» (direction: Jean-Claude
Malgoire; Sophie Boulin , soprano),
deux récitals de piano avec Alfred
Brendel et Svjatoslav Richter, ainsi
que deux récitals de chant avec
Christa Ludwig, mezzo-soprano (Erik
Werba , piano) et Hermann Prey, ba-
ryton (Irwin Gage, piano) compléte-
ront , en compagnie des traditionnelles
Sérénades au Lion de Lucerne avec le
Collegium Musicum Zurich (direction:
Paul Sacher), Ursula Holliger (harpe)
et Heinz Holliger (hautbois), la série
des grandes manifestations.

En plus de cela auront lieu des séan-
ces très variées de musique de cham-
bre, une croisière musicale sur le lac
permettra d'entendre les quatre en-
sembles lauréats du Concours de mu-
sique de chambre de la Fédération
suisse coopératives Migros (Swiss Cla-
rinet Players, Trio Musiviva, Quatuor
à cordes «Divertimento» et Trio Clas-
sico).

POUR LES JEUNES
Les Festivals Strings de Luceme

joueront encore une fois pour les per-
sonnes âgées et invalides. Un concert
en plein air, avec le Quatuor Kobelt ,
et un concert de batterie, avec Pierre
Favre, seront dédiés aux jeunes, tandis
que deux concerts pour enfants de
l'Orchestre symphonique de la Radio
de Bâle seront destinés aux «encore
plus jeunes» (avec séquence à la TV).

Des cours d'interprétation seront
donnés au Conservatoire de Luceme
par Mieczysalw Horszowski (piano),
Wolfgang Schneiderhan (violon), Arto
Noras (violoncelle), Elisabeth Griim-
mer et Hugo Dietz (chant). Ils seront
complétés par des séminaires et cause-
ries, animés par Marie-Claude Alain ,
Pierre Favre, Witold Lutoslawski et
Krysztof Penderecki.

Sous le titre «Un étrange jardin» , le
Musée des Beaux-Arts de Lucerne
présentera un choix particulièrement
homogène et exhaustif de la peinture
polonaise du XIXe siècle, prêté par les
Galeries nationales de Varsovie et
Cracovie, et d'autres collections polo-
naises, (sp)

Samedi: concert gratuit...

Demain soir samedi, à la Salle de
Musique, nouveau concert gratuit
donné par . le groupe «Diplomats» du
«United States Collegiate Wind
Band», dirigé par M. Roy Johnson.

Au programme de cet imposant en-
semble comportant chœurs et musi-
ciens, figurent des airs de Wagner,
Rossini, Brahms, Johann Strauss,
Gounod, Sousa et Mancini. On pourra
également applaudir de la musique de
Broadway, du Dixieîand américain et

nombre d'autres mélodies bien ryth-
mées.

Cet ensemble n'est pas inconnu en
notre pays et en notre ville, puisqu'il y
a déjà remporté de véritables triom-
phes.

C'est donc à nouveau une fort belle
soirée qui est offerte à tous en ces va-
cances 1980, grâce à la collaboration
de Musica-Théâtre et de l'ADC, et
grâce à la tournée européenne de plu-
sieurs groupes de jeunes et enthousias-
tes musiciens américains.

La Collection Castle Ashby, consi-
dérée comme la plus belle collection
privée de vases et antiquités grecs, a
été dispersée chez Christie's à Lon-
dres pour un total supérieur à 5 mil-
lions de francs.

De très nombreux conservateurs de
musées, collectionneur? privés et anti-
quaires se sont disputés les 99 pièces
de cet ensemble exceptionnel constitué
au siècle dernier par la marquise de
Northampton. Elles ont toutes été
vendues à des prix dépassant large-
ment les estimations.

Une amphore célèbre à f i g u r e s  noi-
res sur fond rouge brique, connue sous
le nom de «Amphore Northampton» et
datant d: environ 540 avant J.-C, a été
adjugée 720.000 francs à un collec-
tionneur anonyme misant par télé-
phone. Une autre amphore à figures
noires représentant Dyonisos et deux
satyres avec quatre chevaux tirant un
char, peinte à la même époque par
Psiax, a été acquise pour 610.000
francs par un antiquaire français.

Un collectionneur privé grec misant
depuis New York a emporté une quin-
zaine de lots, dont plusieurs amphores
remarquables du 6e siècle avant J.-C,
pour des sommes allant de 150.000 à
340.000 francs. Le Musée de l 'Univer-
sité de Houston (Texas) et la galerie
Cahn de Bâle ont également été de
gros acheteurs en offrant l'enchère la
plus élevée pour plusieurs pièces de
grande valeur, (sp)

Cinq millions de francs
pour des vases grecs

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...

30.000 spectateurs-auditeurs l'an dernier... (Photo Impar-Charrère)

Pour sa cinqième édition, le Festival
folk de Nyon a ouvert également la
porte - cotnme l'an dernier d'ailleurs -
à des groupes pas très folk ou pas folk
du tout. Et comme chaque année, cer-
tains crient au scandale.

Heureusement, il nous semble que le
troupeau des intégristes et autres in-
conditionnels s'amenuise à mesure que
passent les saisons. Sinon, comment
expliquer le succès jeudi dernier, à
Nyon également, d'Angelo Bran-
duardi et de ses amis, applaudis par
plus de 10.000 spectateurs ?
Certes, pipes en bois et sabots bre-

tons ne font pas toujours bon ménage
avec le blues musclé et électrifié de
John Mayall. Il n'empêche, à notre
avis, que la présence de telles «bêtes
de scène» est plus que nécessaire dans
ce festival. Car sur le podium principal
qui fait face à 15.000 spectateurs, il
faut des groupes dont la principale ca-
ractéristique est de s'imposer par leur
imagination musicale et leur feeling.
Sinon, comment attirer l'attention des
auditeurs, serrés comme des sardines
dans une boîte ? Il nous paraît que la
qualité d'écoute d'un tel public ne doit
pas être suffisante pour lui permettre
de percevoir toutes les nuances d'une
musique folk traditionnelle, utilisant

des instruments non moins conven-
tionnels.

Mais en réalité, il s'agit là de vaines
querelles; la majorité des spectateurs
l'a bien compris: elle n'en a que fiche
et se rend à Nyon pour vivre un événe-
ment exceptionnel, dans une ambiance
fraternelle.

Parler de fraternité n'est pas un
vain mot, car mis à part les vols au
camping, nous n'avons jamais assisté
depuis quatre ans, à une seule bagarre
dans l'enceinte du festival. Pourtant,
la promiscuité et d'autres facteurs ai-
dant, il semble que de tels faits de-
vraient être monnaie courante, comme
pour les bals du samedi soir. Eh bien
non, tout se passe sans incident fâ-
cheux, malgré la présence presque
continuelle de plusieurs dizaines de
milliers de spectateurs.

Voilà qui tendrait à prouver
qu existe a Nyon, un esprit bien parti-
culier, un esprit «folkeux»; le mot est
lâché ! Pour en revenir au programme,
ceux qui ont manqué hier soir les réci-
tals de Buhler (Michel), Donovan ou
Imago, pourront encore se rendre ce
soir, demain et dimanche sur les ber-
ges du Léman où la fête continue.

Voici d'ailleurs le programme de ces
prochains jours sur la grande scène:

Ce soir: Fiddle Fever (USA); Jean-
Paul Liardet (CH); Titi Winterstein
(D); Catherine Lara (F); Hanery Am-
man (CH); Osibisa (AFR).

Samedi: Manzanita (ESP); Océan
(CH); Andy Irvin, Christy Moore et
Planxty (IRL); Fiddler's Dram (GB);
Mew Céleste (GB); Lindisfarne (GB).

Dimanche: Barde (Québec); Zaneth
(CH); Silly Wizard (GB); John
Mayall (GB); Encima Band (F).

(jjc)

John Mayall , après-demain
dimanche... (Photo SP-Paléo)

Début hier soir du Festival folk de Nyon
Pipes en bois, sabots bretons et blues électrifié

Vendredi 25 juillet 1980, 207e jour
de l'année.

FÊTES À SOUHAITER:
Christophe, Jacques, Jacqueline,
Jackie, Jacky, James, Jim, Valen-
tine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - Naissance du premier
bébé-éprouvette à Bristol (Angle-
terre).
1957. - L'assemblée nationale
française approuve l'indépendance

" tunisienne.
1956. - Collision du paquebot ita-
lien «Andréa Doria» et du cargo
suédois «Stockholm» au large de la
Nouvelle-Angleterre: 50 morts.
1943. - Mussolini est contraint de
démissionner de la tête du gouver-
nement italien.

IL EST NÉ UN 25 JUILLET:
Arthur James Balfour, homme
d'état anglais (1848-1930).

^tfSSpJ^. 
21 

janv. - 19 février
WB~S5T Tenez-vous sur vos
~^*aas^ gardes et ne cédez pas

aux tentations qui
peuvent vous entraîner dans das ex-
périences incertaines.

.ç*?*SjBjg*9. 20 février - 20 mars
%tmWBtmmf Votre attention se
^SSP»*̂  porte sur deux per-

sonnes totalement
différentes. Réfléchissez bien avant
de manifester votre choix pour l'une
ou l'autre; il vous serait très difficile
de revenir en arrière.

^^JORflk 21 mars - 20 avril
KSTJJP Dans votre profes-
^ m̂mi0^ sion, soignez méticu-

leusement la présen-
tation des travaux qui vous sont
confiés.

j t l f P^ ^S ^  21 
avril 

— 21 mai
l|||jH?3 |P Evitez les manifesta-
nte^»*' lions tyranniques.

Faites attention à vos
dépenses et gardez-vous des sugges-
tions extérieures contraires à vos in-
térêts.

du 25 au 31 juillet
Si vous êtes né le
25. Vous serez avantagé dans le domaine financier, mais les circonstances ne

seront pas toujours favorables.
26. Réfléchissez bien avant de prendre des engagements importants. Vos suc-

cès dépendront essentiellement de votre assurance.
27. Ayez confiance en vous-même pour lutter contre vos difficultés. Faites

preuve d'esprit d'initiative et de prévoyance.
28. Vous bénéficierez d'un heureux concours de circonstances à condition de

ne pas mêler vos sentiments à des questions d'intérêts.
29. Les projets que vous mettrez en œuvre auront de grandes chances

d'aboutir. Vous bénéficierez de divers agréments.
30. Ne gaspillez pas votre argent. Consacrez votre attention aux problèmes

qui vous préoccupent.
31. Ne prenez pas d'initiatives impliquant des risques d'ordre financier.

Ag$®Ê$m»±_ 22 mai — 21 juin
KBUBHS Considérez vos pro-
*̂ç£Lj g!êr blêmes avec attention

et persévérez dans
l'effort. Réalisez des choses originales
qui justifieront votre valeur profes-
sionnelle.

f̂ f 9 ^ — ,  22 Juin - 23 juillet
^Kfbf^V 

Ne reste/, pas inactif.
^^i^W^ C'est en vous enga-

geant dans de nouvel-
les entreprises que surgiront satisfac-
tions et promesses intéressantes.

^sas&j . 
24 

juillet - 
23 

août
mj&gm M Méfiez-vous des pro-
^'«ISssP'̂  positions séduisantes

qui peuvent vous
écarter du droit chemin. Dans votre
travail , prenez vos responsabilités et
affirmez-vous pleinement.

^gatm  ̂ 24 août - 23 sept.
WÊyy<Ŵ Dans votre tra vail.
^iij^^P 

vous 
pouvez profiter

d'une grande liberté
d'action pour vous occuper des entre-

. prises les plus pressantes.

J0£Hf o .  24 sePt- - 23 oct.
v!_Rl_P Grande activité bien
^_Bi__^^ ordonnée et profita-

ble sur le plan maté-
riel. Rentrée d'argent substantielle.
Stabilisez tout de suite vos bénéfices.

€*te  ̂
i 

24 
oct. - 22 nov.

SS» La chance vous sou-
90̂  rira dans la réalisa-

tion de tout ce que
vous entreprenez. Tout dépend de
votre volonté car des retards peuvent
affecter et gêner l'exécution de vos
projets.

-ja«^  ̂ 23 nov. - 22 déc.

^M=̂ Smm Act iv i t é  de p lus en
^^JŜ ' plus fructueuse Cher-

chez des méthodes
plus modernes qui vous éviteraient
perte de temps et fatigues inutiles.

40PS&*. 23 déc. - 20 janvier
IBJBfc J Passez à l'action et
^tsîJJR-»'' imposez-vous avec

autorité. Vous ferez
du bon travail et l'on appréciera la
qualité de votre production.

Copyright by Cosmopress
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Bois du Petit-Chateau: Parc d acclimata-
tion, 6 h. 30 - 20 h. 30.

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 2 sep-
tembre.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: fermée jusqu'au 26

juillet; - ,
Bibliothèque des Jeunes: fermée jusqu'au 4

août.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: fermé jusqu'au 11

août.
Accueil du Soleil 4: fermé.
Consultations pour nourrissons, Forges 14:

fermé.
Pro Senectute: Fond, pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
Centre Rencontre: fermé jusqu 'au 4 août.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30 - 11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
- 14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h., Le Dr Jivago.
Eden: 20 h. 30, Emanuelle reine de Sados;

23 h. 15, Libido Mania.
Plaza: fermé pour rénovation.
Scala: relâche jusqu'au 3 août.

Un carrefour dangereux: quatre Bâlois blessés

Hier à 14 h. 15, un automobiliste
bâlois n'a pas respecté le «stop»
placé rue Numa-Droz, avec l'inter-
section de la rue Dr-Coullery. Il sur-
venait par malheur au même mo-

ment un automobiliste portant des
plaques neuchâteloises à ce carre-
four. La collision qui s'ensuivit était
inévitable. Quatre personnes ont dû
être conduites à l'hôpital par les

soins de l'ambulance. Il s'agit du
conducteur, M. Walter Roth, 68 ans,
de M. Paul Gautschi, 71 ans, et de
leurs épouses. Ils sont tous domici-
liés à Liestal. (photo Bernard)

S0CI**8f CB ^S iiii
SEMAINE DU 23 AU 29 JUILLE^
1980
Contemporaines 1909. - Mardi 29, pi-

que-nique à Sommartel. Départ de la
poste à 9 h. 45. En cas de mauvais
temps, tél. 31.24.59.

Nous serons bref, aujourd'hui. Le
ciel était bleu hier, le soleil brillait de
tout son éclat. La température était
en hausse, et le baromètre au beau
fixe.

Nous nous sommes trop souvent
apitoyés sur le mauvais temps, nous
ne nous allongerons pas sur le beau.
Surtout qu'il paraît que ça va conti-
nuer... Il faisait hier après-midi 22
degrés sur le coup de 16 heures. C'est
tout dire !

Le temps hier
dans les montagnes

Tout a fait a I aise aux Services industriels
M. Jean-Claude Jaggi , nouveau conseiller communal

«Généralement, les jeunes venant d'autres coins du
pays s'adaptent à la région avant deux ans et ils lui
restent fidèles, ou alors ils ne parviennent pas à
s'adapter et ils s'en vont avant deux ans. Dans mon
cas, j'ai choisi la solution de m'y établir et d'y fonder
une famille (trois enfants). On m'a donné plusieurs
fois l'occasion d'occuper d'autres fonctions profes-
sionnelles ailleurs. J'ai toujours refusé. J'aime ma
ville d'adoption.» C'est ainsi que parle M. Jean-Claude
Jaggi, élu conseiller communal le 28 juin dernier par
le législatif chaux-de-
fonnier, prenant la
direction des Servi-
ces industriels, du
service du chauffage
urbain, du service
d'hygiène et des abat-
toirs. Le même soir, il
accédait encore au
poste de vice-prési-
dent du Conseil
communal.

Né en 1926 à Neu-
châtel, M. Jean-
Claude Jaggi a passé
sa jeunesse au chef-
lieu. De l'Ecole pri-
maire jusqu'à la ma-
turité commerciale.
En 1945, il fait son
entrée à l'Universi-
té de Neuchâtel où il
réussit en 1948, une
licence en scien-
ces économiques et
commerciales. A
cette époque, les sta-
ges à l'étranger
n'étaient pas aussi
fréquents qu'aujour-
d'hui. Raison pour la-
quelle il s'engage tout
de suite dans l'in-
dustrie horlogère et
plus précisément
dans l'entreprise Gi-
rard- Perregaux à La
Chaux-de-Fonds, à
laquelle il resta atta-
ché jusqu en 1975
pour ensuite se voir confier un poste de directeur
commercial aux Fabriques des assortiments réunies
au Locle.
- Quels intérêts avez-vous trouvés dès votre arrivée à La

Chaux-de- Fonds ?
- Non seulement sur le plan professionnel, mais

aussi sur le plan politique, j'ai été l'objet d'une cer-
taine confiance, c'est dire tout de suite ce qui explique
mon implantation durable dans cette ville. J'ai été in-
téressé à la vie politique par quelques personnes ren-
contrées sur le plan professionnel. Je me suis alors
inscrit au Parti progressiste national. En 1964 j'en-
trais au Conseil général puis l'année suivante au
Grand Conseil neuchâtelois, Parlement que j'ai d'ail-
leurs présidé en 1978-1979.
- En 1969, vous étiez déjà sollicité pour occuper une

place au Conseil communal. Pour quelles raisons avez-vous
renoncé à ce moment-là?

A cette époque, les données politiques étaient tota-
lement différentes. La majorité politique avant les
élections communales avait certes manifesté son in-
tention de laisser une place à un représentant de la
minorité (il n'y avait qu'un seul conseiller communal
bourgeois, M. Adrien Favre-Bulle), mais cette décision
ne devait intervenir de la part du principal parti de la
ville qu'au lendemain des élections communales. Je
fus donc placé devant un choix qui était presqu'un di-
lemme. L'ouverture à un second siège bourgeois
s'étant confirmée après les élections, c'est aussi à ce
moment-là que je suis entré en discussion avec mes
employeurs. Mais comme, d'autre part, je n'avais pas
l'intention - j'avais douze ans de moins - de passer
une vingtaine d'années au Conseil communal, j'ai fi-
nalement refusé. J'avais donc fait le choix de rester
encore un certain nombre d'années dans l'industrie
horlogère, à la suite de l'insistance de mes employeurs
sans toutefois abandonner l'idée de bifurquer un jour
vers un mandat politique à plein temps. Cette fois, les
choises se présentèrent d'une façon différente, le
Parti socialiste ayant manifesté rapidement son in-
tention de laisser à la minorité un second siège à l'exé-
cutif. C'est alors, qu'à la fin de l'année dernière déjà,
pressenti par mon parti pour occuper ce second siège,
j'informais mes employeurs d'une manière condition-

nelle de mes intentions de répondre favorablement à
la sollictation dont j'étais l'objet pour le Conseil
communal.

Et voilà aujourd'hui, M. Jean- Claude Jaggi est entré au
Conseil communal, à la tête des Services industriels où il est
tout à fai t à l'aise.
- Oui, tout à fait à l'aise, dit-il. Je me retrouve dans

le même genre de problèmes que j'ai tenté de résoudre
au cours d'une trentaine d'années d'activité dans l'in-
dustrie. Je me retrouve dans un service public, avec

les contraintes et les ser-
vitudes que l'on connaît.
Cependant il y a quand
même certaines similitu-
des du point de vue de la
gestion et des aspects
commerciaux puisque
nous produisons quelque
chose, en l'occurrence de
l'énergie sous différentes
formes, sans parler des
appareils vendus dans
nos magasins et des diver-
ses activités de répara-
tions et d'installations.
Ainsi, la nature des pro-
blèmes est assez similaire
avec ce que j'ai connu pré-
cédemment. Evidemment,
nous nous trouvons de-
vant des échéances im-
portantes. Les problèmes
d'adduction d'eau à
moyen et long termes ne
sont pas résolus et, dans
l'immédiat, l'arrivée du
gaz naturel.
- Vous parlez d'adduction

d'eau, cela signifie que tou-
tes les fermes des environs
seront reliées au réseau lo-
cal ?

— Non, pas directement,
je parle avant tout de l'ap-
provisionnement généra]
de la ville en eau potable.
Sans me prononcer sur ce
véritable problème, nous
aurons d'ailleurs l'occa-

(rnoto Bernard) sion d en reparler, ce sera
là l'une des préoccupations au début de mon activité,
la plus immédiate, matériellement, étant l'arrivée du
gaz naturel, puisque nous avons déjà maintenant les
principaux chantiers ouverts.
- Pour revenir à l'adduction d'eau, les études dans la val-

lée de La Brévine sont-elles maintenues ?
- Des études sont en cours, c'est vrai.. Mais vu les

coûts, par rapport aux résultats escomptés, il n'est pas
exclu que nous nous acheminions vers d'autres solu-
tions. Quant au gaz naturel, les travaux ont
commencé avec mon prédécesseur. Les contrats sont
passés avec les maisons spécialisées pour adapter no-
tre réseau de distribution du gaz de craquage actuel
au gaz naturel qui a des caractéristiques différentes.
C'est un grand travail, un important chantier réparti
en une quantité de petits chantiers à travers la ville,
puisqu'il faut changer des parties de conduites, il faut
assainir le réseau et il faut remplacer des vannes et
des joints.

Interview réalisée par Raymond DERUNS

- Et Cridor ?
- Ce n'est pas une préoccupation nouvelle, mais

c'est également une priorité à donner comme l'est
d'ailleurs le problème du chauffage urbain. Je compte
beaucoup sur le service d'hygiène pour qu'il soit le
garde-fou de la population dans la protection de l'air,
de l'eau, etc.
- Peut-on déjà dire que le Conseil communal travaillera

dans la collégialité ?
- Oui, car il y a actuellement une bonne équipe.

D'ailleurs, cela a été l'un des éléments de ma décision
en faveur de la voie politique que j'ai choisie et pour
laquelle je me suis déterminé il y a quelques mois.
C'était la perspective de travailler avec ce que nous
appelons: une équipe.

Et M. Jaggi de terminer en disant: «Aux Services in-
dustriels, nous avons des problèmes techniques et de
gestion. Que ce soit un libéral-ppn ou un socialiste qui
dirige ce service, les problèmes restent les mêmes. Il
n'y a pas une manière socialiste ou une manière libé-
rale à résoudre un problème technique.

R. D.

L année touristique 1979 en notre ville

Les statistiques pour 1979 indiquent
clairement que les nuitées hôtelières
pour l'ensemble du canton ont augmenté
de 5,2 % par rapport à 1978. Par contre,
elles sont en légère baisse dans notre
ville puisque l'on a enregistré pour l'an-
née écoulée 462 nuitées de moins, c'est-
à-dire, — 1,5 %. Malgré ce léger résultat
négatif , la situation est, nous a expliqué
le directeur de l'Office du tourisme ADC,
M. Fernand Berger, relativement stable
pour notre ville qui, pendant ces derniè-
res années, a toujours subi un petit flé-
chissement.

Il faut aussi faire la différence, a conti-
nué M. Berger, entre la clientèle indus-
trielle et les touristes. Notre ville est un
lieu de passage et c'est avant tout la pre-
mière catégorie de clientèle que nous re-
cevons en nos murs, en raison surtout de
l'industrie horlogère. Nous sommes aussi
tributaires du temps et l'animation que
nous proposons joue un rôle important.
Les gens s'arrêtent volontiers mais ne
sont pas acquis à un séjour.

La saison d'hiver 1978/79, dit le rap-
port édité par l'Office neuchâtelois du
tourisme (ONT), par son manque d'en-
neigement et les conditions météorologi-
ques peu favorables, a contribué à la
baisse sensible des nuitées enregistrées
durant les premiers mois de l'année. Par
contre, l'année 1980 s'annonce bien , puis-
que la saison d'hiver fut un succès. En
effet, pour la première fois dans l'his-
toire du tourisme neuchâtelois, nous
pouvons faire état d'une «saison d'hi-
ver». Pour les cinq premiers mois de l'an-
née, nous avons enregistré en ville les ré-
sultats suivants: janvier, + 11,2 %; fé-
vrier, - 8 %; mars, + 3,2 %; avril, + 7,7
% et mai, - 8,3 %. Juillet s'annonce
aussi très bien grâce aux tournées améri-
caines organisées dans le cadre d'Esti-
ville.

Il est pratiquement impossible de pré-
voir et planifier une année si il n 'y a pas
de réservations fermes faites à l'avance.
Il est aussi délicat de vouloir expliquer
de façon précise les statistiques obtenues
en cours d'année. L'ONT a fait des ef-
forts de propagande à travers des voya-
ges de promotion qui commencent à por-
ter leurs fruits. Mais comme l'a aussi ex-
pliqué M. Berger, les gens apprennent à
fractionner leurs vacances et l'habitude
de rester plus de trois semaines au même
endroit est maintenant abolie. Ceci en-
traîne inexorablement une régression
dans le taux des nuitées.

Le camping de la ville a enregistré en
1979 une nette amélioration avec 144
nuitées de plus qu'en 1978 (+ 4,7 %).
Ceci est dû, entre autres, à l'augmenta-
tion des places de camping et à l'amélio-
ration sur le plan des infrastructures sa-
nitaires. Pendant la période au cours de
laquelle se tient l'Ecole internationale de
hockey, on remarque aussi une hausse
dans le taux des nuitées du camping
grâce à l'arrivée de familles qui accompa-
gnent leurs enfants.

Les Auberges de jeunesse ont été aussi
beaucoup plus fréquentées ces dernières
années. Un itinéraire a été établi avec
étapes dans les Auberges de jeunesse de
la Suisse. Les jeunes, en le suivant, se re-
trouvent à chaque fois dans des condi-
tions où l'ambiance est uniforme. Ce
moyen de logement est aussi le meilleur
marché. L'Auberge de jeunesse de la ville
a enregistrée, pour 1979, 431 nuitées de
plus qu'en 1978, c'est-à-dire, + 12,6 %.
Elle prendra possession, en mai de l'an-
née prochaine, de nouveaux locaux à la
rue du Doubs. Ce déménagement devrait
doubler le total des nuitées dans les qua-
tre années à venir.

Dans le secteur de la para-hôtellerie,
concernant les maisons et appartements
de vacances, la situation n'a guère évo-
luée. Mais les demandes reçues pour ce
mode d'hébergement ont été encore plus
nombreuses que les années précédentes.
Par contre, les démarches entreprises

. n 'ont pas conduit aux résultats escomp-
tés: cette forme de tourisme n'étant chez
nous pas encore entrée dans les mœurs.

En Suisse, l'éventail de la clientèle
étrangère est limitée et l'on remarque
une nette augmentation des nuitées hel-

i yétîques: le Suisse redécouvre son ; pays.!
Parmi les étrangers qui ont séjourné
dans notre ville en 1979, on remarque
une nette majorité de Français, Belges,
Allemands, Italiens, puis des Hollandais,
Anglais...

U n'en demeure pas moins que les ef-
forts fournis par l'Office du tourisme de
notre ville sont considérables pour es-
sayer d'attirer, en animant et promou-
vant la ville à l'extérieur, toujours plus
de clientèle touristique et industrielle.

CM.

Statistiquement parlant...

Atteint par la limite d'âge, M.
Emile Regard, après 45 ans passés au
service de l'enseignement privé, dont
15 à la direction de l'Ecole Bénédict à
La Chaux-de-Fonds, profitera de la
prochaine rentrée pour prendre une
retraite bien méritée.

Son successeur, M. Gérard
Comment, s'efforcera de maintenir la
tradition dans laquelle les écoles
commerciales de La Chaux-de-Fonds
continueront de former des jeunes
gens, qui par la suite, pourront profi-
ter le vie durant, d'un enseignement
de qualité.

Nouveau directeur
à l'Ecole Bénédict

Un cyclomotoriste de la ville, M. Mar-
cel Petite, 59 ans, circulait, hier à 14 h.
15, rue Jardinière en direction ouest. Au
carrefour avec la rue du Maire-Sandoz,
une collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. C. H., domicilié égale-
ment en ville, qui circulait me du Maire-
Sandoz en direction sud. Blessé, M. Pe-
tite a été conduit par ambulance à l'hô-
pital.

Cyclomotoriste blesse

NOUS CHERCHONS

UIM JEUNE
CUISINIER

Tél. (039) 23.10.64
P18493
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

x Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50 - 6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr.120.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletih de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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|̂ L xjrfEJŝ  iiiriwz_wiH_tti_rwwjw__Byfiaw_w 
^
M

/ ^; __ ¦-•— « — ». ¦*•"• Vacances horlogères

•'"ttpl̂ ^̂ BB M iAwUR5IUNS
««flÉs ï̂E? STAUFFER "80Ëf^SMWi"i" iiiiwfflwip viMurrcn

Tél. (039) 31 49 13 • Les Monts - Le Locle
¦ ¦ I I  ——_—»

Vendredi 25 juillet Le Gurten, point de vue en-dessus de Berne.
Train compris 13 h. 15 Fr. 26.-

Samedi 26 juillet Altreu - Soleure, retour par le Seeland 13 h. 1 5 Fr. 24.-
Dimanche 27 juillet Ballenberg, musée rural suisse. Bateau compris 7 h. 00 Fr. 45.-

Dimanche 27 juillet au lundi 28 juillet
GRAND-ST-BERNARD - CHAMONIX • Fr. 190.-

Lundi 28 juillet Mariastein 13 h. 15 Fr. 24.-

Mardi 29 juillet Lac de Halwil et lac de Batdegg
Excellent diner dans le château de Brestenberg
(construit en 1625) compris 8 h. 00 Fr. 55.-

Mercredi 30 juillet Ile de St.-Pierre, bateau compris 13 h. 15 Fr. 24.-

Jeudi 31 juillet Col du Grand-St-Bernard, diner compris 8 h. 00 Fr. 55.-

Vendredi 1 er août Feux du 1 er Août à Neuchâtel, souper filets de
perches à La Neuveville compris 13 h. 30 Fr. 35.-

Samedi 2 août Ste-Croix - Les Rasses, retour par Yverdon 13 h. 15 Fr. 23.-

Dimanche 3 août Ouchy 13 h. 15 Fr. 25.-

Rabais AVS, bons de voyage acceptés
Car moderne et confortable avec frigo et toilettes,

chauffeur de toute confiance

Départs: au Locle, Place du Marché;
< à La Chaux-de-Fonds, Place de la GareV J

EBsEEB Feuille dAvis desMontagnes EBSBBB 
A vendre

FOIIM
HD
pris sur les champs
au Locle.

Tél. (039) 31 13 82
ou (024) 61 32 15
heures des repas

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

OFFRE SPÉCIALE
VACANCES

«BEBEL» vous souhaite de bonnes
vacances et vous recommandé

SON MENU
SUR ASSIETTE

à Fr. 8.50
AVEC ENTRÉE
ET DESSERT

et sa carte habituelle

OUVERT TOUTE LA DURÉE
DES VACANCES HORLOGÈRES

¦HHHHHHME
INFORMER
(avertir, instruire, renseigner)

Consultez-nous. Nous connaissons les
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.

/jnnj\ ANNONCES SUISSES S.A.

LA CHÂUX-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

«HiaBanHi

Nous cherchons une

JEUNE
FILLE
qui nous aide au mé-
nage et qui garde nos
enfants de 4 et 6 ans.
Il est possible de sui-
vre des cours d'alle-
mand.

Famille S. Hesse
Lindenweg 9
3125 Toffen
Tél. (031) 81 26 31

A vendre
1 très beau lot d'étain
pur et poinçonné.
1 collection de chan-
nes valaisannes, 8
pièces, avec chaînes,
3 1. à 1 dl.
1 soupière
l p lat
1 lampe à pétrole
1 service à café
13 pièces
1 salière
2 bougeoirs
5 branches
1 cendrier
1 jardinière
1 vase à fleurs
Le toute Fr. 1 300. -
Tél. (025) 81 28 59
(matin et soir entre
19 et 20 heures).

USEES;
JUILLET ¦

OUVERT £
MTOUS LES 4|

MATINS S

A vendre très beaux
chiots

BOUVIERS BERNOIS
10 semaines, pure
race, vermifuges, vac-
cinés. W. Schneider,
1411 Fontaines, tél.
(024) 711107 entre
11 h. et 12 h..
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Classique, technique et hôtelier
tels sont les 3 lycées de la cité

Gérardmer, ville jumelée au Locle, en zig-zag (V)

Gérardmer est une ville d étape, de séjour. Le tourisme y est florissant, les industries, textiles surtout, s'y portent
bien. La culture, les traditions artisanales et populaires sont bien vivantes. Gérardmer, outre ses multiples attraits,
est aussi une ville d'étude. Les jardins d'enfants, les écoles primaires et les collèges y sont nombreux. Mais c'est
surtout grâce à ses lycées que Gérardmer s'est fait connaître loin à la ronde et accueille annuellement des centaines

d'étudiants. De ces lycées, il y en a trois principaux: ils s'appellent hôteliers, techniques et classiques.

Le système scolaire diffère bien en-
tendu passablement de celui existant en
Suisse. Ne serait-ce notamment que dans
le fait que bon nombre d'élèves de ces
écoles sont des internes.

Chef du Lycée professionnel hôtelier
M. Norbert Freund précise: «Notre éta-
blissement comprend trois sections, celle
de l'hôtellerie, celle de la technique de
l'habillement et la commerciale. Dans
chacune d'elles nos programmes sont
composés par 50 pour cent de théorie et
tout autant de pratique. Partout nous

tentons de garder un grand esprit d ou-
verture».

La preuve est vite faite. Cuisinier re-
nommé, spécialiste de la cuisine nou-
velle, M. Albert Wagner, gérant de l'Hô-
tel des Trois Rois du Locle a été chargé,
durant deux jours, de professer dans ce
lycée en faisant découvrir un domaine
qu'il connaît particulièrement bien.

PLUS DE 500 ÉLÈVES
«Nous accueillons au total 520 élèves

ajoute M. Freund. Une grande partie
d'entre eux sont des internes. A tel titre
que dans le réfectoire de la maison mère
nous servons par jour, en deux services,
350 couverts à midi. La cuisine aussi bien
que le service sont assurés à tour de rôle
par des élèves. Nous dénombrons envi-
ron 300 élèves uniquement pour la sec-
tion hôtelière. Mais ceux des autres sec-
tions, les internes bien entendu, peuvent
également venir manger. D'autre part,
pour familiariser les élèves avec la prati-
qué, nous tenons un restaurant ouvert

au public dans lequel nous servons jour -
nellement une quarantaine de couverts.

Ce restaurant, un ancien hôtel est en
même temps, pour nous, un lieu d'ensei-
gnement. On y apprend à faire les lits, à
s'occuper des étages. Les filles en inter-
nat logent dans les étages supérieurs. M.
Freund nous a fait les honneurs de cette
maison remarquablement bien tenue. Un
certificat d'aptitude professionnelle est
délivré au terme de trois ans d'études,
tandis qu'un BEP peut être obtenu
après deux ans.

60 À 70 ENTRÉES PAR ANNÉE
«Dans la section hôtellerie précise M.

Freund, pour la CAP, trois possibilités
sont offertes: cuisiniers, employés de res-
taurant et pâtissiers, confiseurs-glaciers.
Ceux qui obtiennent le BEP sont em-
ployés de cuisine, de restaurant ou de ré-
ception. Nous enregistrons 60 à 70 en-
trées par année indique encore M.
Freund et tous nos élèves de Ire et 2e an-
nées doivent obligatoirement suivre des
stages dans divers endroits de France et
même de Suisse, dont les renoms hôte-
liers sont établis, du 1er juillet au 1er
août. Sur place, les stagiaires sont visités
par un professeur. Le patron qui les em-
ploie établit un rapport, de même que
l'élève. Enfin, en ce qui concerne l'emploi

Le lycée batelier de Gérardmer: un bâtiment de fort  belle taille

conclut M. Freund, nos élèves, dans la
section hôtelière , ne rencontrent aucun
problème, à condition qu'ils veuillent
bien aller travailler dans des régions qui
sont souvent autres que celles qui les a
vus naître.

TROIS TYPES DE FORMATION
Pour sa part, l'un des responsables du

Lycée d'enseignement professionnel
technique indique que son établissement
accueille quelque 400 élèves qui suivent
la formation dite initiale. La moitié d'en-
tre eux sont des internes. Cette forma-
tion initiale dispensée par environ 80
professeurs permet l'apprentissage de di-
vers métiers techniques: ajusteur, frai-
seur, tourneur, mécanicien automobile,
carrossier etc.- Au côté de cette forma-
tion initiale, le lycée dispense deux au-
tres formations: celle dite sociale qui est
en fait des cours de perfectionnement
qui se donnent le soir et la formation
continue qui permet, la journée, à des
employés d'acquérir une formation
complémentaire. En plus, à l'égard des
jeunes demandeurs d'emplois, le lycée

entreprend une action particulière selon
un système mis en place par l'Etat.

PETITE USINE DE PAPIER
Comme au lycée hôtelier, au lycée

technique, les élèves vont suivre divers
stages durant leur formation scolaire.
Les'apprentis mécaniciens sur automobi-
les réparent les voitures de particuliers.
Il faut souligner l'existence d'une petite
usine miniature de fabrication de papier.
Environ 35 jeunes gens apprennent là le
métier d'ouvrier de fabrication de pâte
et papier-carton. Ce centre de formation
et d'apprentissage en papeterie est es-
sentiel pour notre école indique un de ses
responsables, car il s'agit de plus, d'un
des seuls existant dans un bâtiment sco-
laire. Et c'est bien normal qu'il soit ins-
tallé ici si l'on songe aux grandes forêts
qui nous entourent et à l'industrie du
bois qui existe encore dans notre région.

Jean-Claude PERRIN

O Prochain article: fê te, folklore et
spécialités gastronomiques.

GEZA RADVANY

CHANTAGE SUR CANAPÉ
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Une sensation délicieuse de solitude et de
calme l'envahit alors. Ici, il était chez lui, hors du
monde et en sécurité. Il sortit sa clef et l'engagea
dans la serrure. A sa grande surprise, il constata
que la porte était restée ouverte. Il entra, un sen-
timent d'angoisse l'étreignait.
- Bonjour , mon cher. Je me suis permis de

t'attendre à l'intérieur, c'est plus confortable,
j 'espère que tu ne m'en voudras pas.

Smith eut un mouvement de recul. Un homme
assez grand, élégamment vêtu se tenait au centre
du salon. Smith ne distinguait pas ses traits, car
il tournait le dos à la baie vitrée et, de ce fait,
était éclairé à contre-jour. Il fut surpris que cet
inconnu le tutoie avec tant d'aisance.

Le psychanalyste fit quelques pas dans la
pièce et le visage de l'homme lui apparut.

- Renner !
- Lui-même, fit celui-ci en tournant sur lui-

même, à la façon d'un mannequin, lors d'une pré-
sentation de mode. Métamorphosé, refait à
neuf ! Je suis un autre homme. Je découvre grâce
à toi les plaisirs du bain et des grands tailleurs.

Son visage même s'était transformé. Il parais-
sait plus jeune, plus sympathique. Renner s'était
rasé de près et parfumé.
- Ne reste pas debout, prends un siège, dit ce

dernier avec amabilité, comme si Smith avait été
son invié.

Smith s'assit machinalement. Il était telle-
ment ébahi de voir son ancien ami chez lui qu'il
ne put protester. Comment diable cet homme
avait-il pu pénétrer jusqu'ici ? Décidément ces
temps-ci, tout le monde entrait et sortait de chez
lui comme d'un moulin. Smith se sentit devenir
fou.
- Que fais-tu chez moi ? demanda-t-il d'un

ton dur.
- Je t'attends, dit l'autre le plus naturelle-

ment du monde.
- Comment es-tu entré ? reprit Smith d'une

voix où se mêlaient la stupeur et la colère.
Renner lui sourit, de très bonne humeur, et

sans tenir compte du ton peu engageant du psy-
chanalyste, répondit amusé:
- C'est mes petits secrets ! J'ai des entrées

particulières. Mais rassure-toi, je n'ai rien tou-
ché.

Le revirement de Curt Renner, son assurance
paraissaient incompréhensibles. Smith annonça
d'un ton sans réplique:
- Ressers comme tu es venu, sinon, je te jette

dehors.
Sur ces paroles, il se leva et se dirigea vers

Renner. Ce dernier, contre toute attente, ne
cessa pas de souriri et resta assis tranquillement.
Du coup, Smith s'arrêta et regarda sans
comprendre. Cette énigme vivante qu'était le
Tchécoslovaque le rendait furieux.

Renner se leva et lui indiqua à nouveau un
siège.
- Assieds-toi, dit-il d'un ton apaisant.
Smith bondit sur lui. Renner ne broncha pas.
- Calme-toi, dit-il. Je vais t'apprendre quel-

que chose de capital: je suis en possession des
bandes. C'est moi qui ai cambriolé ton bureau.
Ne t'ai-je pas dit que j'avais des entrées partout.
- Toi ! Mais pourquoi ? demanda Smith hé-

bété. Tu pouvais me faire chanter autrement.
- Tu as refusé de céder à ma demande, tu

t'étais montré grossier, violent même. Je ne suis
pas du genre insistant, ironisa Renner, et puis,
après tout, tu es un ami. J'ai donc cherché le
moyen d'obtenir ce que je voulais autrement. —
J'ai besoin de beaucoup d'argent. J'ai de grands
projets, confia-t-il. Vois-tu, mon rêve depuis
longtemps, c'est d'avoir une clinique. Tu te sou-
viens, n'est-ce pas, que j 'avais commencé des étu-
des de médecine avant la guerre. Hélas, les évé-

nements n'ont pas joué en ma faveur et je n'ai
jamais pu les achever. Cela a été mon grand re-
gret. Ma vie aurait sans doute été différente.
Trêve de sentimentalité, j 'ai décidé aujourd'hui
de réaliser mon ambition. Certes, il est trop tard
pour que je devienne médecin et puis je n'en ai
plus envie à mon âge, tu penses ! Mais je vais
faire une grande œuvre. J'ai le projet d'ouvrir
une clinique pour drogués. Une partie des mes
activités consistera à vendre de la came et l'autre
à récupérer les drogués. Je les rééduque, les dé-
sintoxique, les remets en état de marche, et c'est
reparti. Astucieux, non ? Bien sûr, il s'agira d'un
établissement des plus honorables. Je recevrai les
familles, les mères éplorées. Elles me vénéreront
pour ma grande générosité et me donneront sans
réticence leur confiance... et leur argent. Car ce
sera une clinique de luxe, cela va sans dire. Papa
et maman dépenseront sans compter pour sortir
leur rejeton de ce mauvais pas, j 'en suis sûr. On
peut compter sur les sentiments familiaux des ri-
chards, ils ont le sens du devoir. Et puis un
paumé qui se pique, ça ne fait pas bien dans les
salons. Je trouve très moral que tes clients, qui
sont de vraies ordures, entre nous soit dit, des
débauchés ignobles, ainsi que les bandes me l'ont
appris, financent un tel établissement. Ils paient
pour leurs péchés. Il est bon qu'ils contribuent à
soigner tous ces malheureux, cela les rachète un
peu.

(à suivre)

Vente de l insiane du 1er Août 1980

Le sens et le but du Don de la Fête
nationale, c'est de perpétuer l'esprit
de solidarité qui incita les trois can-
tons primitifs, en des temps troublés,"
à s'unir. Cela se réalise chaque année
par une grande collecte nationale en
faveur d'oeuvres sociales ou culturel-
les. Le produit du Don de la Fête na-
tionale 1980 est destiné par moitiés à
l'aide aux mères et à l'Association
suisse de tourisme pédestre.

En dépit du bien-être général dont
bénéficie notre pays, il y a toujours et
encore des mères de famille qui ne se
vouent pas seulement à leur ménage,
mais sont obligées, par les difficultés
matérielles, de s'assurer un gain.
Trop souvent, cette double tâche les

mène jusqu'à l'épuisement, d'où la
nécessité de soins médicaux, ou d'une
cure de repos, ou de l'appui d'une
aide familiale. Pour permettre en de
tels cas des interventions rapides, le
Don suisse de la Fête nationale a créé
en 1926 déjà l'institution de l'Aide
aux mères, dont il alimente périodi-
quement - comme cette année - la
trésorerie. Il existe dans chaque can-
ton un comité de l'Aide aux mères,
politiquement et confessionnellement
neutre, qui octroie les subsides selon
les directives précises du DSFN.

L'Association suisse de tourisme
pédestre existe depuis 1934. Jusqu'à
présent, elle et ses 25 sections ont
établi et marqué d'écriteaux un ré-
seau de chemins de plus de 50.000
km., qui doit cependant être forte-
ment développé, dans toutes les ré-
gions, par la création de nouveaux iti-
néraires. La marche au grand air de-
vient toujours davantage un besoin.
Elle offre à beaucoup de gens la pos-
sibilité de se détendre de façon sim-
ple, mais efficace, et de refaire leus
forces. L'appui financier du Don de
la Fête nationale permettra à l'ASTP
de remplir des tâches à longue
échéance.

La vente de l'insigne du 1er Août
commence aujourd'hui, dans toutes
les régions du pays.

Pour l'Aide aux mères et le tourisme pédestre

LE L^

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Grand-Cachot-de-Vent: Exposition Paul

Klee.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 19

h. (horaire de vacances). 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) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire de la Croix-Rouge: Envers 1, 14 -

18 h. 30.
LES PONTS-DE-MARTEL - Collège

de Martel-Dernier. Aujourd'hui dès 20 h.
30, samedi 26 dès 20 h. 30 et dimanche 27
juillet dès 14 h., grands bals des foins. Or-
chestre: vendredi et samedi: «Torinos». Di-
manche: «Duo Lulu Evard». Cantine cou-
verte. Organisation: Club d'accordéonistes
Victoria.

mémento

La préparation de la halle des fêtes.

La société des accordéonistes «Victo-
ria» organise, aujourd'hui, samedi et di-
manche, son traditionnel bal des foins.
Depuis quelques jours une intense acti-
vité règne à Martel-Dernier, à proximité
du petit collège, car U s'agit de cons-
truire la halle des fêtes.

Depuis bien quelques années, cette
manifestation, en plein mois de juillet,
rencontre une large audience parmi la
population. Bien évidemment ce sont les

agriculteurs qui participent le plus car à
ce moment là ils ne sont surtout pas en
vacances, les fenaisons battant enfin leur
plein. Cependant de nombreux citadins
viennent prendre un bol d'air frais dans
cette magnifique contrée propice à l'éva-
sion.

Ainsi il y aura de l'ambiance, de la
danse et des jeux, cette fin de semaine à
Martel-Dernier, (ff)

Bientôt le bal des foins à Martel-Dernier

Le Conseil communal vient de dé-
signer M. Serge Pellaton, du Locle,
en qualité d'électricien de réseau aux
Services industriels et M. René Ael-
len, du Locle, en qualité d'employé à
responsabilité aux Services indus-
triels. (Comm)

Nouveaux employés
aux Services industriels
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(Nouvelle formule)

B 17 h. 45: Parc du Musée I
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F.W. Klein SA, Centre à coudre Singer
Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 23 35 36

r VoyagesCFF 1
Samedi 26 juillet
Une escapade au Tessin

Monte Lema 71.-
Train, car et télésiège 55.-*

Dimanche 27 juillet
De l'autre côte du Cervin

Macugnaga 56.-
Train et car 44.-*

Mardi 29 juillet
Train spéfciàl im,t' 4«* !£,w*'**»îa *fe «l """

Rigi 69.-
Train, bateau et train à crémaillère 50.-*

Mardi 29 juillet
Train spécial

Muotathal 60.-
Train et car postal 44.-*

Mardi 29 juillet
Train spécial
Sur un belvédère I

Pilate 64.-
Train, bus, téléphérique et funiculaire 47.-*

Mardi 29 juillet
Train spécial
Une nouveauté !

Course surprise 60.-
Train, car, bateau et funiculaire 46.-*

Vendredi 1er août

Course surprise 60.-
Train et bateau 49.-*

Dimanche s août
Train spécial

Hockenheim 74.-
Grand Prix d'Allemagne de formule I 65.-*

Dimanche 3 août

Rosenlaui 63.-
Train et car 48.- *

* prix avec abonnement pour demi-billet

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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CAFÉ DU GAZ
Ce soir et demain soir

DANSE
avec Curt et son accordéon
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L'annonce, reflet vivant du marché
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de marques et de modèles.
Livraison immédiate

Opel Kadett Caravan 75 Opel Manta 1900 SR 74
Opel Kadett 4 portes 77 £

en,a,u 116 
 ̂

>\
Opel Kadett 4 portes 75 

 ̂̂ f ? 2
Opel Kadett Caravan 79 Opel Manta Berlmetta 77

Ford Escort Break 74 ^
e,911

J
T
nnnn II

Opel Kadett Br. 1600 77 Ope Rekord 2000 78

Opel Kadett Coupé 79 J™
Ford Taunus 17 M exp.80 Talbot GT 1308 77

Opel Ascona 1900 SR 73 Opel Commodore GS/E 77
Opel Ascona 1900 78 Citroën Diane non exp.
Opel Manta 1900 SR Fr. 4800, Peugeot 304 GL 78

Opel GT 1900 Fr. 6800.- Opel Commodore 2500 77

Opel Record 1900 Fr. 3500.- Opel Senator CD aut. 78

GARAGE FRANCO-SUISSE
Les Verrières - Tél. 038/66 13 55
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Nous cherchons 
dès 

vendredi 25 juillet

[PoiSTOsJlii jeunes garçons
et jeunes filles
pour la vente des insignes du 1er août.

Une modeste commission de 20 centi-
mes par insigne vendu est attribuée.

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

RESTAURANT
DES COMBETTES

AU GALETAS
Fermé jusqu'au 28 juillet

MAZDA 626 GLS 2.0
à vendre cause double emploi. Roulé
7 000 km, sous garantie.
Tél. (039) 26 75 92

Deux étudiants cherchent

appartement 2 pièces
meublé avec cuisine, situé près du Techni-
cum ou Ecole de commerce.
Dès moitié ou fin août.

;Emre sous chiffre 24-470'802 à Publicitas ,
2;)j )l La Chaux-de-Fonds.

CHÉZARD - A LOUER

magnifique appartement
de 3'/2 pièces, dans villa, jardin, vue.
Téléphone (038) 53 16 35

1 ' 
¦ — ¦

slmf "' »...-.

VACANCIERS
ï Venez consulter en toute tranquil-

lité notre éventail d'

APPARTEMENTS
pendant cette période de vacances.
Nous nous ferons un plaisir de vous
recevoir et même de visiter avec
vous l'appartement de votre choix
si vous en exprimez le désir.

Pour traiter: Gérance Geco
Jaquet-Droz 58 (4e étage)

\ 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 11 14-15

Ouverture des bureaux:
8 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.

Etablissement médico-social psychia-
trisé cherche pour tout de suite ou à

convenir

infirmier (e) diplômé (e)
ou

infirmier (e) assistant (e)
S'adresser Sylvabelle

1428 Provence
Téléphone (024) 73 11 96

GOUVERNANTE
Nous cherchons personne sérieuse et dé-
vouée, d'âge mûr, sachant s'occuper
d'un couple âgé, dont la dame nécessite
quelques soins.
La tâche consiste en la tenue du ménage
et la cuisine. (Pas de gros travaux).

Ecrire sous chiffre AR 18152 au bureau
de L'Impartial.

URGENT
HÔTEL BEAUREGARD
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
cherche

SERVEUSE
dès le 1er août 1980.
Tél. 038/53 39 44. Famille M. Sala.

^̂ ^̂ ^^̂
"""" Transports

2301 La Chaux-de-Fonds / 
^̂ ^

Crêt-du-Locle 12 ^
Tél. (039) 26 61 61

engagent pour date à convenir

employé (e)
de bureau
pour son trafic suisse.
Travail varié et intéressant à
personne jeune et dynamique.
Connaissances de l'allemand sou-
haitées.
Entrée à convenir.
Service de bus.
Faire offres détaillées à
VON BERGEN & CIE
C. post. - 2301 La Chaux-de- Fonds



Trois mamelles neuchâteloises en bonne santé
Agriculture, viticulture et sylviculture en 1979

L'année 1979 a été favorable pour
l'agriculture neuchâteloise, souligne la
Banque Cantonale (BCN) dans son rap-
port annuel qui fait traditionnellement
le point sur la situation économique ré-
gionale. Pourtant, les conditions météo-
rologiques, juqu'au milieu du mois de
mai, furent médiocres et les trois pre-
miers mois frais et particulièrement plu-
vieux. Il neigea jusqu'en plaine en avril
et même au début de mai, ce qui rendit
pénibles les travaux de printemps. Par la
suite, le ciel se montra clément, avec tou-
tefois une période de sécheresse en été,
heureusement sans conséquence, et une
série de jours froids et humides durant la
deuxième quinzaine d'août qui entravè-
rent quelque peu les moissons au Val-de-
Ruz et dans les montagnes. Un automne
doux permit l'affouragement en vert du
bétail jusqu'à la mi-noyembre.

Le rendement des récoltes de foin et
regain, des céréales panifiables.du colza,
des pommes de terre a été excellent. Ce-
lui des betteraves dépassa les limites du
contingent fixé par la Confédération et
les surplus furent payés à un prix forte-
ment réduit. L'orientation de la produc-
tion édictée par l'autorité fédérale a été
déjouée par une nature pour une fois
trop généreuse. C'est un des nombreux
problèmes débattus par les agriculteurs
neuchâtelois, dont les revenus progres-
sent moins que leurs charges.

La surproduction — lait, viande - en-
traîne pour eux une pénalisation prove-
nant soit de la réglementation fédérale
sit de la loi de l'ofre et de la demande. La
paysannerie ne se décourage pas face à
ces difficultés. Au contraire, elle amé-
liore son organisation en investissant un
montant de 1,3 million de francs dans
l'agrandissement du centre agricole de
Cornaux et veille, d'autre part, à mainte-
nir la qualité de sa production végétale
et animale.

VITICULTURE: UN TRÈS BON MIL-
LÉSIME

L'année qui vient de s'écouler, pour-
suit la BCN, a fait oublier aux vignerons
et encaveurs neuchâtelois la maigre ré-
colte de 1978. Pourtant, ils n'étaient pas
très optimistes au printemps lors du dé-

part de la végétation, qui fut retardé par
un mois d'avril froid. Dès la deuxième
quinzaine de mai, les conditions atmos-
phériques furent favorables au dévelop-
pement de la vigne et la floraison, au dé-
veloppement de la vigne et la floraison
au début de juillet, se déroula normale-
ment. L'été et le début de l'automne fu-
rent secs et bien ensoleillés, à l'exception

Année Nombre Gerles récoltées Total
d'ouvriers en blanc en rouge
(352 m2

1975 15864 32458 6765 39223
1976 15903 36719 11929 48648
1977 15923 31630 8639 40269
1978 16102 11640 4666 16306
1979 16400 23759 8342 32101

Le rendement fut de 1,96 (0,97) gerle à
l'ouvrier pour le blanc et de 1,96 (1,14)
gerle pour le rouge. Les prix fixés par les
organisations vini-viticoles ont été pour
le degré moyen de 295 francs par gerle de
chasselas et de 375 francs par gerle de pi-
not noir. L'augmentation respective de
10 et 15 francs par gerle a été admise
pour tenir compte de l'accroissement des
frais de production. Grâce à des raisins
sains et un degré de sucre prometteur, le
millésime 1979 donnera des vins de très
bonne qualité.

SYLVICULTURE:
AUCUN PROBLÈME

Le marché des grumes de résineux a
été caractérisé durant l'année par une
augmentation de la demande et des prix.
Dans notre canton, ceux-ci ont passé de
124 fr. 99 à 145 fr. 32 le mètre cube. Les
exportations vers l'Italie et la France ont
réalisé d'importants gains en volume
(20 % pour les grumes et 150 % pour les
sciages dans l'ensemble de la Suisse).
Quant à la production de grumes et scia-
ges de feuillus (95 % de hêtre dans le can-
ton), elle continue à prendre le chemin
de l'étranger, l'Italie principalement, à
des prix majorés de 10 fr. le mètre cube.
La concurrence des bois exotiques dé-
croît, les pays producteurs en venant à
une exploitation plus raisonnable de leur

de la seconde moitié du mois d'août dont
le déficit thermique fut plus que
compensé en septembre. Les vendan-
ges se déroulèrent dès le 8 octobre, pro-
duisant un total de 32.101 gerles, soit
2.686.800 litres de moût. Les vendanges
des cinq dernières années, selon les dé-
clarations de récolte, ont donné les quan-
tités suivantes:

capital forestier. Concernant le bois de
pâte, le contingent alloué au canton a été
livré au prix inchangé de 90 fr. le stère
pour le premier choix. Le contingent de
deuxième choix, à 55 fr., avait été réduit
de moitié, mais en fin d'année, sous la
pression de la demande, les restrictions
furent levées et les prix montèrent à 62
fr. le stère. L'écoulement du bois d'in-
dustrie feuillu n'a posé aucun problème,
une bonne partie étant utilisée comme
bois de feu, pour lequel la demande fut
toujours supérieure à l'offre.

La Scierie des Eplatures, ainsi que
déjà signalé dans le précédent rapport,
est désormais exploitée par la Société
coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois, groupant les propriétaires
de forêts (Etat, communes et particu-
liers). Sa modernisation a été menée à
chef de juin 1978 à août 1979.

(Imp.)

Le petit point qui manque !

vM^m^-miwM 
VAL

^DE-RUZI'
Société de tir de Chézard-St-Martin

La Société de tir de Chézard-Saint-
Martin a délégué dernièrement son
groupe de 5 tireurs au dernier champion-
nat sui.sse à 300 m. programme A. Pour
participer , cette équipe avait été quali-
fiée sur le plan cantonal.

Au départ de cette compétition , 512
groupes de toute la Suisse furent en liste.
Il fut tiré au sort 128 combinaisons de 4
groupes pour un premier tour. Les deux
meilleurs résultats de chaque combinai-
son furent retenus pour continuer la
compétition , les deux autres furent éli-
minés. 11 en est allé ainsi durant trois
tours éliminatoires. Finalement, 32 grou-
pes se sont qualifiés pour la finale suisse
qui aura lieu le 7 septembre prochain à
Olten. Voici les résultats obtenus:

1er tour: Bettwil AG 425 pts - Glis
VS 448 pts - Belp BK 454 pts - Ché-
zard-Saint-Martin 456 pts.

2e tour: Ru.suil LU 440 pts - Kerns
OW 444 pts - Sissach BL 451 pts - Ché-
zard-Saint-Martin 460 pts.

3e tour: Tenniken BL 439 pts - Ché-
zard-Saint-Martin 464 pts - Dieters-
vvil-Moosaffoltern BE 465 pts - Bern Po-
li zei 469 pts.

Malheureusement avec un record de
groupe de 464 pts, les tireurs de Ché-
zard-Saint-Martin ne pourront pas par-
ticiper à la finale d'Olten. Ils sont élimi-
nés avec le plus haut résultat des 48(1
groupes éliminés. Pas de chance. Leur
déception sera pourtant mitigée car il est
prévu un prix de consolation pciur ré-
compenser le groupe qui est premier des
éliminés. Il s'agit du prix Huguenin qui
consiste en une invitation du groupe
(sans fusil) à la finale d'Olten. Comme
les autres finalistes, il recevra le vitrail.
Les médailles individuelles et un souve-
nir. L'équipe de Chézard-Saint-Martin
se composait de MM. Bàrfuss, Bellerot,
Favre, Passoud et Veuve, (bz)

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Clark Terry, Jérôme van

Jones et Denis Progin
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Beaux-

Arts, av. duler Mars. 
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 •
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 17 h. 45, Têtes vides cherchent cof-

fre plein; 15 h., 20 h. 30, Je suis timide,
mais je me soigne.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les Innocents aux
mains sales.

Bio: 18 h. 30, Les mille et une Nuits; 20 h.
45, Le Décameron.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Les Bronzés.
Rex: 20 h. 30, La Grande Evasion.
Studio: 15 h., 21 h., Pair et Impair; 23 h.,

Oriental Blue.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 21 72 et 53 30 30.

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Métiers, Château: 10-23 h., expos, cérami-

que.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le Jour

de la Fin du Monde.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: bar-dancing l'Alambic, 21 h. - 2 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118

Elle a manqué les virages du quartz

# chronique horlogère •
Horlogerie française

L'horlogerie française va se réveiller, elle se réveille I En attendant, on a
fait pour elle un bilan plutôt en ombres qu'en lumières: importantes diminu-
tions de l'emploi ces dernières années, mais aussi importations de montres
étrangères pratiquement doublées. Les entreprises n'ont pas su s'adapter
assez rapidement à la technique de quartz en évolution et achètent à l'exté-
rieur les millions de modules et mouvements qu'elles ne produisent pas.

On en a pris conscience, cela va changer affirmait-on hier matin sur les
ondes nationales.

Il y a cinq ans en arrière, le quartz
avait assez peu de succès en France. Au-
jourd'hui , sur dix montres vendues dans
ce pays, quatre sont à quartz et sur ces
quatre, trois ont été importées des USA,
du Japon ou de Hong-Kong.

Mais l'évolution est devenue quasi
alarmante pour les horlogers français:
depuis le début de cette année ce sont
trois millions et demi de montres à
quartz qui ont été importées soit plus de
100 pour cent que durant la même pé-
riode de 1979 !

Parallèlement à cela, la production na-
tionale horlogère a chuté de 20 pour cent
et un emploi sur dix a été supprimé du-
rant ces trois dernières années.

Des entreprises sont en difficulté, fer-
ment, et le mouvement aurait plutôt
tendance à s'accentuer.

200 MILLIONS DE MONTRES
À QUARTZ

Cette année, on fabriquera dans le
monde 200 millions de montres à quartz.
Sur ce total, la France en produira envi-
ron un million.

Autant dire que les milieux horlogers
d'outre-Doubs s'emploient activement à
remonter la pente. Les regroupements
autour de Matra et de VDO ont été un
premier pas, les investissements ont été
faits: on va forcer l'allure, surtout en di-
rection de la montre à quartz analogique
mieux adaptée dit-on (avec raison du
reste), à la vocation de l'horlogerie fran-
çaise.

Les Suisses n'ont qu'à bien se tenir, ils
sont avertis.

| On continuera quand même d'impor-
ter des millions de modules et de mouve-
ments en attendant , car on compte que
les industriels de la montre connaîtront
en France au moins dix-huit mois encore,
de difficultés avant «d'être à l'heure»...
PIÉGÉS PAR LES AUTRES ?

Sur les ondes d'Europe I, un commen-
tateur, a rappelé que les «barons de
l'horlogerie du Haut-Doubs» - il n'y en a
pas que chez nous - avaient manqué le
virage de l'électronique au début des an-
nées soixante-dix, faute d'avoir cru à

l'avènement réel de cette nouvelle tech-
nologie; et surtout parce qu'aucune mar-
que française ne pouvait se permettre de
vendre des pièces qui à l'origine valaient
entre mille et mille cinq cents francs, une
catégorie de prix où personne ne se si-
tuait.

Alors que le mouvement, l'engouement
pour la montre électronique s'amplifiait,
la FVance, peut-être à cause de l'affaire
LIP n'a pas poussé dans la bonne direc-
tion. On n'a pas vu le piège.

Un piège ouvert par d'autres égale-
ment car «au moment où le quartz fai-
sait irruption, les Japonais et les Suisses
ont commandé aux Français beaucoup
de bonnes vieilles montres mécaniques et
le piège s'est refermé: les horlogers fran-
çais ont passé à côté du quartz...».

C'est un peu court peut-être comme
explication, mais ce n'est pas mal trouvé
et l'histoire du chablonnage, celle des
mouvements naturalisés, tendraient
presque à donner raison à notre excellent
confrère de la presse parlée.

Roland CARRERA

FRC: économiser I énergie

# mL-BElMffiERS • •

La section vallonnière de la Fédéra-
tion romande des consommatrices s'est
adressée ce printemps à l'ensemble des
communes pour leur proposer d'impri-

mer sur leurs tous-ménages des recom-
mandations en matière d'économie
d'énergie.

Si le village de Môtiers joue le jeu de-
puis quelques mois déjà , d'autres
communes (Fleurier, Les Verrières, Cou-
vet et Travers) ont également répondu
favorablement à la sollicitation de la
FRC. Quant aux Bayards, lors d'un ré-
cent Conseil général, on a évoqué une
nouvelle fois ce problème car l'ancien
exécutif n'avait pas répondu à la de-
mande des consommatrices, pensant
qu'il était déjà assez question d'énergie
dans les journaux ou sur les antennes de
la radio et de la télévision.

Pour sa part, le nouveau président du
Conseil communal estime qu'avant de
donner des conseils à la population, il
faut que la commune montre l'exemple,
en intervenant dans certains bâtiments,
notament au temple.

Louable profession de foi , certes, mais
qui ne devrait pas empêcher l'autorité de
suggérer également à ses administrés
d'envisager quelques économies d'éner-
gie à l'avenir. Et l'on sait que dans ce
domaine un peu de discipline permet
d'abaisser sensiblement la consomma-
tion de courant ou de fuel ! (jjc)

« RAyS NEUCHÂTELOIS «
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NEUCHÂTEL

Perte de maîtrise
Hier à 0 h. 20, M. B. A., de Saint-

Biaise circulait en auto sur la RN 5 en
direction de Saint-Biaise. Vers l'immeu-
ble Gouttes-d'Or 48, il n'a pas remarqué
la signalisation de chantier placée en rai-
sons de travaux. De ce fait, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui'heurta un'
panneau de signalisation; une barrière de
chantier ainsi que le mur d'une maison.
Dégâts matériels.

Inattention
Une automobiliste de Cortaillod , Mlle

C. V., circulait hier à 11 h. 45, quai Go-
det en direction du centre de la ville. A
la suite d'une inattention, elle heurta
l'arrière de l'auto conduite par M. A. Z.
de Neuchâtel qui venait d'immobiliser
son véhicule pour laisser sortir un bus du
hangar des TN. Dégâts matériels.

» .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.
¦.'.
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A DISTRICT m

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Si 1 on consulte le recensement canto-
nal de 1850, on constate que les trois
plus petites communes du Val-de-Ruz
sont Engollon, Montmollin et... Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, cette dernière avec
seulement 230 habitants. Mais la popu-
lation de ce village allait rapidement
augmenter: 473 en 1900, 577 en 1910, elle
n'allait se ressentir que très faiblement
de la baisse de population généralisée de
l'entre-deux-guerre: 570 en 1920, 543 en
1930,485 en 1941. Puis cela monte en flè-

"cKë:*605rèîTÏ950, 1106 (î) en 1960, 1483
':(!-Hri 197a <<+ 878 en 20 ans), enfin la

population se stabilise avant de baisser
un peu en raison de la récession économi-
que et du départ d'un certain nombre de
travailleurs étrangers: 1396 en 1971,
1374 en 1972, 1350 en 1973, 1337 en 1975,
1288 en 1976, 1297 en 1977, 1314 en 1978
et 1320 en 1979. (jlc)

D abord un tout petit
village...

Bien que la population du district du
Val-de-Ruz soit en augmentation, parce
qu'on y enregistre des naissances, mais
aussi parce que des personnes d'autres
districts viennent s'y établir, on constate
un vieillissement de cette population,
vieillissement plus prononcé que sur le
plan cantonal.

L'effectif des hommes âgés de 65 ans
et plus était de 492 en 1977, soit 4,5 %, de
561 en 1978, soit 5,1 %, et de 581 en 1979,
soit 5,3 %.

Même évolution chez les dames: l'ef-
fectif de celles-ci, âgées de 62 ans et plus,
était de 800 en 1977, soit 7,4 %, de 882 en
1978, soit 8,1 %, et de 903 en 1979, soit
8,2 %. (jlc) 

La population du
district vieillit

A fin août prochain, Hong Kong inau-
gurera le complexe sportif «Queen Eliza-
beth», premier stade couvert de la ville,
susceptible d'accueillir des manifesta-
tions de niveau international.

Les responsables ont fait appel au spé-
cialiste, la Compagnie des Montres Lon-
gines, pour équiper le stade de systèmes
d'affichage électronique. Les installa-
tions comprennent deux tableaux alpha-
numériques formés de 300 éléments lu-
mineux chacun. Les fonctions de l'affi-
chage sont commandées par un ordina-
teur et permettent l'inscription, à raison
de 2900 caractères secondes, de résultats,
de liste de départ et diverses informa-
tions relatives aux nombreux sports pour
lesquels ce complexe a été construit.

Les deux tableaux d'affichage fournis
par Longines représentent une valeur de
l'ordre de 800.000 francs suisses et ren-
forcent la position de l'entreprise suisse
sur les marchés de l'Asie orientale.

Electronique Longines
pour Hong Kong i .i DISTRICT DE m9 BOUDRY *

BEVAIX

Mercredi à 23 h. 05, un automobi-
liste de Bevaix, M. T. L., circulait rue
du Temple. Dans un virage à gauche,
à la suite d'une vitesse excessive, il a
perdu la maîtrise de sa machine la-
quelle, après avoir dérapé sur une
septantaine de mètres, a heurté un
véhicule en stationnement puis
écrasé un cyclomoteur également
stationné. Mlle Sophie Hseslcr, 19
ans, de Saint-Aubin et M. Joël Perre-
noud, 23 ans, de Bevaix, passagers de
l'auto L. ont été blessés et transpor-
tés par ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles. Le véhicule est démoli.

Dérapage:
deux blessés

FONTAINES

Les recensements décennaux de la po-
pulation font apparaître, pour la
commune de Fontaines, de fortes haus-
ses et de fortes baisses, mais, pour le mo-
ment, la population semble relativement
stable. Mais des maisons sont en cons-
truction actuellement et pourraient en-
traîner une nouvelle hausse, limitée il est
vrai. Passons aux chiffres: 435 en 1850,
près de 200 habitants de plus en 1900
(634), plus que 543 en 1910, 569 en 1920,
seulement 484 en 1930, en 1941 plus que
373, mais 403 en 1950, 477 en 1960, 562
en 1970, 572 en 1971, 567 en 1972, 576 en
1973, 589 en 1974, 588 en 1975, 584 en
1976, 578 en 1977, 565 en 1978 et 585 en
1979. (jlc)

Population stable

LE LANDERON

Hier à 18 heures, M. Jules
Luccy, 54 ans, monteur à l'ENSA,
domicilié au Landeron, était oc-
cupé à relier des fils électriques
au haut d'une échelle d'environ 8
mètres, à la rue des Granges 29,
lorsqu'il a chuté sur la route, se
tuant sur le coup.

Un ouvrier se tue

Considérant qu'il y a lieu de repour-
voir cinq sièges devenus vacants au
Conseil général, par suite de la nomina-
tion au Conseil communal de Mme Ma-
rie-Claire Chassot et de MM. Raymond
Chanel, René Debrot, Max de Martini et
Marcel Veuve; MM. Bernard Muller et
Jean-Pierre Bonjour , suppléants de la
liste radicale, Mme Marie-Christine Bot-

, teron et M. Michel Guex, suppléants de
la liste libérale, et M. Richard Bonjour ,
suppléant de la liste socialiste, auxquel-
les appartiennent les sièges vacants, ont
été proclamés élus conseillers généraux.

(jlc)

Proclamation de
conseillers généraux
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Ce n'est pas par hasard...
Charade 1000 ce.

4,81. aux 100 km. **ÊkmmSon prix? dès B95Q«"~
Puissante et économique,

la Charade vous étonnera.
venez l'essayer et découvrir

ses performances surprenantes!
Agences DAIHATSU:
LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co, tél. (039) 22 24 80 -
SONVILIER: Garage Bédert, tél. (039) 41 44 52 - SAINT-BLAISE:
Tsapp-Automobiles, tél. (038) 33 50 77 • MÔTIERS: Garage Durig,
tél. (038) 61 16 07 • LES GENEVEYS-SUR-COFRANE: Garage
Schweingruber SA, tél. (038) 571115
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M̂ PLACES DISPONIBLES

Un jeune homme
pour notre garage, intérêt pour la mécanique, désireux d'ac-
quérir une formation pratique. Entrée le 4 août.

Bouchers
pour notre succursale du Locle et un itinérant , région La
Chaux-de- Fonds - La Neuveville.
Veuillez faire vos offres par écrit à Coop La Chaux-de- Fonds,
rue du Commerce 101), 2,101 La Chaux-de-Fonds, tél.
0,19/21 11 fil.

JE CHERCHE

Fr. 100 000.-
Remboursement en 11 ans.
Intérêts à 20 %
Ecrire sous chiffre DS 18371 au bureau
de L'Impartial.

ENTRE SA^r3iiiiiiii ;;__iEi!iiiTT«Tiin[iiiiiiriin]iiiii[i!fl,:iiiyi,i,,ll

ÛJ IMIIMSM
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE

fl'iilHft
_/*/ĝ N. moît'e
\j3S/ opticien

diplômé fédéral

J'engagerais de
suite

JEUNE FILLE
pour aider aux tra-
vaux du ménage et
des foins.
S'adresser à M.
Jean-Eric TIS-
SOT, Les Placet-
tes, 2126 Le
Brouillet.
Tél. 039/35 13 61.



Le dépôt du bilan de Socsil demande
Affaire Pinkas: où sont passés les 200 millions ?

Des créanciers, flairant le scan-
dale, auraient-ils été remboursés
avant que n'éclate au grand jour l'af-
faire de cet industriel vaudois, Eli
Pinkas, qui s'est suicidé récemment -
en même temps que son épouse - en
laissant des engagements appro-
chant quelque deux cent millions de
francs ? C'est à cette question qu'une
des ving-deux banques créancières
souhaite que l'on apporte une ré-
ponse afin de permettre, par le biais
d'une action révocatoire, la restitu-
tion à l'ensemble des créanciers tou-
chés des fonds remboursés préala-
blement.

Toutefois, une telle procédure ne peut
s'amorcer que par la mise en faillite ou
une demande de sursis concordataire de
la fabrique d'appareils et gaz médicaux

Socsil SA, Ecublens-Lausanne, dont l'ac-
tionnaire et administrateur n 'était autre
qu 'Eli Pinkas. Estimant agir dans l'inté-
rêt de la masse des créanciers, la direc-
tion lausannoise du Crédit Suisse a in-
vité M. Roland Lavanchy, directeur
d'une société fiduciaire et désigné par le
juge de paix comme curateur de l'entre-
prise, à envisager le dépôt du bilan de la
firme Socsil SA.

EVITER L'AFFOLEMENT

Perspective peu réjouissante, car,
comme l'a expliqué à l'ATS M. Lavan-
chy; l'annonce d'une mise en faillite ou
d'une demande de sursis concordataire
pourrait créer un affolement parmi les
clients d'une entreprise que l'on consi-
dère pourtant comme viable. Le carnet
de commandes de cette société, qui oc-
cupe 35 personnes, est bien rempli , a pré-
cisé M. Lavanchy. Pour le Crédit Suisse,
qui estime que la société est trop mêlée
dans l'imbroglio de l'affaire Pinkas pour
être considérée comme une entité propre,
la mesure prréconisée au curateur per-
mettrait à l'entreprise de démarrer sur
des bases nouvelles.

Pour l'instant cependant, M. Lavan-
chy attend d'être en possession d'un
nombre suffisant d'éléments avant de
prendre une éventuelle décision concer-
nant le dépôt du bilan. De son côté, la

Commission fédérale des banques a en-
tamé un examen des répercussions de
l'affaire Pinkas sur l'activité des banques
concernées. Elle pense toutefois qu 'il n 'y
a pas lieu de s'alarmer. «Nous cherchons
aussi, a souligné le président de la
commission M. Berhnard Mueller, à sa-
voir quelle leçon il convient de tirer de
cette affaire.»

Les activités frauduleuses d'Eli Pinkas
ont, pai- ailleurs, contraint la Banque
Cantonale de Zurich à déposer une
plainte à New York, (ats)

Des résultats positifs en Valais
Lutte contre les méfaits du fluor

En Valais, la lutte contre les méfaits
du fluor est aussi vieille que le sont cer-
taines usines d'aluminium. C'est-à-dire
que la bataille est longue et difficile. A la
suite des cris d'alarme lancés tant de fois
par les milieux de la production surtout,
d'importantes mesures ont été prises par
l'Etat. On décida en effet en son temps
d'obliger les usines de Martigny, Steg et
Chippis à moderniser leurs installations
pour réduire au minimum les émissions
fluorées. Certains travaux de modernisa-
tion ont commencé. D'autres vont débu-
ter sous peu. Il faudra des années encore,
notamment à Chippis, pour atteindre le

seuil de tolérance souhaité, soit des émis-
sions ne dépassant pas 1,5 kilo de fluor
par tonne d'aluminium produite.

Hier, M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat, chef du département intéressé, a
fait le point sur ce problème brûlant. Il
ne cacha pas sa profonde satisfaction, es-
timant que la bataille est gagnée sur cer-
tains fronts et le sera sur d'autres sous
peu, des engagements formels ayant été
pris à ce propos.

Selon M. Genoud, c'est l'usine de
Chippis, où près de 500 travailleurs (18
millions de fr. de salaire par an) sont di-
rectement liés au problème du fluor puis-
qu'ils sont occupés dans l'électrolyse, qui
donne le plus de fil à retordre à l'Etat.
Mais ici également tous les espoirs sont
permis puisqu'un plan d'assainissement
précis a été mis au point.

La modernisation des installations se
fera par étapes. Il est nécessaire pour
cela d'ailleurs de raser complètement des
halles entières de production. On pourra
ainsi dès 1983 arriver à des émissions
fluorées de 3,4 kg. par tonne d'alumi-
nium produite, ce qui est relativement
peu en comparaison de la pollution ac-
tuelle. On arrivera ensuite à 2,9 kg. en
1987 puis à 2,3 en 1990 pour atteindre le
but dans une dizaine d'années seule-
ment, soit à fin 1993, avec 1,5 kg. par
tonne la norme admise dans les pays les
plus stricts à l'échelon mondial, (ats)

Affaiblissement du dollar
Troisième banque des Etats-Unis, la

Chase Manhattan Bank a abaissé hier
son taux d'intérêt de base (prime rate) à
10,75% , alors que la plupart des banques
viennent de s'aligner sur un taux de 11%.
Cette décision, qui devrait être suivie
prochainement par la Communauté ban-
caire américaine, a influencé le cours du
dollar. Ainsi, sur le marché de Zurich, la
devise américaine s'échangeait en fin
d'après-midi à 1,5915-25 francs, contre
1,5990-1,6000 francs mercredi. Un affai-
blissement plus prononcé semble toute-
fois avoir été freiné par les interventions
de la Banque centrale américaine.

L'or, quant à lui, a poursuivi sa pro-
gression. Cotée mercredi 629-632 dollars,
l'once valait hier 641-643 dollars. Le prix
du kilo s'établissait aux environs de
32.800-950 fr., contre 32.290-540. (ats)

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

A = Cours du 23 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 660d 660d B.P.S.
Cortaillod 1610d 1610d Landis B
Dubied 410d 410d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE EST
Bque Cant. Vd. 1370 1365 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. IlOOd IlOOd Juvena hold.
Cossonay 1485 1475 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 670d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 391d 395d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4700 4700 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ , L Zurich accid.
Grand Passage 410 410 Aar et Tessin
Financ. Presse 244 243 Brown Bov. «A.
Physique port. 270d 270 Saurer
Fin. Parisbas 94.50d 94.75 Fischer port.
Montedison -.29 —.30 Fischer nom
Olivetti priv. 3.10d 3.10d JelmoliZyma 895 900d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .- . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 744 735 Alusuisse port.
Swissair nom. 758 755 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3390 3390 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 613 617 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2330 2320 Schindler port.
Crédit s, nom. 403 401 Schindller nom.

B = Cours du 24 juillet

A B ZURICH A B

1795 1785 (Act*°ns étrangères)
1440 1450 Akzo 20.— 20.25
2510 2500 Ang.-Am. S.-Af. 24.50 24.75
589 590 Amgold l 153.50 152.50
575 568 Machine Bull 22.50 22.75

1250d 1350 Cia Argent. El. 7.25d 7.75of
5525 5500 De Beers 16.75 16.75

23 22 Imp. Chemical 13.75 14.—
690 695 Pechiney 40.75 41.75

2905 2935 Philips 15.75 16.25
694 691 Royal Dutch 145.50 146.—

3210 3210 Unilever 102.50 103.—
2630 2640 A.E.G. 80.— 80.50
1740 1740 Bad. Anilin 127.— 127.—
9600 9625 Farb. Bayer 106.— 106.50
1280 1300 Farb. Hoechst 108.— 107.50

> 1735 1730 Mannesmann 117.50119.50
715 715 Siemens 258.50 258.50
845 840 Thyssen-Hutte 62.— 61.50d
149d 149 V.W. 157.— 157.—

1375 1365
3030 3020 „!,-,
143 146 BAU!j
2225d 2275 (Actions suisses)
3515 3505 Roche jce 67250 66750
2240 2240 Roche 1/10 6700 6700
1195 1215 S.B.S. port. 390 388
447 448 S.B.S. nom. 267 268

2900 2890 S.B.S. b. p. 319 320
414 417 Ciba-Geigy p. 1120 1115

1450 1490 Ciba-Geigy n. 610 612
260 270 Ciba-Geigy b. p. 895 890

BALE A B
Girard-Perreg. 490d 490d
Portland 2920 2920
Sandoz port. 3860 3850
Sandoz nom. 1800 1800
Sandoz b. p. 475 475
Bque C. Coop. 950 950

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 51.25 50.50
A.T.T. 84.50 84.—
Burroughs 103.— 105.—
Canad. Pac. 58.— 57.50
Chrysler 10.75 10.75
Colgate Palm. 24.50 24.—
Contr. Data 97.25 96.50
Dow Chemical 55.50 56.25
Du Pont 70.75 71.—
Eastman Kodak 94.50 96.—
Exon 114.50 114.—
Ford 44.50 44.—
Gen. Electric 87.25 86.75
Gen. Motors 79.75 80.25
Goodyear 23.75 23.50
I.B.M. 104.— 103.—
Inco B 36.— 35.—
Intem. Paper 64.— 64.25
Int. Tel. & Tel. 47.75 47.75
Kennecott 48.50 47.75
Litton 89.50 90.25
Halliburton 184.—d!86.—
Mobil Oil 123.— 124.50
Nat. Cash Reg. 110.50 110.—
Nat. Distillers 44.—d 44.25
Union Carbide 74.25 74.75
US. Steel 35.— 34.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 928,58 926,11
Transports 309,71 308,50
Services public 113,47 113,36
Vol. (milliers) 44.760 42.640

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.53 1.68
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.50 41.—
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 —.20
Florins holland. 82.50 85.50
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32450.- 32850.-
Vreneli 215.— 235.—
Napoléon 255.— 275.—
Souverain 285.—310.—
Double Eagle 1150.—1240.—

\/7 \ Communiqués
V V par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 67.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 73.85 88.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TT§C\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ |"i J Fonds cotés en bourse Prix payé
Mï/ A B

AMCA 23.25 23.—
BOND-INVEST 55.50 55.50
CONVERT-INVEST 59.—d 59.50d
EURIT 132.— 132.—d
FONSA 100.— 100.50
GLOBINVEST 55.50d 55.50d
HELVETINVEST 101.—d 101.—d
PACIFIC-INVEST 74.—d 73.75d
SAFIT 347.— 350.—
SIMA 205.— 205.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 85.50 87.50
ESPAC 69.50 —.—
FRANCIT 92.50 94.50
GERMAC 90.— 92.—
ITAC 89.— 91.—
ROMETAC 379.50 389.50
YEN-INVEST 537.50 542.50

m—m Dem. Offre
mmmm |___| CS FDS BONDS 58,25 59,25
I ¦ I ¦ I CS FDS INT. 61,75 62,75
Ll L-J ACT. SUISSES 292,0 293,0
nLîâl CANASEC 544,0 554,0

USSEC 481,0 491,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 110,0 112,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1095.— 1115.—
UNIV. FUND 73.68 71.27 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 234.— 224.— FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 362.75 343.— ANFOS II 115.50 116.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 23 juill. 24 juill.

Automation 61,0 62,0 Pharma 110,5 111,5 Industrie 309,4 307,2
Eurac 252,0 254,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 383,7 383,2
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1165,0 1180,0 Indice général 338,0 336,5

Poly-Bond 58,5 59,0

Chiasso: les camionneurs menacent

&'un bout à l'autre du pays

«Si la grève du zèle des douaniers italiens n'est pas suspendue
dans les plus brefs délais, on bloquera l'autoroute avec nos camions».
Cette réaction de colère des camionneurs a été enregistrée mercredi
soir, au terme du premier jour de grève des douaniers italiens de
Ponte-Chiasso-Brogeda et de Stabiogaggiolo. Ces derniers contrôlent
méticuleusement les marchandises et les papiers, et refusent
catégoriquement de faire des heures supplémentaires.

PLUSIEURS VACHES
DÉROCHENT

Plusieurs vaches ont déroché ou
ont été victimes de maladies dues aux
intempéries dans les montagnes va-
laisannes, cette semaine. Les pilotes
des glaciers Bruno Bagnoud et Fer-
nand Martignoni ont ramené dans la
vallée quatre vaches mortes en .alti-
tude.

Ces transports avaient un aspect
insolite, les bêtes étant chaque fois
pendues sous l'hélicoptère, envelop-
pées d'un filet spécialement conçu
pour ce genre d'opération.

COLLISION
ENTRE DEUX PLANEURS

Deux planeurs allemands sont
entrés en collision, hier après-
midi au-dessus du Crasta Mora,
montagne située au nord de Be-
ver, en Haute-Engadine. Les rai-
sons de cette collision sont encore
inconnues. Tandis qu'un des pilo-
tes sautait en parachute, l'autre a
pu se poser avec son appareil en-
dommagé sur l'aérodrome de Sa-
medan (GR). Le premier a été

légèrement blessé au genou, le se-
cond étant indemne.

IL «FAIT LE MUR»
DANS UN CARTON

Un voleur de bijoux, qui sévissait
dans plusieurs pays, s'est enfui hier
matip de la prison, de Lenzbourjg. Le
fuyard s'était fait emballer dans un
carton par des complices, également
emprisonnés, et emmener dans un ca-
mion par un chauffeur qui ignorait le
contenu de son chargement. Entre
Lenzbourg et Buchs, le détenu est
alors sorti de sa boîte, et il a dis-
paru.

MOINS DE TOMATES
Le temps humide et froid qui a

persisté jusqu'à la fin de la se-
maine dernière, a fortement
éprouvé les cultures de tomates.
Les récoltes attendues sont donc
réduites. Le Tessin compte sur
une récolte de 4500 tonnes envi-
ron, ce qui correspond à une dimi-
nution de rendement de 30 pour
cent. En Valais, on s'attend à une
récolte de 6600 tonnes, (ats)

La Chambre d'accusation de Genève a
prolongé hier de trois mois la détention
d'un ressortissant péruvien soupçonné
d'appartenir à une bande formée de Pé-
ruviens spécialisée dans la substitution
et vol de bagages dans les gares et aéro-
ports. Un voyageur japonais en a été la
dernière victime. Descendu à la gare
Cornavin, à Genève, il s'est retrouvé
avec un attache-case vide alors que le
sien était aux mains du Péruvien qui, re-
péré par sa victime, prenait la fuite avec
un complice.

Des vols analogues ont été commis par
des Péruviens à Zurich et Amsterdam.
S'il n 'avait pas été arrêté, le Péruvien
qui venait de Milan projetait de se ren-
dre à Paris, à en croire les nombreuses
cartes découvertes dans sa chambre
d'hôtel et où étaient signalées les diver-
ses gares de la capitale française. Quant
à son complice, il a pu prendre la fuite,
(ats)

Bande internationale
de voleurs
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La police a fait évacuer hier matin une
ferme de Berne-Bumpliz, occupée depuis
le 21 juin par des opposants à sa démoli-*
lion. Les huit occupants, précise le

'* communiqué de la police, ont obtempéré
sans résistance lorsqu'ils reçurent l'ordre
de quitter les lieux. Une plainte étant dé-
posée pour violation de domicile, ces per-
sonnes ont dû passer à la caserne de po-
lice pour contrôle d'identité avant d'être
relâchées.

La Caisse de pension de la compagnie
ferroviaire Berne-Loetschberg-Simplon
(BLS) est propriétaire, à Berne-Bumpliz,
de deux fermes qu'elle destine à la démo-
lition pour ériger à leur place des immeu-
bles locatifs. Les jeunes de Berne s'oppo-
sent à ces démolitions et souhaitent voir
les deux bâtiments transformés en cen-
tres autonomes de la jeunesse. Aussi
l'une des deux fermes était-elle occupée
depuis plus d'un mois.

Des négociations entre la compagnie
du BLS et la ville de Berne en vue du ra-
chat des maisons par la commune n'ont
pas pu aboutir, (ats)

Ferme de Bumpliz:
occupants délogés

Maladie ou retombée de l'affaire Bachmann

Le divisionnaire Richard Ochsner,
chef du groupe renseignements et sécu-
rité du Département militaire fédéral
(DMF), pourrait démissionner à la fin de
cette année. C'est ce qu'a annoncé hier
un porte-parole du DMF, qui a toutefois
précisé que cette démission serait fondée
sur des raisons de santé et que, de sur-
croît, M. Ochsner, qui aura 58 ans à la
fin de cette année, pourrait de toute ma-
nière faire valoir ses droits à la retraite.
Cette réaction du DMF fait suite à un

communiqué de l'Union démocratique
du centre (udc) qui, rappelant l'affaire
Bachmann dont M. Ochsner était le su-
périeur, reproche en substance au DMF
de garder dans ses rangs des personnes
incapables. Et d'annoncer le départ de
M. Ochsner.

«Il ne s'agit nullement d'une maladie
diplomatique», a encore affirmé le porte-
parole du DMF. Depuis quelque temps
déjà , M. Ochsner souffre de problèmes
cardiaques, et il est actuellement en
train de se soigner. S'il a bien évoqué . la
possibilité de sa démission, aucune date
définitive n 'a encore été fixée à ce sujet.

Rappelons que l'on avait reproché à
M. Ochsner de ne pas être au courant
des actions de son subordonné, le colonel
Bachmann. Ce dernier s'était distingué
en envoyant un de ses espions en Autri-
che, pour y parfaire, sur le terrain, son
apprentissage. Or, cet homme a très ra-
pidement été repéré par le contre-espion-
nage autrichien, puis condamné dans ce
pays, (ats)

Prochaine démission du chef
du service de renseignements

En 1978, les caisses-maladie recon-
nues par la Confédération ont dé-
pense environ'5 milliards dé francs,
soit' 64% dé plus p̂i 'em'1977i Les re-
cettes se montant à 5,2 milliards, la
fortune des caisses s'est accrue de
223 millions (plus de 14,4%) pour
s'établir à 1,77 milliard. Environ trois
quarts des dépenses supplémentai-
res sont dues à l'augmentation des
prestations d'assurance dans le do-
maine des soins médico-pharmaceu-
tiques.

Enfin, le nombre des caisses reconnues
a diminué de 17 unités pour s'élever à
598. Ces chiffres ont été tirés de la statis-
tique de l'assurance-maladie que l'Office
fédéral des assurances sociales a publiée
jeudi.

Entre 1977 et 1978, les recettes ont
augmenté de 5 pour cent, soit de 249 mil-
lions de francs. Les sources de recettes
les plus importantes sont les cotisations
des assurés (3,5 milliards ou 67,7%).

(ats)

Caisse-maladie:
Excédent de recettes

Mission bolivienne

Les 12 étudiants boliviens qui ont oc-
cupé pacifiquement lundi la mission boli-
vienne à Genève en observant une grève
de la faim, ont annoncé hier à la presse
que ce mouvement de solidarité avec le
peuple bolivien se terminait en fin de
journée, après une brève manifestation
publique.

Les grévistes de la faim estiment avoir
atteint suffisamment leurs objectifs. Ils
ont notamment obtenu, a indiqué le
porte-parole, que des organisations hu-
manitaires délèguent des représentants
en Bolivie pour négocier avec la junte
des opérations de secours en faveur des
victimes du nouveau régime, (ats)

Fin de I occupation



Scrabble: L'Afrique

Trouvez la place des 21 noms suivants:
ALGERIE - CAMEROUN - CONGO - EGYPTE - ETHIOPIE - GABON -
GUINEE - HAUTE- VOLT A - LIBERIA - LIBYE - MADAGASCAR - MALI -
MAROC - MAURITANIE - NIGER - RHODESIE - SENEGAL - SOMALIE -
Tr.HAD- TOGO - TUNISIE.

MOTS CROISES
Horizontalement
1. La tâche lui serait beaucoup plus aisée s'il fai-
sait la pluie et le beau temps; Moitié de schéma.
2. Affranchir; Au bout d'un tuyau. 3. Effort;
Sans variétés; Note. 4. Choisir un représentant;
Affecte l'oreille; Roche métamorphique. 5. An-
nonce de mauvais temps; Favorable; Une
déesse; Arrivés. 6. Compagnon de Mahomet;
Paralyse le débutant; Pour mettre à la porte;
Pour ranger. 7. Une cheville; Un droit accordé
au premier venu; Sur un pli ; Point de départ. 8.
Sorte de balustrade; Il a charge d'ânes. 9. Mesu-
rait les forces; Elles sont faites pour grossir. 10.
Côtier; Une eau tout à fait imbuvable; De-
meure. 11. Pronom; Supprimé; Forcément née
avant vous; A terre. 12. Coup dur; Pronom;
Noire. 13. Ils servent beaucoup dans les cafés;
C'est peut-être le plus connu des Prix Nobel. 14.
Un symbole et une note; Buffet; Non reconnue;
Vieille langue. 15. Initiales de l'auteur du «Ba-
teau ivre»; Un Indien en Amérique; On y est
victime d'un lapin. 16. Ils ont la réplique facile;
Un chef-lieu en Corse. 17. Ils vont deux par
deux; Classées d'une certaine manière; Gratin.
18. L'homme à battre; Vit; Acceptées.

Verticalement
I. Une façon d'encourager les arts; Elle ne rate
pas un cocktail. II. Paît d'une succession; Ont
cours; L'inventeur de l'oscillographe cathodi-
que. III. Antre; Fort mal vu; Plus ou moins

chargé. IV. Préposition; Sa gorge est célèbre;
Rossé. V. De l'argile; Fait réfléchir; Ville des
Abruzzes. VI. Aber; Sans intérêt; Province chi-
noise. VII. Sa vie n'est qu'artificiellement para-
disiaque; Très ému. VIII. Pore dans une écorce;
Catégorique. IX. Mieux vaut ne pas trop s'y
frotter; Outils de propagande; Lèse. X.
Conjonction; Le vannier y trouve une matière
première; Le bon côté. XI. Un égouttoir; Trou-
blée; Sol en culture; Baie japonaise. XII. Etait
monnaie courante; En usage; Vitamine B1; Pos-
sessif. XIII. Métal; Un grand révolutionnaire.
XIV. Dans la main d'un chirurgien; Qualifie
une roche homogène non cristalline; Sa nudité
ne choque pas. XV. Venue; Attendu avec impa-
tience par les écoliers... et par les autres; Vain.
XVI. Pronom; Apre au gain; Un vrai continent.
XVII II ne fai t rien de constructif; Un sigle qui
rappelle de mauvais souvenirs; Un Halogénate.
XVIII. Quand il vient chez vous, il est trop tard
pour sauver les meubles; Svelte; D'un auxiliaire.

SOLUTIONS DU MOT
CROISE ET DES JEUX,
EN PAGE 18

Pour le savoir, rien de plus simple: il suffi t de répondre par OUI ou par
NON aux dix questions suivantes et de vous reporter ensuite à notre ta-
bleau d'interprétations:

OUI / NON
1. Nagez-vous au moins 50 mètres à la brasse ? ___________
2. Même en vacances, vous vous levez de bonne

heure chaque matin pour fa ire votre gymnastique ? 
3. Pouvez-vous passer toute une journée de vacances

à ne rien faire, voire à dormir ? 
4. Pratiquez-vous, en vacances, et régulièrement

l'une de ces disciplines: planche à voile, volley-
ball , natation , alpinisme, marche, cyclotourisme
ou canoë-cayak ? ____________

5. Jouez-vous au tennis quotidiennement durant vos
vacances ? _________________________________

6. Etes-vous très doué dans la pratique du ski nauti-
que ? 

__________
7. Le seul sport que vous pratiquez pendant vos va-

cances c'est la ... pétanque ? ___^____^_^
8. Vous arrive-t-il de faire des excès de table ou de

vous coucher tard trois à quatre fois par semaine ? ______________________
9. En vacances, vous ne dormez que cinq à six heures

par nuit ? 
10. Recherchez-vous toujours des clubs de vacances

où vous pourrez mettre vos ressources physiques à
contribution ? 

Marquez-vous un point chaque fois que vous aurez répondu OUI aux
questions 1, 2, 4, 5, 6 et 10 et un point également pour avoir répondu
NON aux questions 3, 7, 8 et 9.

FAITES LE TOTAL DE VOS POINTS
Si vous avez plus de 7 points: incontestablement vous êtes un sportif

accompli qui ne laisse rien au hasard pour garder la forme. Peut-être en
oubliez-vous même vos vacances !

Entre 3 et 7 points: vous savez lorsqu 'il le faut mettre un peut de pi-
ment et d'exercice à vos vacances. Sans être un sportif de toute première
valeur, vous savez entretenir vos qualités et vos ressources physiques.

Moins de 3 points: n'oubliez pas: «Mens sana in corpore sano»... Cette
maxime est toujours valable, surtout en Vacances. (APEI)

Etes-vous un vacancier... sportif ?

Depuis qu il a
«passé» au rock,
Jacques Higelin
connaît la noto-
riété. Abandon-
nant son prénom,
Higelin est un re-
présentant en vue
de la nouvelle va-

gue française de la musique dure et
violente. Il a sorti simultanément
deux albums sous les titres de
«Champagne pour tout le monde»
pour l'un, et «Caviar pour les autres»
pour le second. Très rythmés, fracas-
sants parfois, ces morceaux enthou-
siasmeront sans doute les amateurs
de fulgurances musicales. Une cer-
taine recherche, mais aussi beaucoup
de bruit ! (EMI 14844 et 14843)

Voix rauque, langage cru , des musi-
ques qui ne sortent pas de l'ordinaire,
une interprétation agressive, sont les
carctéristiques du récent album de
Louis Deprestige, un nouveau-venu
dans le rock français qui chante
«Amandine», «Minuit, Hôtel du
Nord», «R.E.R.» et autres titres sur
un album qui aura quelque peine à se
faire une place sur un marché saturé.
(MTO CB271, Vogue-Evasion)

Plus plaisant à l'écoute est le der-
nier album de Imago qui , aux ryth-
mes et aux arrangements très actuels
allie des paroles agréables, intéres-
santes et non exemptes de poésie.
L'originalité n 'est peut-être pas la
qualité première de ce disque, mais il
apporte tout de même un souffle
nouveau sous le titre de «Aujourd'hui
c'est déjà demain» et que sauront ap-
précier ceux qui aiment la chanson
française actuelle. (ESC 411, Vogue-
Evasion)

De plage en plage...

Pour la première fois, le nouveau vi-
caire, un prêtre progressiste, prêche en
chaire sur la passion du Christ. A la
fin du sermon, le curé le prend à part
et lui dit:
- C'était convenable, mais j'ai trois

remarques à vous faire. D'abord il faut
dire «mes frères» au lieu de «camara-
des»... Ensuite cette histoire ne se
passe pas au Viêt-nam, mais en Pales-
tine. Enfin Jésus est mort sur la croix.
Ce n'est pas raisonnable de leur dire
qu 'il a été fusillé...

Progressiste

Un automobiliste tombe en panne
dans un petit village et le garagiste lui
dit:

— J'ai pas de cric pour vous soulever
la bagnole. Il faut aller chercher le
père Tonin. Ça vous coûtera cin-
quante francs !

— Le père Tonin ?
— Oui, c'est lui qui nous sert de

cric !
Effectivement, un gars s'amène, il

rentre ses épaules sous la voiture, il
fait une petite grimace et hop ! il sou-
lève tout le paquet, le temps de chan-
ger la roue...

— Ça, c'est formidable, dit l'auto-
mobiliste. Vous êtes drôlement mus-
clé, vous !

— Voui, fait le bonhomme qui est
costaud comme une armoire. Vous sa-
vez, c'est dans la famille. Mon père
aussi faisait ça. Et même ma sœur, qui
est allée vivre à Paris, il paraît qu'elle
fait la grue...

- Lance-moi l'appareil, que j e  puisse
faire une photo, sans ça les copains n'y
croiront pas !

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

Pouvez-vous les découvrir ?

¦fl^̂ Elia

Deux fermières se croisent devant
l'église et la première dit à l'autre:
- Quel malheur ! Vous savez, la

belle truie que j'avais ? C'était la plus
belle du pays ! Eh bien elle est morte !

Alors l'autre, pour la consoler:
— Ce que c'est que de nous...

Consolation

Un gars arrête un taxi et il dit au
chauffeur:
- Faites-moi faire le tour du quar-

tier. Je ne sais plus où j'ai garé ma voi-
ture...

- Plus un radis en compte; j e  crois bien
que leur ordinateur m en veut !

Recherches



Le Général Guisan donnait à l'Allemagne
le plus sérieux avertissement

; : ' . . . . .  . : ,y*«.iS

Aujourd'hui, vendredi 25 juillet il y a quarante ans, sur la Prairie du Rutli

Le Général Henri Guisan. sur. /a bateau qui l 'emmènera au Rutli. Sa consigne: résister
à tout prix, aux attaques de l 'étranger , comme aux dangers de l'intérieur; garder

confiance dans la valeur et la résistance

En août 1954, le Général Guisan dé-
clarait à l'occasion d'un entretien ra-
diodiffusé:

«J'aimerais adresser un pressant ap-
pel à nos autorités pour qu 'elles vouent
l'attention la plus soutenue à maintenir
et à renforcer, entre le peuple et l'armée,
le contact et la confiance qui sont si né-
cessaires au moral de l'un comme de
l'autre. Je pense à l'information.»

Or, 14 ans plus tôt, le 25 juillet 1940,
le Commandant en chef de l'Armée
suisse donnait à son pays et au
monde, dans des conditions uniques,
le sens d'une information capitale.

La défaite de la France consom-
mée, la Belgique, la Hollande, le Lu-
xembourg réduits à merci, comme
l'Autriche et la Tchécoslovaquie, ne
laissaient à notre armée, en cas d'at-
taque, que l'alternative de se défen-
dre à outrance dans ses montagnes
ou de périr, submergée, sur le Pla-
teau.

Conditions uniques, mais à l'inté-
rieur surtout: militaire tout d'abord,
avec le choix d'une stratégie nou-
velle, politique ensuite, avec l'oppo-
sition latente à la volonté du général,
exprimée au plus haut niveau. L'or-
dre d'armée du 2 juillet 1940 contient
la première réponse de Guisan à
toute forme de défaitisme. Ainsi le
Général réagit-il vigoureusement en
dénonçant dans l'ordre du 2 juillet,
les dangers que représentaient pour
la Suisse, un excès de confiance dans
la situation internationale et le défai-
tisme résultant du doute en la force
de résistance du pays, en sa mission.
Cette mise au point ne touchait en
fait qu'un milieu restreint: l'armée. II
fallait faire davantage, s'exprimer
publiquement. Guisan le sentait per-
sonnellement et son entourage le
renforça dans cette intuition.

Vers la mi-juillet, il décida de frap-
per l'imagination et la foi du peuple

suisse, les sentiments de l'étranger,
par le rassemblement exceptionnel
de tous les commandants supérieurs
de l'armée, sur les lieux d'origine de
la Confédération. Le sens et la portée
de l'information reléguaient au se-
cond plan les dangers d'une telle ma-
nifestation.

Le 25 juillet 1940, vers midi, le Gé-
néral jaugea d'un regard l'ensemble
de ses officiers supérieurs à qui il al-
lait confier le devoir d'informer non
seulement l'armée, mais par ce canal,
le pays tout entier.

Pendant près d'une demi-heure,
d'un ton calme que le symbolisme
des lieux et l'intensité du moment
rendaient plus vibrant, le Général fit
le point de la situation et donna sa
consigne: résister à tout prix, aux at-

taques de l'étranger, comme aux
dangers de l'intérieur; garder
confiance dans la valeur de la résis-
tance. Il voulut rassurer le peuple,
rendu inquiet face au regroupement
des troupes â l'arrière, dans le ré-
duit.

Au-delà du message à la Suisse, ce
fut aussi le plus sérieux avertisse-
ment qu'il put donner à l'Allemagne
et à toute puissance désireuse de for-
cer les frontières.

Après quarante ans, le Rapport du
Rutli ne tient pas qu'à son caractère
historique; il a valeur d'héritage,
certes, mais il . témoigne surtout du
sens aigu que le Général s'est tou-
jours efforcé de donner à la relation
peuple-armée; du sens de l'identité,
de la symbiose de ces deux éléments.

Sur la Prairie du Rutli, le Général Guisan avait réuni tous les officiers supérieurs de notre armée

Ordre d'Armée
Le secret fait partie des mesures de défense nationale. Son observation est

le fai t d'une armée disciplinée.
J'ai ordonné récemment des modifications importantes dans le groupement

de nos forces. Beaucoup s'en sont avisé, au moment où leur unité a été dépla-
cée. Ils se sont demandé pourquoi les travaux accomplis paraissent devenus
sans objet; pourquoi l'armée est encore mobilisée.

Je sais que vous exécuterez mes ordres, même si, de votre place dans le
rang, vous ne pouvez comprendre les raisons qui les ont motivés.

Parmi celles-ci, il en est, toutefois, que je puis vous communiquer, et je
tiens à le faire:

Le 29 août 1939, le Conseil fédéral ordonnait la mobilisation des troupes
frontière , bientôt suivie de la mobilisation générale. Il confiait à l'Armée la
mission de sauvegarder notre indépendance séculaire. Cette indépendance, nos
voisins l'ont respectée jusqu 'ici. Nous la ferons respecter encore, jusqu 'au bout.

Les événements historiques qui sont survenus depuis quelque temps n'ont
diminué en rien cette obligation d'être constamment sur nos gardes. Il y a
actuellement, au-delà de nos frontières, plus de troupes - et d'excellentes trou-
pes - qu 'il n'y en eut jamais. Nous pouvons être attaqués sur tous les fronts à
la fois, ce qui n'était guère concevable il y a quelques semaines encore.

L'Armée doit s'adapter à cette situation nouvelle et prendre un dispositif
qui lui permette de tenir sur tous les fronts. Elle remplira ainsi sa mission
historique, qui ne varie pas.

Telle est la raison des regroupements auxquels votre unité a participé.
Vous devez le savoir, et cela suffit.

• Aussi longtemps qu'en Europe des millions d'hommes demeurent sous les
armes et que des forces considérables peuvent nous attaquer d'un moment à
l'autre, l'Armée doit rester prête. Quoi qu'il arrive, les travaux que vous avez
effectués n 'ont rien perdu de leur valeur, nos sacrifices n'ont pas été faits en
vain, puisque nous sommes toujours maîtres de notre destin.

N'écoutez pas ceux qui sont mal renseignés ou mal intentionnés, ceux qui,
par ignorance ou par intérêt, vous incitent au doute. Croyez, non seulement à
notre bon droit, mais à notre force et, si chacun le veut, l'efficacité de notre
résistance.

Soldats du Premier Août 1940, les nouveaux postes que je vous assigne sont
ceux où votre courage et vos armes serviront le Pays au mieux, dans les cir-
constances nouvelles.

Auj ourd hui , sur la prairie du Rutli, berceau de notre liberté, j'ai réuni vos
chefs supérieurs pour leur passer la consigne et je les charge de vous la passer à
leur tour.

Courage et confiance: le Pays compte sur vous.
Le Général H. GUISAN



Le Lausannois Detraz
«Je suis révolté...»

ÉLIMINATOIRES EN AVIRON

Engagé dans les demi-finales du
sk i f f ,  Bernard Destraz ne se faisait pas
d'illusions. Dès avant sa course, le soul-
ier lausannois avouait en effet: «je ne
p ense pas pouvoir me qualifier pour la
grande finale. Et même, qu'y ferais -je .
De la figuration... Je préfère briller
dans la petite finale», avouait-il. Cela
ne veut pas dire qu'il n'a pas défendu
ses chances hier. Au contraire. Mais U
a dû se contenter d'une cinquième place
dans la demi-finale remportée de ma-
nière souveraine par Pertti Karppinen,
ce Finlandais déjà champion olympique
en titre et qui fait f igure  de grand fa-
vori pour la médaille d'or , dans le
temps assez moyen de 7'33"87.

«Je suis déçu», avouait Destraz au
terme de sa course. «Il faisait très
chaud et j e  n'ai pas très bien «marché».
Et puis, cette chaleur humide, on se se-
rait cru à Singapour... J'ai de la peine
à supporter un tel climat», expliquait-il
encore.

Une ambiance détestable
Voici pour 'f- aspect sportif ^des chosëk:

Mais le rameur lausannois n'entendait
pas s'y cantonner. «Je suis révolté»,
s'écriait-il en effet. «Dans une fédéra-
tion comme l'aviron, qui supporte la
comparaison sur le plan international,
il règne une ambiance détestable»,
avouait-il, «Il y a déjà eu des frotte-
ments entre les deux «quatre». Seul
suisse-romand de la sélection, j e  me
suis tenu à l'écart des polémiques. Mais
j e  n'ai pas été épargné», poursuivait
Bernard Destraz, sur un ton désabusé.

Après avoir pris le temps de peser ses
mots, le Lausannois poursuivait: «C'est
trop important pour que j e  garde le si-
lence. Il y a un rameur de la sélection
suisse, et ce n'est pas un hasard s'il se
trouve qu'il était en concurrence avec
moi pour disputer l'épreuve du ski f f ,  qui
a répandu le bruit que j e  me dopais.
J'ai été contrôlé au Rotsee lorsque j'ai
gagné ma sélection. Et j e  suis parfaite-
ment tranquille de ce côté-là. J'ai fait
un choix et c'est par p laisir que j e  rame.
Sinon , j e  préférerais rester sur le lac
Léman à ramer avec mes copains dans
un yole», déclarait Bernard Destraz.

Le Finlandais Karpinen,
un super-favori

Cet avant-dernier acte des régates
olympiques, avec un programme hy-
bride comprenant quelques demi-fina-
les et des repêchages, a été marqué
avant tout par les démonstrations du
Finlandais Perrû Karpinen et des frè-
res jumeaux est-allemands Bernd et
Joerg Landvoigt, promis à une deu-
xième médaille d'or en skiff pour le pre-
mier, en deux sans barreur pour les se-
conds.

Au total, 13 nations seront représen-
tées dans les finales de dimanche.
Comme prévu, la RDA et l'URSS ont
qualifié leurs huit bateaux. La Suisse,
comme l'Espagne, la Pologne et la
Suède, aura deux finalistes, ses deux
«quatre». La composition des finales
sera la suivante:

Quatre avec barreur: RDA, URSS ,
Espagne, Pologne, Suisse, Bulgarie.

Duble seuil: RDA, URSS , Grande-
Bretagne, Yougoslavie, Tchécoslova-
quie, Pologne.

Deux sans barreur: RDA. URSS,
Suède, Grande-Bretagne, Roumanie,
Tchécoslovaquie.

Skiff: RDA, URSS, Grande-Breta
gne, Finlande, Tchécoslovaquie, Suède.

Deux avec barreur: RDA, URSS
Roumanie, Yougoslavie, Bulgarie
Tchécoslovaquie.

Quatre sans barreur: RDA, URSS
Suisse, Tchécoslovaquie, Grande-Bre
tagne, Roumanie.

Double quatre: RDA, URSS , You-
goslavie, France, Espagne, Bulgarie.

Huit: RDA, URSS , Australie
Grande-Bretagne, Tchécoslovaquie
Bulgarie.

Rentré au pays mercredi matin

Pour Jean-Marie Grezet, les
Jeux olympiques 1980 sont désor-
mais terminés. Malade, le jeune
Chaux-de- Fonnier de 21 ans a re-
gagné son domicile mercredi ma-
tin sans avoir pu participer à une
seule compétition.

«Je suis bien évidemment
déçu», nous a-t-il confié hier
après-midi. «Je fondais de grands
espoirs en ces Jeux olympiques
pour lesquels je m'étais préparé
spécialement. Je suis d'autant
plus déçu que le parcours de la
course individuelle sur route au-
rait dû parfaitement me convenir,
si j'avais été bien entendu en par-
faite condition. Cela malheureu-
sement n'est pas le cas. La mala-
die que j'ai contractée jeudi der-
nier m'a enlevé tous mes moyens.
Durant deux jours j'ai eu jusqu'à

39 de fièvre. On m'a soigné aux
antibiotiques dans l'espoir de me
rétablir pour la course sur route
qui doit se dérouler lundi. Mais
quand j'ai repris l'entraînement
mardi matin, il m'a fallu quelques
kilomètres pour me rendre
compte que plus rien n'allait, que
j'avais perdu une grande partie
de ma condition physique. C'est la
raison pour laquelle, en accord
avec Oscar Plattner, j'ai finale-
ment décidé de renoncer et de
rentrer au pays. Il n'aurait pas été
juste que je prenne la place lundi
prochain de coureurs qui mar-
chent beaucoup mieux que moi
actuellement, comme Hubert Seiz
notamment. .Peut-être que sur un
parcours beaucoup moins difficile
j'aurais tenté ma chance. Mais à
Moscou, pour être parmi les meil-
leurs, il faut être en très grande
condition. Le circuit construit
spécialement pour ces Jeux est un
véritable «Grand Huit». Long de
13,6 kilomètres, il ne comporte
qu'un kilomètre de plat, juste
avant l'arrivée !

«Tout le temps que j'ai passé à
Moscou l'ambiance a été bonne au
niveau des cyclistes. Avec les au-
tres athlètes nous n'avons guère
de contact. C'est ce que finale-
ment je regrette le plus. Quant
aux conditions de logement et de
nourriture, elles ont été excellen-
tes.

«Moscou pour moi n'est plus
qu'un souvenir. Maintenant il
faut songer à l'avenir. Hier j'ai ac-
compli mon premier entraîne-
ment. Samedi je pense participer
à la course Sion-Savièse. Je pren-
drai part ensuite au Grand Prix
Guillaume-Tell qui débutera au
début du mois d'août. Enfin, au
début du mois de septembre si je
me sens en forme j'effectuerai
mon premier Tour de l'Avenir.»

Propos recueillis
par Michel Déruns

Jean-Marie Grezet nous dit

Première grande satisfaction dans le clan helvét ique

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux
olympiques, la Suisse possède une médaille d'or de la
poursuite individuelle: ce qu'avait raté de peu Xaver
Kurmann à Mexico (3e) et à Munich (2e), Robert Dill-
Bundi l'a réussi à Moscou en remportant le plus beau
titre de sa carrière. A 22 ans, le Valaisan a trouvé la
consécration sur l'anneau du vélodrome de Kryslakoie
en battant en finale très nettement le Français Alain
Bondue.

Auparavant, moins d'une heure et demie avant

cette finale, Robert Dill-Bundi avait dû se défaire en
demi-finale du Danois Hans-Henrik Orsted. Et en la
circonstance, le coureur helvétique avait écrit une
nouvelle page historique en accomplissant les quatre
kilomètres en 4'32"29, meilleur temps jamais couru
dans une poursuite olympique. Las, ce «chrono» ne
pourra pas être homologué comme record du monde,
pas plus que les 4'34"98 réussies la veille en quarts
de finale: il faut en effet se trouver seul en piste pour
prétendre au record du monde.

Le Valaisan Robert Dill-Bundi
champion olympique de poursuite
Il a battu en finale le Français Alain Bondue

Titre acquis avec beaucoup d'autorité
Ce titre olympique, Robert Dill-

Bundi l'a acquis avec beaucoup
d'autorité. Il a su avec un brio parti-
culièrement remarquable surmonter
tous les obstacles pour conquérir ce
titre olympique, le premier obtenu
par un Suisse en cyclisme. Et ce n'est
pas le boycottage de certains pays
qui pourrait quelque peu «dévaluer»
cette consécration: si l'on excepte un
Norvégien et un Allemand de
l'Ouest, dont il reste à démontrer
qu'ils auraient été compétitifs au
plus haut niveau, Rober Dill-Bundi a
bel et bien gagné dans une épreuve
qui réunissait l'élite mondiale, dont
l'Allemand de l'Est Harald Wolf et le
Soviétique Vladimir Osokin, celui-là
même qu'il battit en quarts de finale.

En demi-finale, Robert Dill-Bundi
eut toujours l'avantage face à Hans-
Henrik Orsted. H accomplit le pre-
mier kilomètre en 111"60, passa au
deuxième en 2"18"86, puis au troi-
sième en 3'26"32 pour terminer en
4'32'29, avec un dernier kilomètre
couvert en l'06"07. Un temps qui au-
rait suffi il n'y a pas si longtemps en-
core pour être champion olympique
du... kilomètre contre la montre. Ors-
ted, résigné, terminait à 4"56 du
Suisse. ,, *Vi ¦., ..'-¦-

LA FINALE y ,t<! ¦'.yW :-; ,, y *<;•*&•-'
La récupération jouait un grand

rôle à ce stade en raison de la répéti-
tion de l'effort. Là encore, Robert

Dill-Bundi se montra le meilleur.
Certes, il restait à 3"37 de son temps
de la demi-finale en étant crédité de
4'35"66. Mais il faut dire que le Suisse
eut toujours la situation en mains et
put contrôler à son aise son adver-
saire français, Alain Bondue, lequel
avait eu le mérite d'éliminer Harald
Wolf précédemment (4'36"23 contre
4'40"10), et qui se releva sur la fin de-
vant la vanité de ses efforts pour ter-
miner en 4'42"96.

Lors de cette dernière journée de
la poursuite, Robert Dill-Bundi por-
tait un casque révolutionnaire qui lui
avait été offert par les Tchécoslova-
ques. Mais ce n'est pas dans cet arti-
fice qu'il faut chercher l'explication
de ce succès historique. Sur la piste
du vélodrome de Kryslakoie, c'est
bel et bien le meilleur spécialiste qui
a triomphé. Après la course, tant
Alain Bondue que Hans-Henrik Ors-
ted, qui prit le meilleur sur Harald
Wolf pour la médaille de bronze, en
convenaient d'ailleurs volontiers.

LA JOIE...
Robert Dill-Bundi n'a pas lésiné

après sa victoire. Après avoir cou-
vert douze tours de piste réglemen-
taires pour devenir champion olym-

(.: pique, le coureur de Chippis a en ef-
fet encore accompli trois tours sup-
plémentaires pour saluer le public
qui lui a fait une véritable ovation.

Dill-Bundi embrasse la p iste sur laquelle il vient de remporter le titre olympique.
(oetin

C'est | qu'il avait la manière pour
l'emporter. A sa descente de bicy-
clette, il avouait: «C'est le rêve de
tout sportif de gagner une médaille
olympique. Alors, si en plus elle est
en or...». Immédiatement après, il
s'agenouillait pour embrasser la
piste qui lui avait permis de triom-
pher.

OAf)

Poursuite 4 km., finale: Robert
Dill- Bundi (S) 4'35"66, bat Alain
Bondue (Fr) 4'42"96. Finale pour les
3e et 4e places: Hans-Hendrik Oersted
(Da) 4'36"54, bat Harald Wolf (RDA)
4'37"38. Demi-finales: Dill-Bundi
4'32"29 (meilleure performance mon-
diale) bat Orsted 4'36"85. Bondue
4'36"23 bat Wolf 4'40"10.

Enfin, le «sanglier courant» à l'URSS
L'Allemand de l'Est Thomas Peter (23

ans), recordman du monde dans la disci-
pline du sanglier courant, semblait
s'acheminer vers le titre olympique, lors-
qu'il compromit ses chances à l'avant-
dernier des 60 tirs par un «8». Le Sovié-
tique Igor Sokolov, un étudiant de 22
ans, ne laissa pas passer sa chance, égala
la performance de Pfeffer, et conquit le
titre olympique grâce à sa meilleure

passe de 97 (contre 95 à l'Allemand de
l'Est).

Sanglier courant: 1. Igor Sokolov
(URSS) 589-197 (record du monde; an-
cien par Pfeffer 581); 2. Thomas Pfeffer
(RDA) 589-194; 3. Alexander Gasov
(URSS) 587; 4. Andréas Doleschall
(Hon) 584. 

Natation: les Australiens devant les Russes
Les Australiens ont créé la grosse sur-

prise du jour en battant les Soviétiques
dans le relais 4 fois 100 m. quatre nages à
la piscine Olympiiski de Moscou. Les na-
geurs des antipodes ont remporté la mé-
daille d'or en 3'45"70 avec 22 centièmes
d'avance sur l'URSS

Autre événement, le record du monde
de la jeune Allemande de l'Est Ute Ge-
wenniger en série du 100 m. brasse,
chasse gardée des Soviétiques. Vladimir
Salnikov a quant à lui facilement rem-
porté le 400 m. libre. Les Allemandes de
l'Est Caren Metschuck et Barbara
Krause enlevant respectivement les 100
m. brasse papillon et 200 m. nage libre.
Résultats:

400 m. libre messieurs: 1. Vladimir
Salnikov (URSS) 3'51"31; 2. Andrei
Krylov (URSS) 3'53"24; 3. Ivan Stukol-
kin (URSS) 3'53"95; 4. Dian Garrido
Madruga (Bré) 3'54"15; 5. Daniel Ma-
chek (Tch) 3'55"68; 6. Sandor Nagy
(Hon ) 3'56"83.

4 fois 100 m. quatre nages mes-
sieurs: 1. Australie (Mark Kerry, Peter
Evans, Marc Tonelli, Neil Brooks)
3'45"70; 2. URSS (Viktor Kuznetsov,
Arsen Miskarov, Evgeni Seredin, Serge
Kopliakov) 3'45"92; 3. Grande-Bretagne
(Gary Abraham, Duncan Goodhew, Da
Id Lowe, Martin Smith) 3'47"71; 4.
RDA, 3'48"25; 5. France, 3'49"19; 6.
Hongrie, 3'50"29.

200 m. libre dames: 1. Barbara
Krause (RDA) l'58"33 (record d'Europe,
ancien record l'59"04 par elle-même); 2.
Inès Diers (RDA) l'59"64; 3. Carmela
Schmidt (RDA) 2'01"44; 4. Olga Kleva-
kina (URSS) 2'02"29; 5. Reggie de Jong
(Ho) 2'02"76; 6. June Croft (GB)
2'03"15.

100 m. papillon dames: 1. Caren
Metschuck (RDA) l'00"42; 2. Andréa
Pollack (RDA) l'00"90; 3. Christiane
Knacke (RDA) l'01"44; 4. Ann Osgerby
(GB) l'02"21; 5. Lisa Curry (Aus)
l'02"40; 6. Agneta Martinsson (Su)

Jusqu'à ces Jeux de Moscou,
l'Union soviétique n'avait pu enlever
la médaille d'or du pentathlon mo-
derne que par équipes; mais chez
eux, les Soviétiques ont ajouté au ti-
tre par équipes la victoire indivi-
duelle, grâce à Anatoli Starostin (21
ans), champion du monde junior
1978. Résultats:

Classement final: 1. Anatoli Staros-
tin (URSS) 6568; 2. Tamas Szomba-
thely (Hon) 5502; 3. Pavel Lednev
(URSS) 5382; 4. Svante Rasmuson
(Sue) 5373; 5. Tibor Maracsko (Hon)
5279; 6. Janusz Pyciak-Peciak (Pol)
5268.

Par équipes: 1. URSS 16426; 2. Hon-
grie 15.912; 3. Suède 15.845.

Doublé russe en
pentathlon moderne

POIDS ET HALTÈRES

Encore un Bulgare
Vingt-quatre heures après les proues-

ses de son compatriote Yanko Russev
dans la catégorie des 67 kg. 500, le Bul-
gare Asen Zlatev est devenu champion
olympique en 75 kg. après avoir battu le
record du monde au total des deux mou-
vements de la catégorie avec 360 kg.,
battant au passage celui de l'épaulé-jeté
avec 205 kg. 500. L'ancien record total
lui appartenait avec 355 kg. depuis le 29
avril dernier tout comme celui de
l'épaulé-jeté avec 197 kg. 500. Résultats:

1. Asen Zlatev (Bul) 360 kg. (160 kg. à
l'arraché et 200 kg. à l'épaulé-jeté); 2.
Alexander Pervy (URSS) 357,5 (157,5 +
200); 3. Nedeltchko Kolev (Bul) 347,5
(157,5 + 187,5); 4. Julio Echenique
(Cuba) 327,5 (145 + 182,5); 5. Dragomir
Cioloran (Rou) 322,5 (140 + 182,5); 6.
Tapio Kinnunen (Fin) 320 (142 ,5 +
177,5).

Encore un Bulgare
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En gymnastique, doublé des Soviétiques
devant un Bulgare au concours complet
Plusieurs notes de 10 points ont été attribuées !

Pluie de médailles hier dans les compétitions moscovites

Le match qui opposait les Soviétiques au souriant Bulgare
Stoyan Deltchev, champion d'Europe en titre, dans le concours
complet de gymnastique, a été passionnant à suivre et fertile en
rebondissements. Déjà champion du monde en 1979, Alexandre
Ditiatin s'est certes imposé sans avoir jamais été inquiété, mais
derrière lui, la lutte pour les médailles d'argent et de bronze fut
particulièrement vive entre le champion olympique en titre, Nikolai
Andrianov, et son compatriote Alexandre Tkachev d'une part, et
Stoyan Deltchev d'autre part. Un moment, on put penser que
Deltchev, qui se rapprochait régulièrement après chaque rotation.

allait devancer Andrianov et lui ravir la médaille d'argent. Son
exercice au sol n'eut cependant rien d'extraordinaire. De plus, il ne
fut pas particulièrement gâté par les juges. Le 9,70 obtenu le fit
brusquement passer à la quatrième place derrière les trois
Soviétiques. A la rotation suivante, c'est toutefois Tkachev qui
connut des ennuis encore plus graves à ces mêmes exercices au sol:
il s'est tout simplement retrouvé à plat ventre après un double saut
en vrille. Il fallut de longues minutes aux juges pour lui décerner sa
note. Il s'en est finalement bien tiré avec un 9,55. Mais il n'était
plus question pour lui de viser la médaille de bronze.

Les juges particulièrement généreux
quelle, pour la première fois depuis très
longtemps dans une compétition olympi-
que masculine, plusieurs «10» ont été at-
tribués: le premier l'a été au nouveau
champion olympique au saut de cheval,
les autres au Hongrois Zoltan Magyar
(cheval d'arçon), à Deltchev (anneaux),
et à Tkachev (barre fixe). Les quatre
premiers ont donc reçu chacun leur note
maximale. Bien qu'ayant obtenu un «10»
à sa meilleure spécialité, Tkachev ne
participera pas à la finale à cet engin. Il
avait en effet raté son exercice imposé le
premier jour (9,10).
RÉSULTATS

Classement final: 1. Alexandre Di-
tiatin (URSS) 118,500 (59,450 en finale);

2. Nikolai Andrianov (URSS) 118,225
(59,150); 3. Stoyan Deltchev (Bul)
118,000 (59,250); 4. Alexandre Tkachev
(URSS) 117,700 (59,000); 5. Roland
Bruckmer (RDA) 117,300 (58,850); 6.
Michael Nikolay (RDA) 58,500).

Dans l'ensemble, les juges ont été as-
sez généreux; c'est la raison pour la-

Escrime: sensation
au fleuret féminin

Le tournoi olympique au fleuret fémi-
nin s'est terminé de façon surprenante
par la victoire de la j eune Française Pas-
cale Trinquet, apprentie pharmacienne
de 21 ans, qui s'est assuré la médaille
d'or en remportant quatre de ses cinq as-
sauts de la poule finale, une poule finale
qui, pour la première fois depuis 1948, ne
comprenait aucune Soviétique. Résul-
tats:

1. Pascale Trinquet (Fr) 4 victoires
(bat Stahl 5-4, Vaccaroni 5-0, Gaudin
5-3, Maros 5-4); 2. Magda Maros (Hon) 3
v. + 6 (bat Wyczozanska 5-2, Vaccaroni
5-1, Gaudin 5-4); 3. Barbara Wyczo-
zanska (Pol) 3 v. + 1 (bat Trinquet 5-1,
Vaccaroni 5-4, Gaudin 5-3); 4. Caterina
Stahl (Rou) 2 v. (-2) 21 touches reçues
(bat Wyczozanska 5-2, Maros 5-4); 5.
brigitte Gaudin-Latrille (fr) 2 v. (-2), 22
touches reçues (bat Stahl 5-3, Vaccaroni
5-4); 6. Donna Vaccaroni (It) 1 v. (bat
Stahl 5-2).

Nadia Comaneci
a perdu son titre

Dans une atmosphère dramatique, la
Roumaine Nadia Comaneci a perdu son
titre olympique du concours complet au
profit de l'inattendue Soviétique Elena
Davidova, une gymnaste de 18 ans dont
on a commencé à parler depuis une an-
née seulement.

Ce concours général féminin a encore
fait perdre un peu de leur crédibilité aux
juges de gymnastique. Tout s'est en effet
joué dans la dernière rotation. Il était in-
dispensable à Nadia Comaneci d'obtenir
9,95 à la poutre pour l'emporter. Son en-
chaînement comporta deux fautes légè-
res. Devant l'importance de la décision à
prendre, les juges, dans une salle hou-
leuse, se concertèrent longuement. Fina-
lement, ils n'attribuèrent que 9,85 à la
Roumaine ce qui donnait le titre à une
Soviétique. Il a fallu une demi-heure aux
juges pour se prononcer sur la note à at-
tribuer à la tenante du titre. Résultats:

1. Elena Davidova (URSS) 79,150; 2.
Nadia Comaneci (Rou) et Maxi Gnauck
(RDA) 79,075; 4. Natalia Chaposnikova
(URSS) 79,025; 5. Nelli Kim (URSS)
78,425; 6. Emilia Eberle (Rou) 78,400. Ditiatin, un grand champion, (bel AP)

A l'Italien Maurizio Damilano les 20 km. marche
Trois titres attribués hier en athlétisme

C'est un Italien assez inattendu, Mau-
rizio Damilano, qui a remporté la pre-
mière médaille d'or d'athlétisme. Pour
qu'il puisse gagner le 20 km. marche, il a
toutefois fallu que les juges disqualifient
tour à tour le champion sortant, le Mexi-

cain Daniel Bautista, puis le Soviétique
Anatoli Solomin, qui étaient encore en
tête, ensemble, à un peu plus de 3 km. de
l'arrivée !

Il fallait que cela arrive et la Fédéra-
tion internationale ne pouvait continuer
à laisser courir certains marcheurs sans
finir par perdre la face. D'autres au-
raient pu payer. Mais Bautista et Solo-
min, athlètes prestigieux, ont été exécu-
tés pour l'exemple. Et les marcheurs y
réfléchiront désormais à deux fois avant
de prendre des libertés dans leurs exerci-
ces de style. Résultats:

1. Maurizio Damilano (It), 1 h, 23'35;
2. Piotr Potchenchuk (URSS), 1 h.
24'45; 3. Roland Wieser (RDA), 1 h.
25'58; 4. Evgeni Jesyoukov (URSS), 1 h.
26'28; 5. José Marin (Esp), 1 h. 25'45; 6.
Raul Gonzalez (Mex), 1 h. 27'48.

pas attaqué la course trop vite» déclara
le quatrième des championnats d'Europe
après avoir couru en 50"32. Après six
haies, il était encore dernier.»

Markus Ryffel, sur 10.000 m. n'a pas
réussi à venir à bout de son pensum. Il a
renoncé après 7200 mètres, mais pas seu-
lement en raison de la chaleur. «Je ne me
sens pas bien, déclarait-il après la course.
Je ne prendrai une décision concernant
ma participation au 5000 mètres
qu'après avoir consulté les médecins.

Pas d'«étranger» pour le camp prévu a Vouvry
Camp d'entraînement de l'équipe suisse de football

Pour son camp d'entraînement du 4 au
6 août à Vouvry, en Valais, l'équipe
suisse ne comprendra pas les internatio-
naux récemment transférés à l'étranger
(Barberis, Botteron et Ponte), ni An-
drey, qui ne sait pas encore dans quel
club il jouera la saison prochaine. On
note en revanche le rappel de Berbig et
de Scheiwiler. Dans le cadre de ce stage
d'entraînement, l'équipe helvétique dis-

putera un match contre le Lausanne-
Sports le 5 août à Monthey (19 heures).

SEIZE JOUEURS CONVOQUÉS
Gardiens: Roger Berbig (Grasshop-

pers), Eric Burgener (Lausanne), Karl
Engel (Neuchâtel Xamax). Défen-
seurs: Lucio Bizzini , Gérald Coutaz (Ser-
vette), Heinz Ludi (Zurich), Joerg Stoh-
ler (Bâle), Roger Wehiii (Grasshoppers),
Gianpietro Zappa (Zurich). Demis et
avants: Jean-Paul Brigger (Sion), Heinz
Hermann (Grasshoppers), Erni Maissen
(Bâle), Hansjoerg Pfister (Grasshop-
pers), Marc Schnyder (Servette), Clau-
dio Sulzer (Grasshoppers), Fredy Schei-
wiler (Saint-Gall).
LES JEUNES À NEUCHÂTEL

Sélection pour le match d'entraîne-
ment des «moins de 21 ans» contre Neu-
châtel Xamax le mercredi 6 août à La
Maladière (18 h. 30). Ont été retenus:

Gardiens: Roberto Bœckli (Saint-
Gall), Urs Zurbuchen (Zurich). Défen-
seurs: Guy Dutoit (Servette), Alain Gei-
ger (Sion), Winfried Kurz (Zurich), Rolf
Lauper (Grasshoppers), Martin Weber

(Young Boys). Demis et avants: André
Egli (Grasshoppers), René Erlachner
(Nordstern), Marcel Koller (Grasshop-
pers), Roger Kundert (Zurich) , Christian
Matthey (Servette), Yves Mauron (Lau-
sanne), Philippe Perret (Neuchâtel
Xamax), Christophe Saunier (Sion),
Hanspeter Zwicker (Zurich).

Le gardien Mellacina et le défenseur
Stéphane Forestier joueront avec Neu-
châtel Xamax.

Carnet rose du tennis mondial

Bjorn Borg et Mariana Simionescu se
sont mariés hier matin à Bucarest. La
cérémonie civile a eu lieu à la mairie du
premier secteur de la capital roumaine.
Mariana Simionescu avait pour témoins
l'ancien international de football Radu
Nenweiler et son épouse, une ancienne
championne de tennis de Bucarest.

Quant à Borg, U avait fait appel à des
proches de sa ville natale de Sodertalje,
près de Stockhlom.

A leur sortie, (notre bélino AP), alors
que le soleil venait de f aire son appari-
tion, le couple a descendu le grand esca-
lier de la mairie sous une haie de raquet-
tes, tenue par une trentaine de j eunes
élèves de l'Ecole de tennis de Bucarest.

i i Tennis

Coupe de Galea
La France s'est qualifiée, à Vichy,

pour la finale de la Coupe de Galea,
grâce à la victoire de son équipe de dou-
ble face à l'Argentine, qui lui permet de
mener par trois à zéro.

Dans l'autre demi-finale, l'Espagne
mène par 2-1 face à l'URSS, après que
les Soviétiques aient remporté le double
en 5 sets.

L'Espagne s'est qualifiée pour la finale
en battant l'URSS 3-2. La formation
ibérique rencontrera en finale, à partir
de vendredi, la France qui a éliminé l'Ar-
gentine 5-0.

PARI-TRIO
La prochaine course du Trio, sur

l'hippodrome d'Yverdon, aura lieu
dimanche; elle sera constituée par
une épreuve de trot sur 3075 mè-
tres, avec 15 chevaux au départ.

Favoris: 2 -3 -6 .  Outsiders: 5 -
1 - 10. Surprises: 14 -13 - 8.

Demain
Finales: tir, skeet 7.00-13.00; avi-

ron, dames 08.00-11.00; haltérophilie,
82,5 kg., 12.00-21.00; athlétisme, hau-
teur dames, 800 mètres messieurs,
100 mètres dames, décathlon avec
Stefan Niklaus, 400 mètres haies
avec éventuellement Franz Meiei
15.00-19.00; cyclisme, vitesse et pour-
suite par équipes éventuellement
avec Heinz Isler et le quatre suisse
16.00-22.00; natation, 100 mètres
brasse dames, 200 mètres brasse mes-
sieurs, 400 mètres quatre nages da-
mes, 200 mètres dos messieurs 16.30-
19.00; escrime, fleuret masculin par
équipes 17.00-20.00; plongeon, haut
vol dames 17.30-21.00.

Les médailles
1. URSS, 27 or, 17 argent, 10

bronze; 2. RDA 9,17,11; 3. Hongrie
3, 5,2; 4. Bulgarie 3,2 7; 5. Suède 2,0,
4; 6. Italie 2, 0,1; 7. Roumanie 1,3,2;
8. Grande-Bretagne 1, 2,1; 9. France
1,2,0; 10. Australie 1,0,3; 11. Suisse,
Cuba et Grèce 1, 0, 0; 14. Pologne 0,
4,3; 15. Corée du Nord 0,1,1; 16. Me-
xique 0, 1, 0; 17. Tchécoslovaquie 0,
0, 1; 18. Jamaïque, Brésil, Espagne,
Finlande, Danemark, Liban 0,0,1.

HANDBALL

Salle Dynamo, 2000 spectateurs. -
ARBITRE, MM. Rauchfuss et
Buchda (RDA). - SUISSE: Lutz et
Wickli; Maag (2 points), R. Jehle (2),
Brand (3), Zullig (10-1), Schaer, Affol-
ter (4-1), Muller (3), Huber (3), P.
Jehle (2), Weber (3-1).

Bien que n'ayant pas laissé cette an-
née non plus l'impression d'une équipe
calme, sûre d'elle, la formation helvéti-
que de handball a remporté sa pre-
mière victoire olympique. L'équipe du
Koweït (remplaçant le Japon et la
Chine, qui ne participent pas aux Jeux)
était vraiment trop faible pour inquié-
ter les joueurs de Kandija. Le résultat
final de 32-14 est d'ailleurs un mini-
mum.

Et pourtant, jusqu'à la 12e minute,
les Suisses furent menés (3-4). Le coach
national envoya alors sur le terrain le
capitaine Zullig, qui remit de l'ordre
«dans la maison».

Suisse - Koweït 32-14

LUTTE GRÉCO-ROMAINE

Là où ses compatriotes Suren Nal-
bandjan , Anatoli Bykov et Nikolai Bal-
bochine ont échoué, le super-lourd
Alexander Koltchinski a réussi. Le So-
viétique a renouvelé sa victoire olympi-
que de 1976, au cours de la dernière jour-
née des finales de lutte gréco-romaine.
Résultats:

Coq (jusqu'à 57 kg.): 1. Chamil Seri-
kov (URSS); 2. Jozef Lipien (Pol); 3.
Benni Ljungbeck (Su).

Légers (jusqu'à 68 kg.): 1. Stefan
Rusu (Rou); 2. Andrzej Supron (Pol); 3.
Lars Erik Skjoed (Su).

Moyens (jusqu'à 82 kg.): 1. Gennadi
Korban (URSS); 2. Jan Dolgowicz (Pol);
3. Pavel Pavlov (Bul).

Superlourds (au-dessus de 100 kg.):
1. Alexander Koltchinski (URSS); 2.
Alexander Tomoff (Bul); 3. Hassan
Bschara (Liban).

Triplé soviétique

La victoire d'Ilona Slupaniek ne laissa
aucun doute à son premier essai, l'Alle-
mande de l'Est expédia le poids à 22 m.
41, soit à 4 cm. de son record du monde.
Tout fut ainsi rapidement réglé. Slupa-
niek, jardinière d'enfants et députée,
avait été suspendue un an et demi en
1977 pour avoir confondu l'armoire à
jouets avec la pharmacie. Autrement dit
pour fait de dopage. Une autre suspens
due, requalifiée depuis le mois d'avril
seulement, a gagné le pentathlon en éta-
blissant un nouveau record du monde
prodigieux avec 5083 points. Il s'agit de
la solide et expérimentée Nadejda Tkat-
chenko (31 ans, 1 m. 65, 70 kg.) qui, après
sa requalification, avait aussitôt battu le
record du monde en totalisant 4880
points (record non homologué non pas
en raison de son passé coupable mais par
défaut de chronométrage électrique).

La revanche
des suspendues

Pentathlon dames, classement fi-
nal: 1. Nadejda Tkatchenko (URSS)
5083 p. (record du monde, ancien record
Olga Kouragina avec 4856 p/100 m.
haies en 13"29, poids 16 m. 84, hauteur 1
m. 84, longueur 6 m. 73/800 m. en
2'05"2); 2. Olga Rukavichinikova
(URSS) 4937 (13"66/14 m. 09/1 m. 88/6
m. 79/2'04"8); 3. Olga Kouragina
(URSS) 4875 (13"26/12 m. 49/ 1 m. 84/6
m. 77/2'03'6); 4. Ramona Neubert
(RDA) 4698; 5. Margitt Papp (Hon)
4562; 6. Burglinde Pollak (RDA) 4553.

Dames, poids, finale: 1. Ilona Slu-
pianek (RDA), 22,41 m.; 2. Svetlana
Kratchevskaya (URSS), 21,42; 3. Mar-
gitta Pufe (RDA), 21,10; 4. Nuno Aba-
chidse (URSS), 21,05; 5. Vershinia Ves-
selinova (Bul), 20,72; 6. Elena Stojanova
(Bul), 20,22.

Résultats

Franz Meier, premier athlète suisse en
lice sur le stade Lénine, n'a pas manqué
son entrée en scène: deuxième de sa série
du 400 m. haies derrière le Soviétique
Vassili Arkhipenko, avec lequel il avait
déjà disputé les championnats d'Europe
1975, l'Argovien s'est qualifié pour les
demi-finales. «J'ai contrôlé mes adver-
saires qui couraient à l'intérieur et je n'ai

Le Suisse Meier passe
Rvffel abandonne...

Transferts

Le jeune Argentin Diego Maradona
(19 ans), auquel le FC Barcelone a re-
noncé, reste dans son club de Boca junior
Buenos Aires: Maradona a signé un cont-
rat de deux ans.

UN DANOIS À NANTES
Le club français de Ire division du FC

Nantes a engagé le Danois Henrik Ager-
beck, qui évoluait à Herta Berlin.

Maradona reste
en Argentine Hier soir les Montagnards ont si-

gné un net succès à Moutier (0-5).
Nous reviendrons demain sur cette
rencontre d'entraînement.

Succès chaux-de-fonnier
à Moutier, 0-5

Championnat de France
Ire division, Ire journée: Nîmes - Nan-

tes 2-3; Sochaux - Lens 1-2; Bordeaux -
Saint-Etienne 3-0; Nancy - Monaco 2-3;
Lille - Strasbourg 3-0; Angers - Paris
Saint-Germain 1-1; Lyon - Valenciennes
1-1; Nice - Metz 0-0; Tours - Laval 3-2;
Bastia - Auxerre 2-0 (match joué à Tou-
lon).
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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I ry ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂t dans le plus grand centre de l'ameublement i

I S
Ï̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ'iil|] 
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m BELLE MACULATURE A
^^ à vendre au bureau de L'Impartial ^^

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50 - 6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr.120.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

VÉLO HOMME, bas prix.
Tél. 039/26 60 60.

BRACELET-GOURMETTE argent
ciselé. Souvenir. Grosse récompense.
Tél. (039) 22 58 90.

économiser
sur t

la publicité fe
c'est vouloir l

récolter I
/^sans avoir i
(flf t_ sem^ i

économiser i
sur' I

la publicité I
c'est vouloir .
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\ sans avoir |
M|?Jhsemé ¦

(/ ^  ̂vf/^^yi i

B|I

I g_ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE J
I (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, jy

2300 La Chaux-de-Fonds

f .  Nom Prénom , |a

a (prière d'écrire en lettres majuscules) |M
I;! Ancienne adresse: Rue |

* No postal | | Localité ' j|j

8 Nouvelle adresse: Hôtel/chez M

ï No postal I I Rue S

| Localité y

^ Pays Province f%

| du au inclus P

|V* AVIS IMPORTANT |
g 1. Pour .faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par sj
I écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. ?5
¦ 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. m

£ 3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. jgS
¦ 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement n
| Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 g

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
g 5. AVION: Prix suivant le pays. j gj
" 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. . ,

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. I
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Voitures de tourisme i El
dès Fr. 31.- par jour m
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Tous les jours pendant les vacances

nous vous proposons notre

menu du jour sur assiette à Fr. 11 .-
et notre assiette du jour à Fr. 6.50

Nos menus sur assiette servis à toute heure
jusqu'à la fermeture:

MENU No 1
Filets de perches meunière ,

pommes frites ou nature , salade verte.
Fr. 10.50

MENU No 2
Demi coq grillé à l'américaine

pommes frites, salade panachée
Fr. 9.50

MENU No 3
Les crevettes grillées à la provençale

riz créole, salade panachée
Fr. 11.-

MENU No 4
! Steak de veau grillé

pommes frites et légumes
Fr. 12.-

MENU No S
Assiette «Plein soleil» ,

Fr. 8.-

BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE
avenue Léopold-ftobert 45 -'Tél. (039) 23 93 6G

Famille J. RobertV /

fraise^*«_, Viens,
wmmueille-lesmf f stoi-même !

AutreTùf 1/2 kg L45
champs de frases y ] CT

à studen p. Ouvert tous les jours, à partir de
etziken/so L 0730 h, également le dimanche,

• jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de
la cueillette : M* (032+065 ) ,

L Tel.NoWf J

i

Les Ponts-de-Martel
Collège de Martel-Dernier

Vendredi 25 juillet 1980 dès 20 h. 30
Samedi 26 juillet 1980 dès 20 h. 30
Dimanche 27 juillet 1980 dès 14 h.

GRANDS BALS
DES FOINS

Orchestres : vendredi et samedi : «TORINOS»
Dimanche : «Duo Lulu Evard»

Cantine couverte

Organisation : Club d'accordéonistes «VICTORIA»

ASULAB S.A.,
Laboratoire R & D centraux du groupe ASUAG, cher-
che

ingénieur ETS
en microtechnique
pour la conception, la mise au point et la réalisation de
procédés de fabrication (scellement de composants
électroniques) dans le cadre d'un petit groupe de tra-
vail.

Des connaissances de l'électronique et des techniques
du vide sont souhaitables.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS avec quel-
ques années de pratique et désireux d'assumer des res-
ponsabilités.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'en-
voyer leurs offres de services avec curriculum vitae à:

La Direction d'ASULAB SA
Passage Max-Meuron 6
2000 Neuchâtel

Bnaa__BnB_MH_iaHMIBH____________HH

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

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

¦ 9ff^SWf > FRANKE SA, 4663 Aarbourg
2BH9riâB__àBl Fabrique d'articles en métal

•• *jfe* , . -¦ -- ' -•;*:. '.•;¦. '*p . «jf

_
Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente une jeune

A 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.
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ĵggggjggg

La Chaux-de-Fonds: wÊËÈ53, rue Léopold-Robert (sous les arcades) ^^039 23 42 42 L-J

jjfiySlBMflt Voyages GIGER
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VACANCES HORLOGÈRES 1980
Samedi 26.7. L'Appenzell et son charme (diner libre) dép. 0600 Fr. 48.-
Samedi 26.7. Les Pacots - Le Lac des Joncs dép. 1330 Fr. 25.-

Dimanche 27.7. Grand tour du Righi • Schwyz dép. 0700 Fr. 40.-
Dimanche 27.7. En Emmental (avec bons 4 h.) dép. 1330 Fr. 36.-

Lundi 28.7. Pyramides d'Euseigne - Barrage Gde-Dixence dép. 0700 Fr. 39.-

Mardi 29.7. Schinige-Platte - Tour du lac de Thoune (train compris) dép. 0700 Fr. 47.-
Mardi 29.7. Morgins - Champéry dép. 0800 Fr. 32.-

Mercredi 30.7. Grand circuit d'Alsace - Riquewihr
avec spectacles (Volerie des Aigles
et Montagne des Singes (diner libre) dép. 0600 Fr. 45.-

Mercredi 30.7. Le Mont-Pélerin dép. 1330 Fr. 25.-

Jeudi 31.7. Europa Park Rust dép. 0700 Fr. 45.-
Jeudi 31.7. La Roche d'Or (Ajoie) dép. 1330 Fr. 25.-

Renseignements, inscriptions: Voyages Giger, tél. (039) 22 45 51

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

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

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:
JARDINIÈRES D'ENFANTS
MAÎTRES DE CLASSE ENFANTINE
INSTITUTRICES PRIVÉES
Prochaine rentrée: *v.1er septembre 1980 -,
Renseignements direction S
Tél. 038/24 77 60

A vendre à Neuchâtel dans magnifique
cadre de verdure, vue imprenable sur la
ville, le lac et les alpes

appartements
en terrasses
de grand standing
4 pièces, 135 m2, 5 pièces duplex 166 m2.
Cheminée de salon, terrasse. Chauffage
au gaz et buanderie indépendantes par
appartement. Fond propre nécessaire
pour traiter Fr. 100.000.-

S'adresser:
Fiduciaire-Gérances Bruno Muller
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 24 42 40
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Tranches
horaires

10-1211
12-14 h
14-16 h
16-18 h

18-19 h
19-24 h

I

mWi¦MM romande

Ne manquez pas ce soir à 20 h. 20 le f i lm d'Alexandre
Astruc «Une vie», avec Maria Schell...

12.15 Point de mire: Programmes radio
12.25 En direct des JO de Moscou: Gymnastique

Finale messieurs

15.30 En direct des JO de Moscou: Athlétisme
Finales: Javelot dames - Triple saut messieurs -
100 m. messieurs

Antenne 2 à 22 h. 35: Paris nous appartient

1815 Téléjournal
18.20 Dessins animés
18.25 Vacances-Jeunesse

Les enfants sous la mer

19.05 Un jour d'été: Actualité
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Vrai ou faux
20.05 Jeu: Ping-pong
20.20 Une Vie: Un film d'Alexandre Astruc

avec: Maria Schell - Christian Marquand et An-
tonella Lualdi

21.40 Téléjournal
21.50 Le journal des JO

Les événements du jour - Gymnastique: Finale
dames

L1.15 Jeune pratique: La santé par
le sport

11.30 Jeu: Avis de recherche

12.00 Actualités
12.35 Série: Les héritiers

14.00 Scoubidou
14.20 Croque vacances
14.28 Bricolage
14.47 Momo et Ursule
15.00 JO de Moscou

FR3 à 19 h. 30: Grands témoins

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

Un voyage sous terre

19.00 Actualités
19.30 Dramatique: L'enterrement

de Monsieur Bouvet
d'après le roman de Georges Si-
menon

21.00 Châteaux de France
Vaux-le-Vicomte

21.30 Jo de Moscou: Résumé
22.30 Actualités

Avec: Cinq joure en bourse

— ¦ ¦ -™— ™^—_______^_______________________________
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11.45 Journal

12.30 JO de Moscou
Gymnastique: Finales hommes

15.30 Alice Dona et Jairo à l'Olym-
pia

16.25 Soif d'aventures: Les îles ita-
liennes

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été
17.45 Maman, si tu me voyais: Va-

riétés
Avec Chantai Goya - Five Let-
ters -Jairo

18.00 JO de Moscou
Gymnastique: Finales dames

19.00 Journal
19.35 Série: Winnetou le Mesca-

lero
20.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
21.55 Journal
22.02 JO de Moscou

Gymnastique: Finales dames
22.35 Paris nous appartient: Un

film de Jacques Rivette
Avec Betty Schneider - Gianni
Esposito - Françoise Prévost -
Daniel Crohem - Françoise
Maistre - Jean-Claude Brialy,
etc.
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17.55 Tribune libre
Fraternité d'Abraham

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

Les grands témoins: M. Ceau-
cescu, président de la Républi-
que roumaine

20.30 Téléfilm: La ruée vers l'eau
L'élucubration marine. Avec la
participation d'Antoine et de
Philippe Clay

21.25 Soir 3: Informations

Beaux-Arts: Paul Klee
À ÉCOUTER

Radio Suisse romande 2 à 20 h.
Pour marquer le 40e anniversaire

de la mort de Paul Klee, la Fonda-
tion Gianadda organise durant
tout l'été à Martigny une impor-
tante exposition consacrée à cet ar-
tiste. Toutes les œuvres présentées
proviennent de la Fondation Klee
de Berne et d'une collection privée.

Inutile de souligner que c'est là
pour les visiteurs, une occasion uni-
que d'admirer les tableaux du
grand peintre dont quelques des-
sins de jeunesse sont par ailleurs
exposés.

Alphonse Layaz, qui a assisté au
vernissage de l'exposition , en pré-
sentera ce soir un reflet, en s'entre-

tenant avec André Kuenzi, auteur
du catalogue - catalogue qui est, en
fait, une véritable thèse sur l'œu-
vre de Klee - ainsi qu'avec Félix
Klee, fils du peintre.

Enfin, Albert Flocon, peintre et
graveur vivant à Paris, dressera un
portrait étonnant de Paul Klee, qui
fut son maître au Bauhaus, tandis
que Pierre Gisling analysera l'œu-
vre intitulée «Jeu d'enfant», œuvre
qui sert d'affiche à l'exposition.

A noter qu'une exposition d'oeu-
vres de Paul Klee a également lieu
cet été au Grand-Cachot-de-Vent
et qu'elle mérite elle aussi une vi-
site...

Antenne 2 à 22 h. 30

A propos de cette émission du
«Ciné-Club», Jacques Rivette, réa-
lisateur du f i lm  di f fusé  ce soir dé-
clare :

«Si j'essaie de résumer d'un mot
l'aventure de Paris nous appar-
tient», j e  n'en trouve pas d'autre
que celui-ci : une aventure - ina-
chevée, avortée, peut-être, mais ce
risque n'était-il pas le propre de
l'aventure ? Aventure de quoi ?
D 'une idée, d'une hypothèse, tour à
tour proposée, écartée, reprise, dé-
formée, refusée, avilie - épuisée en-
f in  d'avoir tout voulu ramener à
elle. Un film , est, en général, une
histoire construite sur une idée:
j 'ai essayé, en m'aidant d'une intri-
gue à forme policière, de raconter
l'histoire d'une idée; c'est dire
qu 'au lieu de dévoiler en f in  de
partie l'intention première, le dé-
nouement ne peut ici que l'abolir :
«Rien n 'aurait eu lieu que le lieu».

Aucune idée ne peut prétendre
expli quer le monde, épuiser seule
l'étendue du réel qui, parce que
réel, la déjouera toujours par ses
contradictions. Et bien sûr, on peut
croire à vingt ans, ou à trente, que
l'on va découvrir le sens de l'uni-
vers, et que Paris vous appartient;
et Péguy peut en effet le dire, mais
c'est qu 'il sait, au même moment,
que Paris n'appartient à per-
sonne».

Paris nous appartient

TFl à 21 h.

Dans la série «Les grandes ex-
positions» Jacqueline Plessis
présente aujourd'hui «Faïences
françaises».

Des Italiens au XVIe siècle
ont enseigné à l'Europe l'art et
la technique de la faïence, cette
céramique à la belle surface
blanche. Les Français l'ont ra-
pidement utilisée avec un grand
génie inventif , multipliant au
cours des siècles les variétés
des formes, des décors, des
techniques de peinture.

Au XVIe siècle et au XVIIe
siècle l'influence italienne do-
mine avant d'être à la fin du
XVIIe siècle, submergée par les
influencés conjuguées de Delft
et de la porcelaine de Chine.

Faïences françaises

SUISSE ALEMANIQUE
18.15 Gschichte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 JO à Moscou
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je ?
20.45 Rundschau
21.35 Téléjoumal
21.45 JO à Moscou
23.30 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
12.25 JO de Moscou
19.00 Téléjournal
19.10 Nos républiques
19.40 Une femme pour papa
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal

20.45 Les documentaires de «Re-
porter»

22.05 Avant-premières cinémato«
graphiques

22.20 Téléjourrnal
22.30 Aujourd'hui aux JO de

Moscou
ALLEMAGNE 1
15.20 Pour les jeunes
16.05 Technique et environne-

ment
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal

Jeux olympiques
19.30 Liebe auf der Flucht
21.05 Plusminus
21.45 Le fait du jour
22.15 L'Homme de fer
23.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.25 Le vol le plus long
16.00 Téléjournal
16.10 La Neuvième
16.35 Plaque tournante
17.20 Western d'hier
18.00 Téléjournal
19.15 Hôtel Royal
20.45 Téléjournal

Jeux olympiques
21.15 Magazine culturel
22.00 Khartoum
24.00 Téléjournal

* (MPÏUt-T

Radio Suisse romande 2 à 20 h.
30

Le baroque Vivaldi, dont on célé-
bra en 1978 le troisième centenaire,
aura sans doute été - paradoxale-
ment - la révélation musicale ma-
jeure de l'après-deuxième guerre
mondiale.

En commençant par les parti-
tions instrumentales, puisque la
découverte de son répertoire vocal,
d'inspiration généralement reli-
gieuse, fut retardée par le caprice
irresponsable d'une héritière...

Or, c'est précisément au Vivaldi
«sacré» qu'est réservée la majeure
partie de la première de trois soi-
rées musicales à l'enseigne des So-
ciétés chorales romandes.

On y trouve le moins connu des
deux Glorias pour soli, chœur et or-
chestre du «Prêtre roux», No 588
du catalogue Ricordi , de même dé-
coupage que le No 589 et de con-
clusion identique - en double fugue
- bien que tirant ses thèmes, selon
la coutume de l'époque, d'une réali-
sation antérieure d'un confrère; à
côté d'un Dixit Dominus, Psaume
109 publié par Gian-Francesco Ma-
lipiero en 1946, et qui joue sur l'op-
position de groupes instrumentaux
et vocaux chère aux illustres pré-

curseurs de l'Ecole vénitienne, de
Willaert aux Gabrieli.

Puissance expressive des con-
trastes et splendeur «architectu-
rale» des ensembles caractérisent
cette œuvre conçue pour soli, dou-
ble chœur à quatre voix mixtes et
deux orchestres - (entendre les ef-
fets d'écho des trompettes du Judi-
cabit).

Diversion «profane» ou, du
moins, ludique à ces paraphrases
bibliques: le Concerto pour haut-
bois et cordes en ré majeur, fameux
classique vivaldien, démontrant
que l'auteur des «Stagioni» ne li-
mita pas aux archets sa virtuosis-
sime maîtrise de l'écriture instru-
mentale et des secrets du langage
solistique.

Interprètes à l'affiche de cette
soirée enregistrée le 25 mars 79 à
La Tour-de-Peilz, Salle des Rem-
parts: Yvonne Perrin, soprano,
Claudine Perret, alto, Pierre-André
Blaser, ténor, Etienne Bettens,
basse, le hautboïste Jean-Paul
Goy, l'Union chorale de La Tour-
de-Peilz, la Chorale «Le Pèlerin»
de Chardonne-Jongny et l'OCL, le
tout sous la direction de François
Forestier.

Sociétés chorales romandes

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. Dès 16.00 Echos des JO
de Moscou 18.00 Informations, tou-
risme et sport. 18.30 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-

' tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Le
temps de créer: Beaux- Arts. 20.30
Sociétés chorales romandes 1.23.00
Informations. 23.05 24.00 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Un grand soleil
chargé d'amour. 16.30 Concert. 18.05
Kiosque. 19.00 A. Libioulle présente.
21.15 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Sextuor de clarinettes Leblanc.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.

13.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.00 Rencontres d'Avignon.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne. 19.00 Relecture. 20.30 Black
and blue 21.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour par
Patrick Lapp. 6.00, 7.00, 8.00 Le
journal du matin. 6.58 Minute œcu-
ménique. 8.00 Revue de la presse
romande. 11.00 Le kiosque à musi-
que.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le

magazine du son. 9.00 L'art choral .
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.03 La musique aux champs. 6.30 Or-
gue. 7.00 Un grand soleil chargé
d'amour. 7.35 Actualités musicales.
8.30 Le délire des doigts. 9.00 Un
grand soleil chargé d'amour. 10.30 Or-
chestre symphonique de la Radio de
Cologne.

FRANCE CULTURE
6.02 Poètes, vos papiers. 7.00 Les che-
mins de la connaissance. 7.30 80... 2000
comprendre aujourd'hui pour vivre
demain. 8.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain. 9.45
Démarches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.



Trente ans déjà d'activité

• CANTON DU JURA ?
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Fanfare L'Amitié, de Saulcy

Les anniversaires se suivent à Saulcy.
En effet , la Société de chant compte 75
ans d'existence, alors que la dynamique
fanfare L'Espérance en compte trente.
En effet , c'est en 1950 que fut fondée la
fanfare L'Amitié de Saulcy. Il faut dire
d'emblée que l'on jouait déjà de la musi-
que au village bien avant. En 1921, il y
eut la création d'une fanfare-harmonie
de Saulcy qui fut mise en veilleuse pen-
dant la guerre, soit depuis 1942. Il y a 30
ans donc, sous l'impulsion de l'abbé
Hentz et sous la présidence de M. Célien
Willemin, que la nouvelle fanfare L'Ami-
tié fut créée; après 30 ans d'existence, le
bilan est plus que positif. La société est
bien vivante, forte de plus de 30 musi-
ciens. Elle fut présidée par MM. Célien
Willemin, Joseph Willemin-Jubin, Jules

Rebetez, Joseph Willemin-Lovis, actuel
président d'honneur, et présentement
par M. Raymond Willemin. Le directeur,
le dévoué régent Marcel Noirjean , tient
la baguette de cette société depuis sa
création. Il y a cinq ans, à l'occasion du
25e anniversaire de la société, on inaugu-
rait dans la joie de nouveaux uniformes ,
Jusque-là, la fan fare avait joué avec les
anciens costumes des fanfares de Basse-
court et de Courfaivre. Cela n 'avait tou-
tefois pas enlevé la qualité à la musique
interprétée par cette fanfare d'amis et de
gens qui se retrouvent chaque semaine
pour la pratique d'un bel idéal, (kr)

L'école est rénovée
On vient de terminer à Fornet-Des-

sous la rénovation extérieure complète
de l'école du village. Les travaux qui ont
coûté quelque 40.000 francs ont été
confiés à des entreprises de la région.
Cette rénovation répondait à un besoin
car le clocher et le toit devenaient pour-
ris. L'école est habitée en permanence
par Mme Veya. Relevons que depuis plu-
sieurs années déjà elle n'est plus fréquen-
tée par les enfants du village qui vont à
Châtelat. Même s'il est peu probable que
le bâtiment accueille à nouveau des élè-
ves, il a gardé son appellation d'école.

(kr)

FORNET-DESSOUS

GRANDCOURT

Construit en 1738 par l'abbé Sémon de
Bellelay, le magnifique bâtiment histori-
que du prieuré de Grandcourt est à ven-
dre. Il est propriété d'une société zuri-
choise qui vient d'être déclarée en faillite
et un appel d'offres a paru dans la
Feuille Officielle, émanant de l'Office des
poursuites et faillites de Porrentruy. Les
offres doivent être faites jusqu 'à fin juil -
let et comme il s'agit d'un monument
historique, le gouvernement du canton
du Jura aura son mot à dire dans cette
vente, (kr)

Bâtiment historique
à vendre
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HORIZONTALEMENT. - 1. Météorologiste;
Sch. 2. Emanciper; Fourneau. 3. Contrainte;
Unie; Si. 4. Elire; Otite; Gneiss. 5. Nuée; Amie;
Muse; Nés. 6. Amr; Trac; Oust; Etui. 7. Tée;
Aînesse; Ev; Ere. 8. Ridelle; Amer. 9. Sthène;
Lorgnettes. 10. Aa; Régale; Reste. 11. Lui; Tué;
Aïeule; Sol. 12. Os; Te; Ténébreuse. 13. Gar-
çons; Einstein. 14. Nb; Bahut; Niée; Oc. 15. Ar;
Amérindien; Rade. 16. Raisonneurs; Evisa. 17,
Duos; Sériées; Elite. 18. Ennemi; Est; Agréées.

VERTICALEMENT. - I. Mécénat; Salon-
narde. II. Emolument; Us; Braun. III. Tanière;
Hai; Ion. IV. Entre, Réa; Tabasse. V. Ocre;
Tain; Téramo. VI. Ria; Aride; Chensi. VII.
Opiomane; Retourne. VIII. Lenticelle; Entière.
IX. Ortie; Slogans; Nuis. X. Et; Oseraie; Adret.
XI. If; Emue; Glèbe; Ise. XII. Sou; Us; Aneu-
rine; Sa. XIII. Tungstène; Lénine. XIV. Erine;
Vitreuse; Ver. XV. Née; Eté; Stérile. XVI. Se;
Intéressée; Asie. XVII. Casseur; Sto; Iodate.
XVIII. Huissier; Elancé; Es.

Solution des huit erreurs
1. Voile de l'homme.
2. Bas du pare-brise de la jeep.
3. Intérieur de la roue de secours.
4. Une trace plus courte sous la jeep.
5. La murette plus longue à gauche.
6. Bras de la flèche moins large.
7. Une dune plus basse à gauche du

panneau.
8. Feuillage du palmier de gauche.

Solution du scrabble

¦ ¦|K 1980 ¦:,'"; "^™
H L'année olympique H
H L'année de la TV couleur H
¦ Grand choix parmi les meilleures marques. SOTR
SB* Pal-Secam dès Fr. ""U. - K|2

I Ecran géant 67 cm. dès Fr. 1 O90.~ «¦
¦ Ecran géant 67 cm. avec télécommande dès Fr. JBSf

I 2298.- 1
IB garantie 1 année XfiSl

H Facilité de paiement. 10 jours à l'essai. f l ljUflL
 ̂

Chez FRESARD, c'est plus sûr ! __
-^KE

¦̂  Prêt ^Hi
Jr personnel ^H
B .̂ avantageux, y f̂l
^̂ B .̂ discret et / 2mWW\Wk̂ k Ê̂ r̂ap ide^à Ê̂ Ê̂M

M Voici quelques exemples de notre tarif 
m Crédit Mensualités pour remboursement en
SB 12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois

I 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
fl 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
¦ 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
M 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
i 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
1 24000.- I 2113.75 110935 774.55 607.15

fl Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des

H mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
M de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

fl Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
fl la peine! 
9 Je désire un prêt personnel de 56

Si IH !• i..̂ i.!.i..i....!.l.l..!. .̂.!̂ .!.i.ii. .̂i.ii.i.i..!...i...!..i.i iii.i.i..i ^̂ -̂ = par mensualités
Kg lit _^__^___^______________ ^______________________= de Fr. 
I Nom Prénom 
I NP/Locàlité : Rue/No . 

H. Habite ici depuis Téléphone 
I Domicile précédent -______-_-_-_------_________________________________________________________ ^^___________________ ^^
I Date de naissance Etat civil Profession 
I Lieu d'origine 
I Chez l'employeur _______________________________________________________________________

H actuel depuis I P*l"li HnLïl
I total ¦ ^U___________

H L°ver _____f__TsrspmmmïT^___i
^— 

mensuel ¦ M*iîj3jllKjiJl>Ijl̂  Hj
I Date I ^BÉ I
I Signature __WIB________WI»WHÎ W!M!IBPBR

fl A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
¦ Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du
H Crédit Suisse

( NUSSlFl
La Chaux-de-Fond:

BRICOLEURS

SCIES
SAUTEUSES

BOSCH
Nombreux

modèles en stock

Dès Fr. 148.-

rét. (039) 22 45 31

Lm *3T

ON CHERCHE

Fr.
50 000.-
garantie assurée.
Ecrire sous chiffre
93-30 001 aux An-
nonces Suisses SA,
ASSA, 2800 Delé-
mont.

COIFFURE
BIJOU

Tour de la Gare

1er étage
TéL (039) 22 44 19

! OCCASION ! !
1 Congélateurs- S
2 armoires S
"T Zanussi ZB 1200 V 398.- 11,
. Electrolux TF 45 458.- ¦*-

 ̂
Bauknecht GK 22 

658.- t,
'T Location/vente possible. Q

— Autres modèles de marques ^TT connues: Electrolux, Bau- li
_P knecht, Novamatic, Lieb- ¦
j, herr, Zanussi, etc. T
U rr
_ Chaux-de-Fonds: Jumbo Tét. 039/26 68 65 r-«
__ Bienne: rue Centrale Tél. 032/22 8525 J*
I l  Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur- Glane __
^m 

et 36 
succursales .Hfll

P̂ \ Restaurant I

I Ce soir: I
I Filets de perches au I
B beurre I
H Pommes nature |
I Salade I
I Petite portion

I grande portion

| 8.50

J GRANDE VENTE I
À DE MEUBLES fc
¦ À MATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 26, 27, 28 juillet
de 9 à 20 heures
sans interruption

ouvert le dimanche

50 vaisseliers 1, 2, 3, 4 portes dès
Fr. 500.- pièce; 5 chambres à cou-
cher neuves, lit français, Fr. 500.-
pièce; 300 petits meubles divers dès
Fr. 50.-; 40 salons neufs modernes et
rustiques dès Fr. 600.-; 20 secrétaires
divers; 50 guéridons ronds, octogo-
naux, rectangulaires; consoles; 8 stu-
dios de jeune fille; tables Louis XIII
noyer et chêne massif 2 rallonges, 2
m. x 0.80, Fr. 1 000.-; 1 salon Louis
XV, Fr. 1 500.-; 7 tables de ferme
noyer massif, 1,60 m, 1,80 m, 2 m;
500 chaises diverses dès Fr. 20.-; 5
garderobes Fr. 250.- pièce; 1 salle à
manger complète: vaisselier, table, 6
chaises, Fr. 500.-; 10 chambres à
coucher rustiques en massif; 20 lits
rustiques, 1,40 x 1,90 m; 4 tables
rondes chêne massif; 10 bureaux mo-
dernes Fr. 160.- pièce; 1 chambre à
coucher rustique noyer, armoire 4
portes, lit français; 2 bureaux chêne
massif; 30 porte-fusils, Fr. 100.-
pièce; 1 salle à manger rustique
complète; 3 tables valaisannes massi-
ves; secrétaire campagnard; 7 vitrines
2 et 3 portes; 30 guéridons Louis XV,
ronds, ovales, rectangulaires dès Fr.
100.-; vaisseliers et armoires d'angle;
12 Voltaires, tissu et cuir dès Fr.
200.-; 30 bahuts rustiques; 10 tables
Louis XIII rondes avec rallonge, Fr.
650.- pièce; 20 tables monastère
chêne massif; salon Louis-Philippe; 2
entourages de lit, Fr. 150.- pièce; 4
meubles stéréo, Fr. 150.- pièce;
bancs téléphone; tables Louis-Phi-
lippe, pied central et rallonge dès Fr.
300.-; crédences noyer et chêne, 1,
2, 3, 4 portes; confituriers 1 et 2 por-
tes; chaises Louis-Philippe dès Fr.
100.-; 1 armoire peinte; fauteuils
Louis XV; guéridons campagnards;
jougs de bœuf; secrétaire et
commode Louis-Philippe; bibliothè-
ques rustiques, Fr. 300.- pièce; salon
crapaud velours or, Fr. 800.-; guéri-
dons Louis-Philippe; pétrins; tables à
écrire; 8 bureaux et secrétaires noyer
et chêne massif;' tables gigognes, Fr.
120.-; chevets rustiques; chiffonniers;
bureaux anglais; vitrines d'angle; ar-
moires rustiques 1, 2, 3 portes; 8
fauteuils Louis XVI cuir, Fr. 250.-
pièce; 10 cabriolets Louis XV cuir, Fr.
300.- pièce; meubles TV; prie-Dieu;
meubles téléphone; 3 morbiers dès
Fr. 800.-; 8 bancs d'angle avec table
et chaises; vaisseliers en pin 3 et 4
portes; meubles à chaussures; coiffeu-
ses, Fr. 50.- pièce; tables à rallonges;
bar rustique; matelas neufs dès Fr.
100.-

ANTIQUITÉS
12 armoires vaudoises en noyer 1 et
2 portes; 9 pendules, Fr. 150.- et Fr.
200.-; 3 pharmacies; 1 vaisselier
Henri II; 5 chaises vaudoises; 1 lit an-
cien; fourches; 3 tables demi-lune; 5
chaises Louis-Philippe cannées; 1 pé-
trin; 1 vaisselier-râtelier; 1 vaisselier 2
portes; 20 chaises Louis-Philippe; 20
armoires sapin 1 et 2 portes dès Fr.
150.-; 2 confituriers anciens; rouet;
commodes sapin et noyer, Fr. 150.-
pièce; malles.

Grand choix de lampes rustiques

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
L Tél. 024/3715 47 J

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, téL 5317 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél,

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél,
(039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.



Il faut accepter la douleur
puisque vivre est un devoir, de
l'éphémère adieu, j usqu'à
l'Eternel Revoir.

Madame Charles Bourquin-Bionda:
Monsieur et Madame Eugenio et Janine Talleri-Bourquin et

leurs enfants Lorenza et Giacomo, à Lugano;
Mademoiselle Marie Bourquin;
Madame et Monsieur Marcel Montandon-Bourquin, à Evilard;
Monsieur René Bourquin, à Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame André Bourquin et famille;

' Monsieur Roger Bourquin, à Lausanne;
Monsieur et Madame Willy Bourquin, à Versoix, et famille;
Les descendants de feu Auguste Bourquin;
Madame Flora Marchesi et famille, à Rome,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles BOURQUIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi
soir, dans sa 81e année, après une longue maladie, supportée avec
un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juillet 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 65, rue des Crêtets.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, pense-
ront au Centre I.M.C., cep 23 - 5511.

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

EN SOUVENIR

Madame

Edith
LESQUEREUX

25 juillet 1979 - 25 juillet 1980

Tes enfants:
Familles Josiane Bonney
et Eddy Eschler.

EN SOUVENIR
1979 - 1980

RENÉ
Voici une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir restera toujours
dans nos cœurs.

Tes parents,
tes sœurs,
tes beaux-frères.

! Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les Cieux et la terre.

Madame Yvonne Monbaron-Droz :
Monsieur Jacques Monbaron et ses fils Patrick, Stéphane, et

Madame Rosette Schiess,
Madame Paulette Fabiano-Monbaron, à Genève:

Monsieur Jean-Pierre Isler, à Genève,
Madame et Monsieur André Pugin-Monbaron;

Madame et Monsieur Charles Berger-Monbaron et famille, à
Neuchâtel;

Monsieur Charles Walther-Monbaron, à Tavannes, et famille;
Les descendants de feu Alfred Monbaron-Vuille;
Monsieur et Madame Paul Droz, à Thielle, et famille;.
Monsieur et Madame Charles-André Droz et famille, en Belgique,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger MONBARON
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
mardi, dans sa 78e année, après une pénible maladie, vaillamment
supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juillet 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 23, rue de Beau-Site.

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

Monsieur et Madame Kimiaki Numakura Kobza et leur petit Bastien;
Les familles parentes et alliées en Suisse et au Japon,
ont la douleur de faire part du décès de leur petit

MANUEL
survenu tragiquement des suites d'un accident le 24 juillet 1980 à l'âge
de 6 ans.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.
Pensez à Terre des Hommes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE PERSONNEL DE

NOVO CRISTAL S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles BOURQUIN
ADMINISTRATEUR

Il gardera de son cher patron un souvenir ému et reconnaissant.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

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

LE LOCLE Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Proverbes 19, v. 22.

Madame Marguerite Jeannin-Jacot;
Monsieur et Madame Henri Jeannin-Tschaulin et leurs fils, à

La Neuveville;
Madame Denise Jeannin et ses fils;
Monsieur et Madame Georges Rossel-Jeannin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Paul Jacot-Toscan;
Monsieur et Madame Eugène Jacot-Jeanneret ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert JEANNIN
leur bien cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 69e année,
après une courte maladie supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 23 juillet 1980.

L'incinération aura lieu samedi 26 juillet.

Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Domicile: rue Girardet 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix toi qui as
tant souffert.

Madame Simone Mechler et famille,__ont la douleur de faire part du décès de ;;;__£__
-.. .._ . y î __ „... -., - - .-.S - '.' __ -y 'y i'' ^*

Madame

Marie JOBIN
née MECHLER

que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 88e année, après une très
longue épreuve, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juillet 1980.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile: Parc 9ter.

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

Le Conseil d'Administration et la Direction de

NOVO CRISTAL S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu

le lundi 21 juillet 1980 de

—. Monsieur '*w«s-*,ta
• , ,.- i , 'M y' " i ¦ ¦ f ¦ '•.."•. . <~y ' i 'i ' :¦¦

Charles BOURQUIN
Président et Administrateur de la société

Le défunt a consacré le meilleur de son activité au développe-
ment de l'entreprise qui lui était chère.

Ses qualités de travailleur et de cœur resteront un exemple
pour nous.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juillet 1980.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

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

Dans le canton de Berne
Forte baisse du chômage

Le nombre des chômeurs a encore
baissé plus fortement en juin 1980 que le
mois précédent dans le canton de Berne
où l'on comptait 4,30 chômeurs à fin juin ,
soit 13 pour cent de moins qu'en mai. Ce
sont 233 hommes (9 pour cent de moins
que le mois précédent) et 197 femmes (17
pour cent de moins) qui étaient sans em-
ploi à cette date.

La part des chômeurs complets à la
population active atteignait moins de 0,1
pour cent (moyenne suisse 0,2 pour cent
environ). Depuis mars 1976, les emplois
vacants annoncés aux officiels de place-
ment étaient au nombre de 746, chiffre
qui n 'avait encore jamais été aussi élevé.
L'offre la plus importante provient du
secteur des métaux et machines, de la
construction , des bureaux et commerces,
de l'hôtelleri e et de la restauration ainsi
que du secteur de la santé. Les offices
bernois du travail ont pu procurer un
emploi à 148 personnes (mois antérieur:
136). Sur les chômeurs enregistrés le jour
de référence, plusieurs avaient un enga-
gement en vue qu 'ils ont probablement
obtenu depuis lors.

CANTON DE BERNg

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

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

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

41 40 29.

Hôpital : tél. 42 11 22.
Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARX , 
i Service du feu; No ¦I18:"*:ai"ii!;i,!"l,, "l«i' i!l "l! *

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
hertrpr _n.'!9 _ 97 1 1 fi7 à fnraômra.t

TRAMELAN

L'Impartial: fermé jusqu 'au 2 août.
Services techniques et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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



Jérusalem: mort
de deux détenus

La télévision israélienne a annoncé
que 26 Palestiniens avaient été arrêtés à
Jérusalem-Est à la suite de la violente
manifestation en faveur des détenus pa-
lestiniens.

Mardi, un prisonnier palestinien mou-
rait à la prison de Ramalah au centre du
pays. Ali Mouhammad Chahadah Dja-
fari protestait avec des dizaines d'autres
détenus contre les conditions d'interne-
ment «inhumaines» de la prison de
Nafkha dans le Negev. Un second dé-
tenu, qui faisait également la grève de la
faim, est décédé hier.

La police et l'armée israéliennes, à Jé-
rusalem et en Cisjordanie, ont pris des
mesures de précaution contre d'éventuel-
les violences qui pourraient être provo-
quées par ces décès, (ats, afp, ap)

Klaus Barbie dirigerait la repression
La Bolivie au bord de la guerre civile

Klaus Barbie, ancien chef de la
Gestapo à Lyon, dans le centre de la
France, «est à la tête de la répression
en Bolivie», ont affirmé à Paris des
représentants du Conseil national de
défense de la démocratie (Conade),
citant «des sources bien informées».

«Comme hier le peuple français, le
peuple bolivien est aujourd'hui vic-
time du bourreau de Lyon», a souli-
gné le Conade dans un communiqué.

Klaus Barbie, connu en Bolivie sous le
nom de Klaus Altmann, avait été
condamné à mort par contumace par le
Tribunal militaire de Lyon en 1947 et
1954. Il est accusé d'avoir fait torturer et
exécuter de nombreux résistants français

et d'avoir fait déporter plusieurs milliers
de Juifs parmi lesquels de nombreux en-
fants.

En 1974, sous le régime du général
Hugo Ban/.er, la Cour suprême boli-
vienne avait refusé son extradition de-
mandée par la France.

Vivant au Pérou et en Bolivie où il di-
rigeait une compagnie de transports ma-
ritimes, Klaus Barbie avait été identifié
en 1971 par Béate Klarsfeld. Selon le
Conade, il serait également mêlé à un
trafic de drogue.

VIOLATIONS «SAUVAGES»
DES DROITS DE L'HOMME

Le Département d'Etat américain a
dénoncé mercredi les «violations généra-
lisées et même sauvages des droits de
l'homme», en Bolivie à la suite du coup
d'Etat de la semaine dernière. Il a an-
noncé qu'il envisageait de réduire encore
son aide à ce pays.

Le porte-parole du ministère, M. John
Trattner, a précisé que des «informa-
tions dignes de foi» faisaient état de la
détention de centaines de dissidents et
que certains avaient été transférés dans
un centre des environs de La Paz pour
être battus et torturés.

Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, envisa-
gent de réduire leurs effectifs diplomati-
ques en Bolivie. L'ambassadeur, M. Mar-
vin Weissman, a déjà été rappelé. Des
contrats d'aide au développement pour-
raient être modifiés ou annulés. L'aide
militaire a déjà été supprimée la semaine
dernière.

«La Bolivie est à la veille d'une guerre
civile et fait face à une situation alimen-
taire catastrophique, conséquence du
boycott économique des pays du Pacte
andin et des Etats-Unis», a déclaré hier
un journaliste de la station de radio «Ca-
racol» à La Paz. Selon celui-ci , le régime
militaire a instauré une sévère censure
militaire et expulsé de Bolivie quelques
journalistes étrangers. «Les transports
sont paralysés et l'opposition au nou-
veau régime militaire est grande, surtout
dans le secteur minier, si bien que le dan-
ger de guerre civile est des plus grands»,
a-t-il ajouté. On apprenait également
hier que deux dirigeants du syndicat bo-
livien étaient parvenus à se réfugier au
Pérou , afi n de «pouvoir témoigner de la
répression qui s'est abattue sur le pays et
d'obtenir l'aide des travailleurs du Pacte
andin».

(ats, afp, ap)

Un effet des taches solaires?
Le mauvais temps

t Suite de la première page

Qu'en est-il maintenant des trois ré-
centes éruptions volcaniques du Mont
St- Helens dans l'Etat américain de
Washington ? La plus forte d'entre elles,
la première, remonte au 18 mai dernier.
La cendre volcanique, projetée jusqu'à
une hauteur de 15 à 20 kilomètres, a at-
teint le courant général du vent d'ouest
des latitudes tempérées. Selon le vulca-
nologue français Haroun Tazieff , cette
cendre a déjà passé plusieurs fois la zone
méditerranéenne, même si la forte nébu-
losité n'a pas permis de prouver claire-
ment sa présence au-dessus de nous.

Cette poussière volcanique pourrait
provoquer un affaiblissement de l'enso-
leillement direct, phénomène impercep-
tible à l'œil. En août 1883, l'éruption du
volcan indonésien Krakatau, d'une force
au moins 10.000 fois supérieure à celle du
Mont St-Helens, a effectivement dimi-
nué de 5 à 10 % l'intensité de la chaleur
solaire. Cet effet, étendu au monde en-
tier, a persisté j usqu'en 1886. Pendant
cette période, la température moyenne
de l'air sur la terre s'est abaissée de un à
deux degrés. L'Europe centrale n'a perçu
ce léger rafraîchissement que lors das se-
mestres d'été. Suite à un effet de serre,
les mois d'hiver ont été, j usqu'en 1885,
de un à trois degrés plus doux. Malgré
ces influences, le taux des précipitations

en Europe centrale après 1 éruption de
1883 est resté normal. C'est pourquoi il
est exclu que l'activité du Mont St-He-
lens, relativement minime, ait eu une
portée nuisible à l'échelle mondiale.
D'ailleurs, la météo estivale en Méditer-
ranée a gardé cette année son habituel
visage ensoleillé.

DE LA PLUIE ARTIFICIELLE
Les expériences d'influence sur les

conditions météorologiques, dont on a
parfois fait des boucs-émissaires, per-
mettent encore moins que les éruptions
volcaniques d'expliquer la triste période
qui nous a tenu lieu de début d'été. De-
puis 20 ans, on tente, en introduisant
dans les nuages de la iodure d'argent,
d'augmenter les pluies dans certaines ré-
gions sèches des USA, d'Israël ou d'Aus-
tralie. On a réussi par ce moyen à faire
tomber jusqu 'à 20 % de pluie supplémen-
taire. Le contraire est impossible à réali-
ser. On ne saurait donc retenir l'affirma-
tion de la presse soviétique selon laquelle
les Américains auraient détourné des cy-
clones menaçant la côte de Floride, afi n
de ne pas faire fuir les touristes. On peut
certes, par la iodure d'argent, lutter
contre la grêle avec un certain succès.
Mais il est tout à fait impossible de mo-
difier artificiellement la circulation at-
mosphérique afi n de diriger les cyclones
selon le bon plaisir humain, (ats)

La radio de Téhéran a indiqué que
l'ayatollah Mohamed Behechti, pré-
sident de la Cour suprême iranienne,
avait déclaré mercredi que l'ancien
premier ministre, M. Chapour Bakh-
tiar, devrait être jugé par contumace
et que la question de son extradition
de France devrait être étudiée après
le verdict.

La radio de Téhéran a ajouté que
l'ayatollah Behechti qui est égale-
ment le chef du Parti républicain is-
lamique et membre du Conseil de la
révolution a fait ces remarques au
cours d'une rencontre avec des jour-
nalistes étrangers et iraniens.

La volonté des autorités de prouver
qu'elles entendent réagir fermement
contre tout danger menaçant la révolu-
tion, a vraisemblablement mené les juges
islamiques à décider l'exécution en série
de vingt militaires «comploteurs» - dont
certains condamnés à mort attendaient
depuis plusieurs jours - et d'un dirigeant
d'extrême-gauche. Ces 21 exécutions à la
prison d'Evine hier matin constituent le
record absolu du nombre de condamnés
à mort passés par les armes en un seul
groupe depuis le début de la révolution.
Le nombre total des exécutions hier en

Iran, compte tenu de huit autres exécu-
tions en province, a été de 29.

Cette décision, qui veut avoir valeur
d'exemple, constitue une manifestation
de force du régime islamique, estiment
les observateurs. Toute tentative de
«complot» visant à renverser le régime
continuera donc d'être sévèrement répri-
mée, quelle que soit la «couleur» des
«comploteurs», qu'ils soient soutenus
par «l'impérialisme américain» ou liés au
«marxisme international».

PAS DE LIBÉRATION D'OTAGES
Les étudiants islamiques occupant

l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran
ont qualifié de «pur mensonge» l'infor-
mation d'un journal arabe selon laquelle
les otages américains seraient libérés à la
fin du Ramadan.

De son côté, le «Washington Post» af-
firme dans son édition d'hier que les étu-
diants islamiques iraniens se sont livrés
il y a quelques mois dans la cour de l'am-
bassade des Etats-Unis à Téhéran à un
simulacre d'exécution sur certains des
otages américains.

Selon le quotidien américain, les mili-
tants auraient été jusqu'à appuyer sur la
détente de leurs armes vides.

(ats, afp, ap)

La «justice» iranienne envisagerait de
demander l'extradition de M. Bakhtiar

Nouvelles-Hébrides: rébellion matée sans heurt
Débarquement franco-anglais dans l'île d'Espiritu Santo

Un détachement de 200 parachutis-
tes français et fusilier-marins britan-
niques a mis fin hier d'une manière
pacifique à la rébellion de l'île d'Es-
piritu Santo, dans l'archipel des Nou-
velles-Hébrides.

Déclenchée le 28 mai dernier par
quelques centaines d'insulaires ar-
més d'arcs et de flèches et menés par
un planteur eurasien, le chef coutu-
mier Jimmy Stevens, la rébellion a
failli compromettre l'accession des
Nouvelles-Hébrides à l'indépendance
le 30 juillet prochain.

Ce condominium est placé depuis 74 <
ans sous la responsabilité conjointe de la

France et de la Grande-Bretagne qui , en
tant que puissances tutélaires, sont char-
gées d'y maintenir l'ordre.

Un communiqué, publié hier matin
par le secrétariat d'Etat aux départe-
ments et territoires d'outre-mer français,
confirme ces informations, ajoutant que
la mission de la force franco-britannique
était «strictement limitée à l'aggloméra-
tion de Luganville».

Le gouvernement français- poursuit:
«La France et la Grande-Bretagne ap-
puieront de toute leur autorité la reprise
des pourparlers entre les mouvements
politiques de Santo et le gouvernement
légal dont le délégué sera réinstallé dès

que possible à Luganville. Les colons
français ont accueilli avec soulagement
cette présence militaire conjointe»,
ajoute le communiqué.

REPRISE DES NÉGOCIATIONS
A Londres, un porte-parole du Foreign

Office a précisé hier matin que le succès
de l'intervention franco-britannique
«avait ouvert la voie à une reprise des
négociations entre le pouvoir central
(Port- Vila) et les dissidents de l'île d'Es-
peritu Santo».

Ces négociations, a-t-il ajouté , doivent
conduire à la proclamation de l'indépen-
dance du condominium franco-britanni-
que «dans son intégri té territoriale», le
30 juillet prochain , ce qui a toujours été,
a dit le porte-parole, l'objectif commun
de la France et de la Grande-Bretagne.

Le porte-parole du Foreign Office a
particulièrement souligné le côté pacifi-
que de l'opération conduite jeudi dans
l'île d'Esperitu Santo par la force
conjointe franco-britannique, placée
sous commandement français. «Pas un
coup de feu n'a été tiré, il n 'y a eu au-
cune résistance, aucune victime», a-t-il
déclaré.

Début juin , rappelle-t-on , des mem-
bres du Parti autonomiste francophone
«Vemaran», inquiets pour l'avenir de
leurs droits culturels, formaient un «gou-
vernement provisoire» et proclamaient
l'île d'Esperitu Santo «Etat indépendant
de Vemarana», sous la direction de M.
Jimmy Stevens.

Jeudi dernier, le premier ministre dési-
gné des Nouvelles-Hébrides, M. Walter
Lini , accordait des «garanties» aux mi-
norités coutumières et francophones du
condominium. (ats, afp )

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé et chaud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 69.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,92 m. - 751,92 m.

Vietnamien
sur orbite

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Depuis quelques années déjà,
les vols spatiaux n'intéressent
guère plus personne. Ils sont de-
venus monnaie courante. On ne
se passionne plus pour ce genre
de performance, d'exploit. C'est
compréhensible ! Depuis le 16
juillet 1969 où Neil Armstrong et
Edwin Aldrin ont posé le pied sur
la lune, l'intérêt s'est estompé. Il
s'est estompé parce que depuis
lors, personne. Russes ou Améri-
cains, n'a réussi à faire mieux.
Pourtant depuis mercredi soir,
l'intérêt a quelque peu rejailli.

Les Soviétiques ont envoyé
dans l'espace, à bord d'un vais-
seau Soyouz, un cosmonaute du
tiers monde, un Vietnamien, le
lieutenant colonel Pham Tuan.
Ce dernier, en compagnie de Vik-
tor Gorbatko, vivra une semaine
à bord de Saliout-6 avec Valéry
Ryumin et Leonid Popov, en or-
bite eux depuis le 6 avril 1980.

Pham Tuan est le cosmonaute
de dernière minute. Il y a à peine
trois jours encore, c'est un Cu-
bain noir qui était pressenti pour
accomplir cette mission. Pourquoi
alors ce volte-face? On ignore
bien entendu les raisons des So-
viétiques. En choisissant un Noir,
l'effet psychologique aurait été
important d'autant plus que les
Américains, même s'ils entraî-
nent des Noirs à Cap Kennedy,
ne pourront en envoyer dans l'es-
pace avant deux ou trois ans.

Peut-être que les Russes ont
choisi l'homme le plus en forme,
le mieux préparé pour cette mis-
sion? Peut-être aussi ont-ils voulu
«faire une fleur» à leurs alliés
asiatiques.

Le lieutenant colonel Pham
Tuan, 33 ans, pilote d'aviation, a
en effet servi dans l'armée viet-
namienne. Il s'y est illustré en
abattant au-dessus d'Hanoi un
bombardier B-52 américain.

Dans la guerre «tiède» que se
livrent aujourd'hui ces deux gran-
des puissances depuis l'affaire de
l'Afghanistan, le choix des Sovié-
tiques peut revêtir une valeur de
symbole. En plaçant sur orbite un
homme qui a combattu le corps
expéditionnaire américain, c'est
une façon de dire au monde que
le Vietnam est aussi un pays ca-
pable de produire des spécialis-
tes, même en astronautique I

Michel DÉRUNS

Les difficultés économiques en seront accrues

Après avoir contesté le décret du
2 juillet dernier qui prévoyait un prélè-
vement d'environ 0,50 pour cent sur les
salaires des travailleurs italiens, l'opposi-
tion refuse aujourd'hui toutes les autres
mesures de restriction économique prises
par l'exécutif romain.

Ces mesures ont été décidées par le
ministère Cossiga pour tenter de réduire
l'inflation, de redresser le déficit de la
balance étatique et d'assainir la situa-
tion financière des industries du sud du
pays.

Des prévisions optimistes ont été fai-
tes concernant les entrées de devises
étrangères (tourisme). Les experts ont
d'ailleurs calculé que, le mois dernier, ces
entrées ont rapporté, à la Péninsule, plus
de 15 milliards de francs. Toutefois, les
chiffres actuels ne rejoignent pas les pré-
visions: on remarque une diminution du
tourisme de 25 à 30 pour cent dans le
nord et le centre du pays. Le sud enregis-
tre de bons résultats mais U s'agit sur-
tout de touristes italiens qui «rappor-
tent» moins au pays.

La presse italienne s'interroge sur ce
phénomène de «récession» touristique.
Elle avance comme causes la pollution
des mers, l'augmentation des prix, le
mauvais fonctionnement des transports

(grèves fréquentes) et... la longue période
de pluie qui a précipité le départ des
étrangers, (ats)

Moins de touristes en Italie

Libères
par le Polisario

Quinze pêcheurs portugais ont été li-
bérés par le Polisario à l'issue de sept se-
maines de détention, après que le Portu-
gal eut reconnu le droit à l'indépendance
du Sahara.

Les pêcheurs, qui ont été libérés la
nuit dernière, sont arrivés hier à Alger.
Ils étaient détenus dans les régions con-
trôlées par le Polisario au sud-ouest de la
ville algérienne de Tïndouf, précise-t-on
de source informée.

Les Portugais, qui avaient été faits
prisonniers le 4 juin au large de la côte
du Sahara, paraissaient en bonne santé
et devaient regagner le Portugal hier
dans la soirée, ajoute-t-on de même
source.

Leur libération est intervenue à l'issue
de négociations entre le Polisario et des
représentants du gouvernement de Lis-
bonne, qui ont amené le Portugal à re-
connaître le Front polisario comme «seul
et unique représentant légitime» du peu-
ple du Sahara, (ats, reuter)

Seiko va ouvrir une unité
de production à Los Angeles
| Suite de la première page

En 1979, Seiko a vendu 3,3 millions de
montres aux Etats-Unis, contre 650.000
par Citizen. Les responsables de Seiko
précisent qu'ils détenaient 8,4 % du mar-
ché total américain de 50 millions de
montres, contre 43,7 % à la société amé-
ricaine Timex.

«Je pense que nous augmenterons nos
ventes cette année parce que nous avons
créé deux nouvelles marques, «Pulsar».
et «Aba» à meilleur marché», a encore
déclaré M. Sekimoto à l'Associated
Press.

SOUS LE SIGNE
D'UNE POLITIQUE GÉNÉRALE

Lorsque M. Sekimoto affirme avoir
créé la marque Pulsar, il n'est pas
inutile de rappeler que cette marque
a été déposée en mai 1975 par Pulsar
SA Genève, sous numéro 277353,
277355 et 277356 couvrant notamment

la réalisation de montres électroni-
ques dont le célèbre «Time Compu-
ter» avec calculatrice incorporée à la
montre ! Dans son commentaire, le
directeur général de la division in-
ternationale de Seiko reprend une
fois encore la contre-vérité selon la-
quelle le Japon est devenu le plus
grand producteur mondial de mon-
tres. Nous avons déjà dit, chiffres à
l'appui, ce qu'il fallait penser de cette
affirmation.

Pour le surplus, l'arrivée de Seiko
aux USA dans le créneau que cette
société a choisi n'a rien d'étonnant.
Elle fait partie de la politique d'in-
vestissement japonaise, par le biais
de ses multinationales, dans le
monde et aux Etats-Unis. Unique-
ment dans ce pays, ces investisse-
ments en participations majoritaires
ou non, constructions d'entreprises,
etc. ont atteint environ 8,5 milliards
de dollars. On prévoit qu'ils ascende-
ront à plus de 20 milliards de dollars
en 1985 ! Le Japon est en train de
prendre, sinon le contrôle, du moins
une importante part dans les indus-
tries-clés des USA.

Le scientifique politicien améri-
cain Stephen Blank ne disait-il pas
récemment que si les estimations du
Centre de recherches économiques
japonais indiquant un investisse-
ment de quelque 44 milliards de dol-
lars par des sociétés nippones en
1990 se réalisaient, cela signifierait
que les relations entre les deux pays
prendraient l'allure d'une véritable
symbiose et signifierait peut-être
une très dure concurrence de ce bloc
avec les industries européennes.On
en prend le chemin...

Roland CARRERA

# KOWEÏT. - Deux repris de justice
ont détourné un Boeing entre Beyrouth
et Koweït. Après avoir débarqué femmes
et enfants au Liban, l'appareil a repris
l'air pour l'Emirat.

Q BILBAO. - L'ETA-PM a démenti
hier soir, dans une déclaration à la
presse, avoir l'intention de reprendre la
guerre des plages en Espagne.
# NEW-DELHI. - Les pluies dilu-

viennes de la mousson ont déjà fait près
de 400 morts et 2,3 millions de sinistrés.
# VARSOVIE. - Des grèves se pour-

suivent dans plusieurs usines polonaises
pour obtenir des augmentations de sa-
laire.
# ROTTERDAM. - Les opérations

ont commencé hier pour pomper 110.000
tonnes de pétrole brut qui se trouvent
dans l'épave du pétrolier Energy
Concentration.
# ISTANBUL. - Les autorités de la

loi martiale ont interdit toute manifesta-
tion en Turquie à la veille des obsèques
de M. Kemal Turkler.
# WASHINGTON. - Les Etats-

Unis ont demandé aux pays occidentaux
de partager la tâche représentée par l'ac-
cueil et l'insertion de quelque 1,2 million
de réfugiés cubains.
# WASHINGTON. - L'Australie va

acheter 75 avions de chasse américains
pour un montant de 5 milliards de
francs.

Radio Kaboul a annoncé hier l'inten-
tion du gouvernement de M. Babrak
Karmal de renforcer sa police et son
armée «afin de faire face au danger
croissant pour la sécurité du pays».

La radio n'a donné aucun détail
sur ces projets, ni sur le «danger»
mentionné.

(ap)

Afghanistan:
renforcement
de l'armée


