
Unanimité arabe contre Israël
Pendant que les opérations militaires se poursuivent

Le commandement militaire israé-
lien a annoncé hier que l'aviation is-
raélienne avait effectué trois nou-
vraux raids sur le Liban tandis que
les troupes terrestres israéliennes
ont attaqué une base palestinienne.

Un officier israélien a été tué lors
du raid terrestre et sept Israéliens
blessés, a précisé le commandement
militaire.

En ce qui concerne les raids aériens, le
commandement a précisé que les avions
avaient attaqué le château de Beaufort,
château qui date des Croisades et d'où
partent souvent les tirs palestiniens
contre Israël, l'estuaire de la rivière Za-
harani, où avait eu lieu le raid terrestre
peu avant, et la région de Nabatiyeh.

Ces raids ont fait suite à des tirs de ro-
quettes sur un kibboutz près de la fron-
tière, qui ont provoqué la mort d'une Is-
raélienne.

De son côté, une unité de commandos
palestiniens a dynamité au cours de la
nuit de dimanche à lundi une station de
carburants appartenant à l'armée israé-
lienne dans la localité de Kiryat Gaht
(dans le Neguev, au sud-est de Gaza), a
déclaré un porte-parole militaire palesti-

nien, cité par l'agence palestinienne d'in-
formation «WAFA».

Selon le porte-parole, une unité opé-
rant à l'intérieur des «territoires occupés
par Israël» a placé des charges explosives
dans la station située en face du poste de
police de la ville. Des soldats en faction
dans la station, a ajouté le porte-parole,
ont été tués ou blessés par l'explosion.

POLITIQUE CRITIQUÉE
Par ailleurs, la radio israélienne a rap-

porté que plusieurs membres du gouver-
nement avaient manifesté leur opposi-
tion à la politique suivie par M. Mena-
hem Begin au Liban et notamment à des
raids tels que celui de vendredi dernier
sur Beyrouth.

Le premier ministre a toutefois réaf-
firmé dimanche soir qu'Israël continue-
rait de s'en prendre aux bases palesti-
niennes même situées dans les zones où
vivent des civils. Il a déclaré que la res-
ponsabilité des pertes subies par la po-
pulation civile du Liban incombait «à
ceux qui s'installent dans ces quartiers
r.ivils».

L'opposition travailliste a critiqué
l'objectif poursuivi par M. Begin. Dans
un éditorial publié hier, le «Jérusalem
Post», proche du parti de M. Shimon Pè-
res, a estimé que la stratégie du premier
ministre entraînait Israël dans une situa-
tion où il faudrait soit détruire les Pales-
tiniens par des bombardements massifs,
soit occuper physiquement une vaste
portion du territoire libanais pour re-
pousser les Palestiniens du Sud-Liban.
«La première option est toutefois impen-
sable, a ajouté le journal, et la seconde
semble irréaliste.»

«Haaretz» (indépendant) a pour sa
part exprimé la crainte de voir Israël
s'aliéner l'appui des Etats-Unis en écri-
vant qu'il était plus facile d'accepter
l'idée de l'existence des terroristes que
celle d'une perte du soutien américain.

Le conseiller du président Reagan en
matière de sécurité nationale, M. Ri-
chard Allen, a qualifié la situation au Li-
ban de tendue mais a ajouté que l'admi-
nistration américaine avait «espoir» de
parvenir à un cessez-le-feu au Liban.

* Suite en dernière page Les prévisions restent pessimistes

Automobilistes et campeurs sont les premières victimes du mauvais temps. Dans ce
camping du Tessin, la violence de l'orage a été telle que des arbres ont été déracinés.

(Bélino ap)

Sommes-nous en hiver ou en été ?

Cette sorte d'hiver que nous vivons ac-
tuellement va continuer à perturber les
prochains jours qui devraient être ceux
du plein été. Selon l'Institut suisse de
météorologie (SMA), une nouvelle per-
turbation s'approche de la Suisse et l'ar-
rivée d'air relativement froid de la mer
continue. Pourtant, la limite du zéro de-
gré, qui était descendue d'environ 4000 à
2000 mètres, devrait remonter aux envi-
rons de 3500 mètres au cours des pro-
chains jours.

La pluie froide et l'arrivée de la neige
dans les régions élevées de notre pays
ont occasionné de nombreuses difficul-
tés. Selon le SMA, une période de froid à
ce moment de l'année n'est pas véritable-
ment extraordinaire, seule la chute du
zéro degré s'est produite vraiment bruta-
lement. Ce qui a pourtant été remarqua-
ble, ce sont les effets de ces conditions
météorologiques dans de nombreuses ré-
gions. Les niveaux des rivières et des lacs
ont fortement monté dans un laps de
temps très court. Il y a eu des inonda-
tions en plusieurs endroits, ainsi que des
glissements de terrain. Des arbres ont
été déracinés. Des campeurs ont dû
abandonner leur tente inondée ou même
recouverte de neige. Pour voyager, les
vacanciers doivent se limiter aux princi-
paux axes nord-sud qui sont surchargés,
car de nombreux cols ont dû être fermés.

Sur les alpages, le bétail souffre de la
faim et les chemins de promenade ne
sont pas utilisables.

Le mauvais temps qui sévit actuelle-
ment a évidemment des conséquences
négatives sur le tourisme. Ainsi, dans
l'Oberland bernois où il a neigé diman-
che jusqu'à 1000 mètres, de nombreux
campeurs ont plié bagage. A Grindel-
wald une place de camping a ainsi perdu
le quart de ses occupants depuis samedi.

Le lac de Thoune, pour sa part, a vu
son niveau s'élever de vingt centimètres
depuis vendredi.

Les conditions étaient encore hiverna-
les hier dans les régions les plus élevées
de notre pays. Les paysans de montagne
et les vacanciers ont été particulière-
ment touchés. Les branches à feuilles ont
souvent cassé sous le poids inhabituel de
la neige. L'herbe reste aplatie sur le sol.
Le bétail doit être nourri avec du foin
transporté sur les alpages ou être des-
cendu à plus basse altitude. De leur côté,
les touristes doivent se contenter d'occu-
pations auxquelles on peut s'adonner à
la maison, car les chemins de promenade
sont inutilisables et il ne faut pas penser
à faire de la varappe. Dans une station
de Suisse centrale, on a organisé lundi un
concours de bonhommes de neige pour
les hôtes de la localité !

ê Suite en dernière page

La guerre des fruits et légumes
Dans le sud de la France

«Nous avons voulu donner un avertis-
sement car notre situation est devenue
intenable», c'est en ces termes que les
responsables syndicaux agricoles du
Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du
Gard, ont justifié la destruction des
chargements de sept camions espagnols

en fin de semaine dernière sur l'auto-
route entre Montpellier et Nîmes.

Comme chaque été les producteurs
français n'arrivent plus à vendre leurs
fruits et légumes. Il est vrai que les
conditions climatiques ont été déplora-
bles dans tout le Midi. Par exemple, en
Roussillon, deux jours de pluie dilu-
vienne ont réduit quasiment à néant la
récolte d'abricots. Pour les pêches, la se-
maine de canicule enregistrée à la fin du
mois de juin, les a amenées à maturité
toutes en même temps.

Quant aux importations de fruits et lé-
gumes, elles n'ont toujours pas été régle-
mentées. Si aujourd'hui la Grèce appar-
tient au Marché commun, celui-ci
n 'étant pas prêt à recevoir un tel volume
de marchandise autant subventionné
que ce soit sur le plan de l'irrigation ou
des aides accordées à l'exportation. La
Grèce envoie à l'heure actuelle des abri-
cots sur l'Europe à des prix très bas. De
l'autre côté, l'Espagne exporte des pê-
ches de petit calibre (normalement inter-
dit) qui ont fait chuter les cours.

t Suite en dernière page

L'année rouge
OPINION 

Il y a eu le jeudi et le mardi
noirs dans l'histoire de l'écono-
mie mondiale. Il y aura désormais
une année rouge: 1980.

Une lutte implacable se dé-
roule, une compétition impitoya-
ble entre géants, où tous les
coups sont joués, même les inter-
dits. Cependant, beaucoup de
perdants sont victimes d'eux-mê-
mes.

Dans cette guerre pour la do-
mination, la conquête ou la re-
conquête des premières places
sur les marchés mondiaux, on se
rend peu compte des fantastiques
dégâts financiers que certaines
multinationales ou grands grou-
pes nationaux doivent réparer.
Même si l'on en mesure une par-
tie à l'aune des licenciements en
masse qui n'en sont parfois
qu'une des conséquences.

Pour la première fois pourtant,
dans les annales des affaires in-
ternationales de ce siècle, les per-
tes de très puissantes sociétés
dépassent celles enregistrées du-
rant la grande crise des années
trente I

L'histoire de ces résultats dé-
sastreux, s'inscrit en chiffres rou-
ges dans les comptes de profits et
pertes: elle concerne des mon-
tants qui se calculent en centai-
nes, en milliers de millions I

Est-ce là une tendance géné-
rale ?

Constatons d'emblée que,
même au sein d'industries répu-
tées être en difficultés, on note
d'importants contrastes. Par ail-
leurs, les sociétés suisses les plus
importantes — il y en a environ
une centaine dans la liste publiée
par l'Union de Banque Suisse la
semaine dernière — montrent glo-
balement des résultats favora-
bles.

Au plan européen, prenons par
exemple la sidérurgie où nous
trouvons précisément le cham-
pion 1980 toutes catégories pour
les pertes: la société British
Steel. Deux milliards et demi, au-
trement dit 2500 millions de
francs suisses de pertes — à plus
ou moins 10 pour cent près à
cause des différences de calcul de
change. Derrière elle, l'Italienne
Italsider perd 1500 millions de
francs suisses, puis le groupe
belge Cockerill 540 millions, le
Hollandais Estel 450 millions, les

Hauts-Fourneaux (espagnols) de
Vizcaya 280 millions de francs
suisses, etc.

Pourtant le groupe allemand
Thyssen, numéro vingt mondial
parmi les géants non américains
et non socialistes, s'inscrit au ta-
bleau des gagnants avec un béné-
fice net de 120 millions et le Ja-
ponais Nippon Steel avec plus ou
moins l'équivalent de 675 mil-
lions de francs suisses.

Mêmes constatations dans
l'automobile où British Leyland a
perdu l'an passé 1900 millions de
francs, Peugeot quelque 600 mil-
lions, Seat (Espagne) 500 mil-
lions en chiffre rond, alors que
Daimler Benz haussait son béné-
fice de 72 pour cent sur l'exercice
précédent, jusqu 'à 1200 millions.
Fiat pour sa part inscrivait à son
bilan 80 millions de profits, et les
Japonais Nissan: 800 millions,
Honda: 285 millions — en pro-
gression de 27 pour cent — et
Toyota: 1360 millions de francs
suisses soit plus de 41 pour cent
sur 1979.

Même dans les industries de
pointe le géant de la chimie Mon-
tedison (Italie) perdait à peu près
950 millions et le Français
Rhône-Poulenc 430 millions.
Dans l'électronique, AEG - Tele-
funken présentait un résultat où
les chiffres rouges équivalaient à
270 millions de francs suisses.

L'analyse des causes dépasse-
rait évidemment le cadre de cet
article car elles sont multiples.
Pourtant, l'économie mondiale
semble vouloir sortir de ses diffi-
cultés en 1981, même si le som-
met économique d'Ottawa n'ap-
porte pas de résultats tangibles.
Plusieurs perdants pourraient
donc refaire leur retard. Pour
d'autres, et notamment pour les
industries, les sociétés dont les
appareils de production sont
connus pour être dépassés par la
concurrence, les pertes risquent
encore de s'alourdir et l'avenir se
présenter sous un jour très as-
sombri.

Il est difficile de juger toute
une branche économique ou in-
dustrielle selon un seul exemple,
cependant, c'est autour des
points névralgiques que le futur
des gouvernements pourrait se
jouer dans la rue I

Roland CARRERA

Ali Agca nie être l'instrument d'un complot
Le procès de l'agresseur du Pape à Rome

Le procès de Mehmet Ali Agca, 23
ans, le terroriste turc qui a tenté
d'assassiner le pape Jean Paul II sur
la place Saint-Pierre le 13 mai, s'est
ouvert hier devant la Cour d'assises
de Rome avec un accusé à la tête
froide, qui a reconnu avoir tiré sur le
Pape, mais qui a refusé d'emblée de
répondre aux questions du ministère
public: Agca a soutenu en effet que
la justice italienne n'était pas compé-
tente pour des faits qui se sont dé-
roulés dans la cité du Vatican.

Barbu, en chemise verte et pantalon
gris, protégé par un écran de verre à
l'épreuve des balles, il a menacé de
commencer une grève de la faim dans
cinq mois s'il n'est pas jugé par le Vati-
can. Le Traité de Latran de 1929 qui ré-
git les relations entre le Saint-Siège et
l'Etat italien prévoit que les crimes
commis dans la cité du Vatican peuvent

Au Agca dans sa cage de verre: les Turcs sont convaincus qu'il s'évadera un jour
(Bélino ap)

être jugés par la justice italienne. L'avo-
cat commis d'office, Me Petrio d'Ovidio,
a lui aussi soulevé la question de la
compétence, tout en admettant qu'on
pouvait trouver son interprétation des
textes «fantastique et irréelle». Quoi
qu'il en soit, le juge devait écarter l'ob-
jection après une courte suspension d'au-
dience.

CONDAMNÉ À MORT
EN TURQUIE

Menaçant de faire une grève de la
faim à partir du 20 décembre si les auto-
rités italiennes refusent de se déclarer in-
compétentes, Agca a donné cinq mois au
gouvernement pour prendre une décision
et la lui communiquer par écrit.

Le jeune homme, qui a été condamné à
mort dans son propre pays pour l'assas-
sinat en 1979 d'un rédacteur en chef d'un
journal libéral, a affirmé qu'il avait été

détenu en Italie dans des conditions in-
humaines.

Mais cette première journée du procès
a déçu ceux qui espéraient que les décla-
rations de l'accusé pourraient éclairer sa
motivation. Lorsque le juge lui a de-
mandé s'il voulait garder le silence,
comme c'est son droit, ou répondre aux
questions de l'accusation, Agca a ré-
pondu: «Je ne répondrai pas parce que je
n'accepte pas la juridiction du tribunal.
Pour moi, le procès est terminé. Je vous
remercie tous.»

Cette morgue provoqua un bref mou-
vement d'intérêt parmi les 200 journalis-
tes «couvrant» le procès. Cependant, ni
la déclaration (cinq minutes) de l'accusé,
ni le procès-verbal des interrogatoires lu
aux jurés, n'ont apporté de nouveaux
éléments, notamment sur la question de
savoir s'il y a eu complot international.
Dans une lettre trouvée dans son hôtel
après l'attentat, Agca écrivait qu 'il vou-
lait tuer le Pape pour protester contre
l'impérialisme des Etats-Unis au Salva-
dor et de l'Union soviétique en Afghanis-
tan. Après son évasion de prison en Tur-
quie en novembre 1979, il écrivait à un
quotidien turc qu'il voulait tuer le Pape,
accusant ce dernier d'être un «croisé»
qui veut réprimer la foi islamique pour le
compte de l'Occident.

Selon les procès-verbaux d'audition
lus lundi, il a déclaré au procureur: «Des
gens que je ne nommerai pas m'ont fi-
nancé. Mon acte n'était pas idéologique.
Je ne suis ni un fasciste, ni un fanatique
religieux, ni un communiste. Je suis un
terroriste international. J'ai été aidé par
des terroristes bulgares, iraniens et an-
glais, mais je n'ai jamais été utilisé par
quiconque».

Ce procès a un grand retentissement
en Turquie, où l'homme de la rue a ten-
dance à considérer comme inévitable une
nouvelle évasion du terroriste. Le gou-
vernement turc, quant à lui, a réitéré sa
demande d'extradition, (ap)

ZURICH

Attentat arménien
à l'aéroport
de Kloten

Lire en page 8



14e exposition de la Société des
Peintres et Sculpteurs jurassiens

CHARMOILLE

Cette 14e exposition de la Société des
Peintres et Sculpteurs jurassiens est
intéressante en ce sens qu'elle nous mon-
tre les œuvres de nouveaux membres et
les nouvelles oeuvres des sociétaires déjà
connus. On pourrait dire qu'elle est un
renouvellement. Les deux cents œuvres
sont bien présentées dans les salles,
corridors et halle de gymnastique. C'est
très varié, mais il faut se souvenir qu'il
n'y a pas la contrainte d'un jury et que
chaque sociétaire a l'entière responsabi-
lité de ce qu'il expose.

Parmi les jeunes, ou plutôt les nou-
veaux, signalons Québatte qui offre des
images d'une rare sensibilité, en manière
noire. Bernard Philippe qui avait pré-
senté des monochromes blancs légère-
ment stratifiés, passe à la troisième di-
mension en exposant des petits bronzes
en ronde basse, figures humaines peu
élaborées, travaillées à la cire perdue, et
cela grâce à la collaboration avec l'atelier
Shossan, de Saicourt. C'est le premier
atelier du Jura à pratiquer cette techni-
que millénaire, mais difficile. A soutenir.

Chez Raymond Salzmann, il y a une
certaine émotion devant la nature,
transformée en conception graphique, de
graphiste. Formes cernées; peut-être un
peu trop.

Sylvius, nouvelle arrivée dans la SPSJ
nous laisse un peu désorientés, avec ses
pommes, bananes et Cie. Faut-il parler
décor, peinture ou sculpture ? A part
cela, on sent une certaine joie, avec aussi
de l'humour désinvolte. Mais où
commence le décor ?

Mawy, de Porrentruy lui aussi, en a
fait un beau tableau en hiver. Il se cher-
che encore dans ses dessins.

Le paysage jurassien est naturelle-
ment à l'honneur. Il nous revient avec
ses fermes, pâturages, murs et sapins,
lointains bleuâtres et chemins tortueux.
Il y aura toujours des amateurs pour la
peinture de Pierre Michel, Gérard
Rohrer et Marc Rufli. Ce trio, cette
année, présente un renouvellement bien-
venu.

Quant à Fritz Boegli, il est dans les
fleurs et il géométrise.

Angi, lui, a toujours cherché une vue
imprévue des choses. Ses «situations»,
«intérieurs» et autres «mardi je...», une
cohorte un peu répétitive, c'est la signa-
ture d'un peintre qui, comme il se mon-
tre, presque nu, voudrait bien prendre
l'air. Mais il y a certaines contraintes !

Casa a nettement évolué et avanta-
geusement. D décrit des paysages,
comme le font certains Américains,
patiemment, plan par plan, bien précis
mais avec une certaine aisance de la
main qui rappelle ses origines.

Serge Chopard, avec ses collages,
demande un effort d'attention. Il se
situe entre l'abstrait et le joli.

Gérard Bregnard reste fidèle à lui-
même. On notera simplement que certai-
nes allusions viscérales disparaissent peu
à peu pour laisser apparaître ce qui fut le
charme de ses œuvres d'il y a 20 ans, des
formes bien dessinées d'objets sortant de
la banalité quotidienne ou du rêve
éveillé.

Antonio Erba est devenu très délicat
de teintes. Il fut un temps où il semblait
vouloir nous asséner les couleurs à coups
de spatule.

Comme toujours, nous apprécions
Lucie Knisel dans ses natures mortes.

Mercedes se cherche dans une cohorte
soutenue par des lignes de construction.

Maggioni reste le même, sculpteur
avec ses petits bronzes aux formes
repliées sur elles-mêmes. Il s'en évade
dans ses grands dessins.

Pierre Nicolet, c'est l'amoureux du
bois bien travaillé. Reliefs, mais pour-
quoi pas ronde bosse ?

Daniel Schmidt est en lente évolution.
Ce qui manque à son dessin est
compensé par une atmosphère légère aux
tonalités sensibles.

Josianne Schônmann, dans ses
chamottes, nous rappelle qu'elle peut
déterminer des corps, avec une certaine
sensualité, dans des attitudes un peu
bizarres, allant presque à l'informel.

Marie-Rose Zuber est une dessinatrice
qui aime raconter. Elle le fait avec une
gentillesse qui émeut tant elle veut ren-
dre aimable le fantastique.

Michel Bindreiff , dans ses dessins et
ses eaux-fortes, sort du folklore surréa-
liste, pour nous préciser des visions
d'êtres de rêve. Il est l'un de nos meil-
leurs graveurs.

La SPSJ a réservé une salle entière à
son fondateur, le sculpteur Laurent Boil-
lat, à l'occasion de son 70e anniversaire.
C'est une vingtaine de sculptures, bois,
pierres, bronzes représentant des nus et
des animaux, de même que des portraits,
Albert Béguelin, Président Sadate, Ar-
thur Rubinstein, Soljénitsyne, avec une
centaine de dessins.

Camillo, expose des peintures. Nous le
connaissons aussi comme sculpteur. Ses
œuvres récentes indiquent qu'il a pris un
certain tournant. Moins géométrisées,
moins linéaires, un certain flou qui veut
suggérer la forme plus que la décrire. Il
ne faudrait pas cependant que cela de-
vienne un procédé.

(SPSJ)

Médecine

Des larmes libératrices prévien-
draient la formation d'ulcères de
l'estomac et du duodénum. Il ne
s'agit pas seulement, semble-t-il,
d'un effet psychologique mais aussi,
selon des psychiatres américains, de
substances chimiques protectrices
contenues dans le liquide lacrymal.

Les ulcères bénins de l'estomac et
du duodénum — partie de l'intestin
contiguë à l'estomac — sont très fré-
quents, notamment chez les hommes
dans la force de l'âge. Ils surviennent
lorsque les glandes gastriques pro-
duisent continuellement trop d'acide.
Si l'acide en excédent attaque la mu-
queuse et la «digère» littéralement
par endroits, on voit se produire ces
ulcères, qui sont souvent douloureux
et peuvent parfois s'accompagner de
dangereuses complications, comme
par exemple des hémorragies. H
existe aujourd'hui un médicament
nouveau qui a révolutionné la lutte
contre cette maladie.

SAVOIR PLEURERI
Or il semble établi que des phénomè-

nes psychiques participent également à
la formation d'ulcères. Il s'agit apparem-
ment de toute forme de stress, principa-
lement la nervosité, la contrariété, l'insa-
tisfaction et la confrontation à des exi-
gences excessives.

Les plus menacés semblent être les in-
dividus renfermés, maîtres d'eux-mêmes,
qui n'arrivent jamais à se détendre et qui
refoulent leurs sentiments désagréables.
Ces ulcères sont en effet beaucoup plus
fréquents chez les hommes considérés
comme courageux que chez les autres, et
que chez les femmes, qui donnent plus
facilement libre cours à leurs émotions.
Nous rendons donc un mauvais service à
nos petits garçons quand nous leur di-
sons: «Un homme ne pleure pas!» C'est
d ailleurs une erreur de taille: au cours
d'une séance orageuse, Bismarck s'est re-
tiré en sanglots, et Churchill a plusieurs
fois pleuré en public. Les larmes ne sont
pas une honte!

Peut-être faut-il alors apprendre à
pleurer pour ne pas avoir d'ulcères gas-
triques. En dehors de l'action psycholo-
gique de ces larmes libératrices, des psy-
chiatres américains auraient également
constaté que le liquide lacrymal, dont
une part importante est avalée et par-
vient dans l'estomac, contient - outre
des lysozymes bactéricides — diverses
substances chimiques antiacides et anti-
inflammatoires. Si l'on parvient à les iso-
ler, de nouvelles voies pourraient peut-
être s'ouvrir à la recherche de nouveaux
médicaments pour la prévention et le
traitement des ulcères gastriques et duo-
dénaux. (ds)

Des larmes
contre les ulcères!

Isabelle Waldberg. sculptures 1943-1980
A Berne

Le Musée des Beaux-Arts à Berne pré-
sente, jusqu'au 30 août 1981 une exposi-
tion de l'œuvre sculptée de la Suissesse
Isabelle Waldberg, résidant à Paris. Née
en 1911 à Oberstammheim (ZH) elle fit
ses études chez Hans Jakob Meyer à Zu-
rich et partit ensuite pour Paris pour se
perfectionner dans diverses académies et
suivre, par exemple, des études ethno-
graphiques à la Sorbonne.

Pendant les années 1942 à 1946 Isa-
belle Waldberg vécut à New York où elle
commença sa carrière de sculpteur. Avec
l'écrivain Patrick Waldberg et des artis-
tes comme Marcel Duchamp et Max
Ernst, entre autres, elle appartenait au
cercle d'André Breton. Les premières
œuvres (après quelques bustes que l'ar-
tiste considère comme sans importance
aujourd'hui) sont des compositions en
branches de hêtres avec lesquelles un es-
pace et un mouvement sont pour ainsi
dire dessinés dans l'air. L'une de ses pre-
mières figures, un cadre en forme de
cube, sur les faces desquels des rayons
sont liés à l'intérieur, créant ainsi un
contrepôle vital, peut être reconnue
comme point de départ pour le «Palais à
quatre heures du matin» d'Alberto Gia-
cometti (Musée of Modem Art New
York).

En 1946 Isabelle Waldberg s'établit
dans l'atelier de Marcel Duchamp, à la
rue Larrey à Paris, et passe des créations

en bois délicates, à peine transportables,
à des constructions en fer. Vers le milieu
des années 50, elle commence à travailler
le plâtre et le bronze, des matières qui lui
permettent d'exprimer mieux encore son
tempérament et ses sentiments. Les 70
plastiques en bronze, allant des petits
formats jusqu'à des compositions de plus
de deux mètres de hauteur, représentent
le centre de gravité de l'exposition. Le
thème de base demeure la tension entre
la statistique de l'enveloppe extérieure et
la dynamique intérieure. La dynamique
s'évade de sa coquille ou s'y enferme
comme un fragile germe de la vie ou de
l'âme; tantôt cela flamboie comme du
feu ou alors cela se rompt comme éboule-
ment d'édifices, de cachots, de gouffres;
tantôt s'étirent des créatures cuirassées
fantastiques, tantôt apparaissent dés fi-
gures d'aspect humain, qui traversent les
murs épais du palais.

Bien que l'artiste Isabelle Waldberg
ait déjà exposé plusieurs fois, seule ou en
groupes à New York, de même en 1948
dans le cadre de IVAllianz» au Kuns-
thaus à Zurich, puis en 1955 à l'exposi-
tion «Eisenplastik» à la Kunsthalle à
Berne et qu'elle ait sa place dans toutes
les expositions importantes du surréa-
lisme, c'est la première fois qu'une vue
d'ensemble sur l'évolution de ses œuvres
est ainsi présentée.

Dix groupes de quatre continents
au rendez-vous

FRIBOURG

A la fin août, Fribourg accueillera la
septième édition des Rencontres Folklo-
riques Internationales. La qualité des
productions n'est plus à relever, et c'est
une nouvelle fois le folklore des quatre
coins du monde qui sera fidèle au rendez-
vous fribourgeois. Quatre continents, et
pour la première fois dix groupes au lieu
de neuf, viendront sur les bords de la Sa-
rine pour faire respecter une tradition
largement imbriquée dans les habitudes
des autochtones.

D'horizons lointains, un groupe de
Delhi fera revivre par ses ballets toute la
fascination, les merveilles et les mystères
de l'Inde. Des antipodes indiens, la
troupe folklorique équatorienne «Tun-
qurahua» amènera la vitalité extraordi-
naire des ensembles latins, alors que les
instruments typiques de cette région
compléteront le dynamisme, la gaieté et
l'exubérance sud-américaine.

Au chapitre du rythme endiablé, la
troupe sénégalaise du «Cercle de la jeu-
nesse» de Louga donnera pleine mesure
aux amateurs de tels spectacles. De plus,
le Sénégal inaugurera la première parti-
cipation aux Rencontres Folkloriques
d'un ensemble d'Afrique Noire.

Deux pays de l'Est européen, à savoir
la Pologne et la République Démocrati-
que Allemande ne manqueront pas de

faire redécouvrir toutes les richesses du
folklore traditionnel de ces régions, avec
leur note acrobatique et leur musique
frisant toujours la perfection.

Après 1976, la Turquie, par le biais
d'un groupe d'Istanbul, fera revivre les
divers aspects de la vie sociale et de la
culture artistique incalculable que
compte la région du Bosphore. Les pays
voisins de la Suisse n'ont pas été laissés
pour compte. C'est ainsi que toute la
chaleur méditerranéenne sera représen-
tée par la troupe italienne «Le Tradi-
zioni» de Minturnes. Pour leur part, les
Français délégueront le groupe «Beth-
malais» pour révéler toute la rudesse de
la vie dans les Pyrénées, mais toute la ri-
chesse des costumes et du folklore des
vallées retirées.

Le groupe de danses folkloriques
«Schellenberg» et la société de musique
«Càcilia» auront pour tâche de faire dé-
couvrir les grands moments des saisons
et de la vie du Liechtenstein. 500e oblige,
la Suisse sera représentée aux RFI 81
par un groupe fribourgeois. La Faran-
dole de Courtepin aura ainsi l'occasion
de dévoiler le grand nombre de tradi-
tions d'un folklore cantonal maintenu vi-
vant durant toutes les saisons. (Corn)

Repos après le jazz

Montreux vit à l'époque du festival de jazz et sur un petit mur au bord du lac, les
amateurs profitent souvent de se reposer de leurs folles nuits, (asl)

Mardi 21 juillet 1981, 202e jour de
l'année.

FÊTES À SOUHAITER
Domnin, Victor.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - M. Kurt Waldheim, secré-
taire général de l'ONU, annonce que
Hanoï s'est engagé à ne plus con-
traindre des «réfugiés de la mer» à
quitter le Vietnam.
1978. - A la suite d'un soulèvement,
le président bolivien Hugo Banzer
annonce sa démission et remet le
pouvoir à une junte militaire.
1977. - Le Caire fait état d'un inci-
dent de frontière avec la Libye, au
cours duquel 40 chars et deux avions
libyens auraient été détruits.
1974. - Washington annonce que la
Grèce et la Turquie ont accepté un
cessez-le-feu à Chypre.
1972. - Collision de deux trains de
voyageurs près de Séville, en Espa-
gne: 76 morts.
1969. - Les astronautes américains
Neil Armstrong et Edwin Aldrin
quittent la mer de la tranquilité et
rejoignent Michael Collins à bord du
module de commande d'ApolIo 11
après avoir été les premiers hommes
à marcher sur la Lune.
1954. - Signature à Genève de l'ac-
cord d'armistice en Indochine.
IL SONT NÉS UN 21 JUILLET:
Saint Philippe Neri, prêtre italien
(1515-1595); Le violoniste américain
Isaac Stern (1922).

%9 epnemersae &

Pour Madame

Saucisse de veau grillée
Pommes de terre rissolées
Gratin de poireaux au séré
Fruits

GRATIN DE POIREAUX AU SÉRÉ
500 gr de poireaux; 100 gr de séré à la

crème; 1 œuf battu; 1 cube de bouillon
de bœuf; sel, poivre, condiments; 100 gr
de jambon coupé en dés; 50 gr de fro-
mage râpé.

Eplucher et laver les poireaux, les cou-
per en tronçons de 4 cm environ et les
cuire à l'eau bouillante salée. Mettre
dans un plat à gratin beurré par couches
successives les poireaux, le jambon et le
fromage. Battre le séré et l'œuf avec un
peu de bouillon et verser sur les poi-
reaux. Gratiner au four chaud.

Un menu

Un nouveau mot anglais (ou plutôt
américain, sans doute) a fait  son appari-
tion chez nous: scanner. Quand un de
nos hôpitaux a son scanner, il est tout
fier et ceux qui l'utilisent ne se deman-
dent même pas s'il a un nom français (il
s'agit d'un appareil de radiographie en
coupes et traitant par une calculatrice
électronique les données obtenues).

Or le mot existe, recommandé depuis
1977 par l 'Académie française: scano-
graphe. Dérivés: scanographie et scano-
graphiste.

Le Plongeur

La perle

Bientôt

Pour ce dernier Festival de Nyon, le
comité d 'organisation voulait faire une
grosse surprise et se faire un immense
p laisir. Tout cela avait un nom, celui que
personne n'osait prononcer avant que le
contrat ne soit signé, Bernard Lavilliers.

Toujours plus loin, toujours plus fou,
toujours plus beau, Bernard Lavilliers
sera ici vendredi en soirée avec ses musi-
ciens de toujours: Pascal Arroyo à la
basse, François Breant aux claviers,
Mahut aux percussions, etc.

Bernard Lavilliers c'est la zone de St-
Etienne et d'ailleurs, les loubards, les
routards qui après avoir fait le tour du
monde n'en sont pas plus f iers  pour ça.
Lavilliers, bête de scène, bête de vie a
trimbalé sa violence et sa poésie sur la
plupart des continents avec une prédilec-
tion très marquée pour le bresct, celui de
Bahia mais aussi du Sertao. Il semble se
battre avec la vie jusqu'à épuisement et
chaque soir sur scène, il naît, vit et
meurt dans un amalgame de passion et
de tendresse, de lucidité désespérée dont
certains disent que c'est un état proche
du bonheur.

Les disques «Le Stéphanois et les Bar-
bares», «Tes vivant», «Pouvoirs»,
«Gringo» et «Nuit d'amour», sont
comme une longue histoire, comme une
immense saga, faite de reggae, salsa,
samba et rock, d 'angoisses et d'amour.
Figure des années 80 comme il a été un
personnage des années 70, il est de ceux
que l'on n'oublie pas, parce qu'ils par-
lent avec leurs tripes et que rien ne vient

altérer le cri qu'ils lancent dans la nuit
qui tache, la vie qui lasse, les amours qui
passent..

Bernard Lavilliers ne sera pas le seul
invité surprise de renom, il y  en aura
d'autres et fameux mais il faudra là en-
core un peu de patience... Il y  aura aussi
tous ceux qui ne sont pas des invités sur-
prise au sens strict mais qui seront là
parce que ce sont des amis. Nazare Pe-
rdra... mais aussi des musiciens des
Chieftains, de Planxty, etc.. La liste
n'est pas close, loin de là.

Nyon Folk Festival: Bernard Lavilliers

Le saviez-vous ?
• De toutes les plantes alpines, les

«joubarbes» sont celles qui se passent
le mieux de bonne terre. Le nom de
«joubarbe des toits» a été donné à
l'espèce «Sempervivum tectorum»
que l'on voit pousser sur des toits de
tuile, et dont on prétend qu'elle cons-
titue une relative protection contre
les dégâts de la foudre. (Larousse)



On sortira des sentiers battus
Fête de la montre et 27e Braderie

Dans moins de sept semaines maintenant, La Chaux-de-Fonds sera en
liesse... pour trois jours. C'est en effet les 4, 5 et 6 septembre prochain,
avec un temps radieux nous l'espérons, que se déroulera la Fête dé la mon-
tre et braderie, 27e du nom. «Fou • Frais - Gai» en sera le thème, un thème
original qui sortira des sentiers battus. Cette année, le organisateurs placés
pour la première fois sous la présidence de M. Eric Santschy, ont désiré in-
nover et donner à cette manifestation un caractère quelque peu différent de
celui des précédentes éditions. Mais que chacun se rassure I L'esprit de la
Fête de la montre sera sauvegardé. Il restera ce qu'il a toujours été. Il ne
sera qu'amélioré. Et sur ce plan, chacun peut s'estimer content. Bref, public

et commerçants devraient n'y trouver que des satisfactions I

Pour l'heure, tout se présente pour le
mieux. A quelques exceptions près, tous
les emplacements mis à disposition pour
des guinguettes ou des stands sont dores
et déjà loués. Dans l'avenue Léopold-Ro-
bert, on affiche complet alors que dans la
vieille ville quelques places restent dis-
ponibles, places qui devraient toutefois
être louées rapidement. La braderie en
effet s'étendra pour la première fois de
son histoire au secteur délimité par l'Hô-
tel de Ville, la rue de la Balance, la rue
Neuve, le passage du Centre et la rue du

Pré. Grâce à cette extension, quelque
cent commerçants supplémentaires
pourront participer et profiter de ces
trois jours de fête. Ainsi l'on comptera
cette année quelque 320 stands et guin-
guettes contre un peu plus de 200 il y a
deux ans, ce qui prouve bien que la Fête
de la montre et braderie ne cesse de se
développer, d'année en année !

Comme.en 1979, cette manifestation
débutera le vendredi à 14 heures pour
s'achever le dimanche à 22 heures. Une
fois de plus, le programme des festivités

L Union Sainte-Cécile de Janzé (Bretagne) l'une des deux fanfares étrangères qui
participera au corso fleuri.

sera passablement copieux. Outre les
nombreux orchestres qui animeront les
deux artères de l'avenue Léopold-Ro-
bert, la traditionnelle bataille aux
confettis qui se tiendra le samedi soir
ainsi que le dimanche en fin d'après-
midi, la population pourra assister à
deux cortèges; celui des enfants qui défi-
lera sur le titre «Folie des jeunes» et le
corso fleuri du dimanche après-midi qui
marquera incontestablement le clou de
cette manifestation. Ce dernier compren-
dra quelque 2000 figurants, douze fanfa-
res et surtout quatorze chars fleuris dont
la création a été confiée à M. Rémy Pel-
laton. Parmi les corps de musique, rele-
vons notamment la participation de
l'Union Sainte-Cécile de Janzé (Breta-
gne) et de la Bundeskappelle de Zell am
Ziller du Tyrol, deux fanfares étrangères
qui se produiront pour la première fois
en Suisse romande. Voilà présentée en
quelques lignes la Fête de la montre et
27e Braderie. Nous reviendrons prochai-
nement plus en détail sur les différents
aspects de cette manifestation et des
nouveautés qui y seront apportées pour
qu'elle soit une fois de plus la plus belle,
la plus importante mise sur pied dans
toute la région, du Locle à Delémont !

M. D.

Les Annonciades rendent hommage à Edouard Sala
La vie culturelle en Franche-Comté

En haut: Neige et petit arbre, d'Ange-Edouard Sala, dit Nonno.
En bas: Le Quai Vauban, de Colette Sala, de Marnay.

Depuis le 13 juillet 1981, la jolie et an-
cienne Chapelle des Annonciades, à
Pontarlier, abrite le S7e Salon du même
nom. Celui-ci est essentiellement consa-
cré à Edouard Sala - dit Nonno - et à
ceux qui naguère ont été ses amis ou ses
disciples.

H faut en effet rappeler que M.
Edouard Sala, il y  a bientôt trente ans,
fut  le créateur et l'animateur de la gale-
rie «L'Atelier», à Besançon et durant
des décennies, il y accueillait les jeunes
artistes de la région.

Combien sont-ils ceux qui sont venus
puiser dans cette boutique l'espoir et
l'enthousiasme et dont quelques-uns, au-
jourd'hui, ont le privilège d'exposer leurs
œuvres en voisinage immédiat avec cel-
les d'Edouard Sala qui, si longtemps, les
a entourés de ses conseils et de ses en-
couragements ?

En réalisant cette exposition, le comité
du Salon des Annonciades, et plus parti-

culièrement M. Pierre Bichet, qui en est
l'animateur et la cheville ouvrière, a
voulu d'abord rendre hommage à
Edouard Sala. Mais parallèlement, il a
saisi cette occasion pour y associer une
douzaine de ceux qui furent parmi les
nombreux peintres qui ont exposé à
«L'Atelier», auxquels s'ajoutent d'autres
peintres et sculpteurs de Franche-Comté
et des régions qui l'avoisinent.

Ainsi, près de 40 artistes présentent
leurs œuvres sur les cimaises de la Cha-
pelle des Annonciades; et c'est le plus
beau message de reconnaissance qu'ils
ont pu témoigner à Edouard Sala dont
la vie passionnante à commencé en
Lombardie, en 1893, et qui s'est poursui-
vie à Besançon puis en Tunisie, avant de
continuer à Besançon derechef, merveil-
leusement active et bénéfique.

C'est ce que devait relever M. Roland
Bouhéret, professeur à l'Ecole des
beaux-arts de Besançon, dans l'allocu-

tion d'accueil qu'il a prononcée lors du
vernissage de cette manifestation artisti-
que. Celui-ci s'est déroulé avec le
concours d'un très nombreux public et en
présence d'importantes personnalités du
monde politique et culturel. Il serait fas-
tidieux de reproduire tous les noms des
artistes qui exposent leurs œuvres, et
nous limiterons notre citation à ceux
qui, jadis, fréquentè rent «L'Atelier»,
s'agissant de Guy Bardone, Pierre Bi-
chet, Jean-Claude Bourgeois, Pierre
Bourgeois, Michel Brignot, Josette Co-
ras, Henry Dutru, Bernard Gantner, Ro-
land Gaudillière, Roland Gaubert, Jean
Ricardon et Colette Sala. Cette dernière,
rappelons-le, a exposé ses œuvres récem-
ment au Musée des beaux-arts du Locle,
en compagnie de Pierre Bichet et de
Georges Oudot, également présent aux
Annonciades. Un artiste suisse, Jean-
Michel Favarger, de Genève, y participe
aussi avec quelques sérigraphies et un
lavis de très belle venue.

Statues de pierres ou de bronze, tapis-
series et jeux de cristaux et de lumières
complètent harmonieusement cette expo-
sition qui est ouverte tous les jours jus-
qu'au dimanche 16 août 1981, de 10 à 12
heures et de 14 à 19 heures, (rm)

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 - 20 h.

Vivarium: 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., expos,

taxidermie.
La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Galerie Atelier: Caricatures de Daumier à

Vallotton.
Biblioth. de la Ville: Fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Fermée.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: Fermée.
Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: fermée.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 2212 73.
Centre de Rencontre: Fermé jusqu'au 9.8.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.

Inform. allaitement: tél. 23 10 61 ou (038)
36 17 68.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Soins à domicile, 7 h. 30-12 h.
Autres services, fermés.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

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

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
2677 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 21 h., La carapate.
Eden: 20 h. 45, Clair de femme; 18 h. 30,

Orgies particulières.
Plaza: 21 h., Les sous-doués passent le bac.
Scala: 20 h. 45, La fureur sauvage.

mémento

ville
Ce soir 20 h. 30
Salle de musique

CONCERT
US Collégiale Wind

Band Statesmen
100 exécutants

Entrée libre 16203

g RESTAURANT

au britchon
Rue de le Serre 68. tél. 039,2217 35

OUVERT
pendant Êes

vacances horlogères
18013

Hier à 13 h. 45, un automobiliste de la
ville, M. A. H., circulait à la rue Numa-
Droz en direction ouest, avec l'intention
d'emprunter la rue de Pouillerel, en di-
rection sud. En bifurquant à gauche,
pour se rendre sur cette dernière rue, une
collision s'est produite avec l'automobile
conduite par M. P. C, de La Chaux-de-

Fonds, qui circulait normalement à la
rue Numa-Droz, en direction est. Sous
l'effet du choc, l'automobile de M. P. C.
a été projetée contre un signal, puis
contre la façade de l'immeuble No 133 de
la rue Numa-Droz. Dégâts matériels.

Voiture contre une façade

LUNDI 20 JUILLET
Naissances

Vonlanthen Sébastien, fils de René et de
Noëlle Alice Renée, née Gilland. - Gyger
Gaëlle, fille de Hans Rudolf et de Danielle
Thérèse, née Donzé.
Promesses de mariage

Chenal Claude Eric et Pellegrini Ema-
nuela.
Décès

Baur, née Schmidli, Marie, née le 25 avril
1883, épouse de Numa Armand.

¦ DEVENEZ ESTHETICIENNE ¦
H Informez-vous auprès de l'Ecole ¦

1 ADG6E [
! des soins esthétiques et de

cosmétologie
2034 Peseux, rue de Neuchâtel

; 39, tél. 038/31 62 64
Diplômes:

¦ ADAGE - FREC-CIDESCO ¦
B Direction: C. Nussbaum dip. H

fédéral - FREC-CIDESCO
87-30144 ¦

La population locloise, dans la
journée d'hier, apprenait avec tris-
tesse le décès de M. le Dr Charles
Baillod, docteur en médecine.

Encore un visage bien connu qui
disparaît et qui marque, après le dé-
cès de M. le Dr Robert Pellaton, il y a
quelques mois, la fin d'une généra-
tion de médecins qui a jalonné lon-
guement l'histoire de notre petite
ville.

Loclois de naissance, M. Charles
Baillod a fait à l'Université de Berne
ses études en médecine et après
avoir obtenu son doctorat, il a ac-
compli plusieurs stages dans des éta-
blissements hospitaliers de notre
pays.

Revenu dans sa ville natale, il s'y
est installé il y a soixante ans, en ou-
vrant un cabinet médical au No 29 de
la rue du Temple où il a vu défiler
d'innombrables Loclois de plusieurs
générations.

D'un abord agréable et particuliè-
rement serviable, M. Charles Baillod
s'est dévoué sans compter au sein de

la Ligue contre la tuberculose et il a
également déployé une grande acti-
vité dans les sections locloises de la
Croix-Rouge suisse et de l'Alliance
suisse des samaritains dont il a été le
médecin-conseil.

A tour de rôle avec les autres mé-
decins de la ville, il a assuré à plu-
sieurs reprises et bénévolement la
direction de l'Hôpital du Locle. Avec
le grade de major, M. Baillod a ter-
miné une longue carrière militaire
au cours de laquelle il a accompli de
nombreuses périodes de service, en
particulier durant les deux mobilisa-
tions de guerre de l'armée suisse.

Tous ceux qui ont eu le privilège
de la connaître, aussi bien dans sa
vie privée que dans sa vie profes-
sionnelle, conserveront un excellent
souvenir de M. le Dr Baillod qui,
toute sa vie durant, a témoigné le
plus vif attachement à la ville qui fut
celle de sa jeunesse.

A sa famille, à ses amis, «L'Impar-
tial - Feuille d'Avis des Montagnes»
présente sa plus vive sympathie.

Décès de M. le Dr Baillod

N. B.: les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.
DIMANCHE 12 JUILLET
Décès

Socchi Juliette, née en 1905.

LUNDI 13 JUILLET
Décès

Schulze, née Rollier Julie Sophie Adèle,
née en 1890, veuve de Schulze Ernest Al-
bert.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Juin 5: (à La Chaux-de-Fonds) Perret,
Anne-Claire, fille de Perret, Willy Ray-
mond et de Claudine Madeleine, née Du-
bois. - 7: (à Neuchâtel) Robert-Charrue,
Elyira, fille de Robert-Charrue, Jean-Pierre
Etienne et de Anne-Marie, née Zurcher. -
8: (à La Chaux-de-Fonds) Bruhlmann, San-
dra, fille de Bruhlmann, Werner Josef et de
Veronika, née Schmid. - 22: (à La Chaux-
de-Fonds) Ferrazzini, Luca, fils de Ferraz-
zini Pierangelo et de Cecine Anne Marie,
née Guidicelli. - 30: (au Locle) Meylan, Co-
lins Christian, fils de Meylan, Henri Ber-
nard et de Irma Verena, née Gysin.

Mariage
Juin 19: Urech, Jean-Rodolphe Edmond,

domicilié aux Ponts-de-Martel et Perrin
Line Françoise, domiciliée aux Ponts-de-
Martel.
Décès

Juin 18: (à La Chaux-de-Fonds) Schwab,
née Perrin, Marthe Ida, née le 7 septembre
1891, veuve de Schwab, Fritz Albert. - 22:
(à La Chaux-de-Fonds) Pellaton, Frida
Hermine, née le 22 mars 1901, célibataire.

mémento

L IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura -.62 le mm.
Mortuaires —.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Bibliothèque de la ville: fermeture annuelle

jusqu'au 3 août.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

qu'à 19 h. En dehors de ces heures,
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. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi,jeudi, tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi-

tionnel roumain, 14 h. 30-17 h. 30.
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J.-P. JEANNERET
Le Prévoux, tél. 039/31 13 69

OUVERT
pendant les vacances horlogères

de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Grand stock de PNEUS
toujours à des prix intéressants

Equilibrage électronique. Batteries etc.

J MKÊgmw mê * .9****̂  J£*12
ît \m^^^wAmL^ m # ̂  Moelleux et croquant à la fois.
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^̂ 3M f̂O|̂ f̂  jm , ¦ s Un vrai dehce!
lîl r^ j l AWWmm/f M ^^Wm Degoûtexquïs,piusdoux Chaque carré de ce chocolat au lait, tondant à souhait, est
^©«=Kï=:Ĵ H|̂ ^Wff m ^ f̂flfc ff KSa!iné*

que les 
"0I* plein de petits morceaux de noix pécan, qui craquent déli-
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j  —— ——¦ sont 'rjches en c£ldium A vous de découvrir cette nouvelle tablette de bon chocolat
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Restaurant du Doubs
> Les Brenets, téL (039) 32 10 91

Tous les soirs jusqu'au 31 juillet dès 19 h. 30,
nous avons le plaisir de vous présenter

un groupe sud-américain

los Latinos Paraguayos
harpe et guitare

Majoration de Fr. 2.- par personne
sur la première consommation

Tous les soirs au menu :
CHARBONNADE à Fr. 18.-

FONDUE CHINOISE À VOLONTÉ à Fr. 15.-
I ainsi que SES FAMEUSES TRUITES

j Se recommande : Famille Jacot 91 67

r Reprise maximale f
pour votre r

! machine à laver i
ri usagée à rachat d'un appareil neuf ^

r Demandez nos ^
= offres d'échange -
l SUPER.
n Seulement des marques r
.. connues, telles que
7 MIELE, UNIMATIC, AEG. ,
'. NOVAMATIC, BAUKNECHT. t
n HOOVER. SIEMENS, :
~ SCHULTHESS, etc. J
n Location -Vente -Crédit :
; ou net à 10 jours. mnm e
; ;-, Chaunrt-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65 Q
_ Blennt: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 "

- liuttnnt, Genève, Eloy, VIMau-iur-GI Jn« *
HBH. et 36 succursales mtiU

%M jrrfar
i

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de a» IMPARTlAï l
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:
—— '.'¦'.;• v,.:. .: "v \.:: i

Domicile:
- . -K ¦ - . . ... .. . . .  :SP»* aflwrçs .-«t •«*<«?•''" 4

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

* 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 \
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^n̂ PÂSP̂ î dnnonces Suisses

et L IMPARTIAL
BUREAU DU LOCLE

Rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44
du 13 au 31 JUILLET

OUVERT de9à12heures

SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 31, tél. 039/ 23 22 14

OUVERT
pendant toute la période des vacances weo?

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL

APPARTEMENT
3 PIÈCES
mansardé, rénové, tout confort.
Tél. 039/37 14 86. 91-308)0

À LOUER FERME
dans le Clos-du-Doubs

4 pièces agencées, août, septembre et octobre

Tél. 039/55 12 53 tsoss

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

I Wm\m\lim\AAAAAAWAAWAAWAAAWAAAAmAAAAWAAAm

GARAGE DU CRÊT-DU-LOCLE
A. PRIVET. tél. 039/31 59 33 - TALBOT - SUBARU

OUVERT
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

ï, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 91 282

i 9 ! fl
I Seul le I

S \j Ê prêt Procrédit I

B #\ Procrédif E
B -Toutes les 2 minutes M
i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» raj

m vous aussi m
WÈ . vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 11
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pi I Je rembourserai par mois Fr I Wé
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1 Nom ¦ ; j
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111 ^ ^̂^^^^^  ̂ ï à adresser dès aujourd'hui à: I H
^i ' 1 Banque Procrédit BAS
Wmm nMM |J 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 ^W
^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



«Nos forêts et le bois»: tout n'est pas perdu
Vernissage d'une exposition a Môtiers

Chaque jour dans notre pays quelques
hectares de terrain sont éventrés avec
l'arme favorite des bâtisseurs: la pelle
mécanique. L'herbe folle est remplacée
par le béton, le paysage se modifie, s'ur-
banise. Et l'air pur, celui qui donne du
rouge aux joues et un solide appétit de-
vient rare. 11 y a dix ans encore on disait,
fataliste: c'est le progrès. Aujourd'hui,
c'est le silence, angoissé. Tout est donc
perdu? Pas vraiment car si l'environne-
ment subit toujours plus les contre-
coups d'un développement économique
irréfléchi, il reste un bastion inviolé et en
pleine santé: nos forêts. C'est d'autant
plus réjouissant qu'au siècle dernier elles
étaient à l'agonie. Et que grâce à des
gens comme le Covasson Henry Biolley,
sylviculteur de renommée mondiale, la
pratique de la coupe rase dans l'exploita-
tion des bois a été abolie pour faire place
au jardinage cultural. L'exposition inau-
gurée vendredi soir aux Mascarons, à
Môtiers, explique cette technique et bien
d'autres choses encore.

C'est l'inspecteur cantonal des forêts,
M. L.-A. Favre, qui s'est adressé le plus
longuement à la bonne centaine d'invités
serrés dans la cour des Mascarons. M.
Favre a tout d'abord rappelé que l'expo-
sition «Nos forêts et le bois» était de na-
ture à animer de manière fort heureuse

la commémoration dun événement qui
fut d'une grande portée sylvicole: il y a
juste cent ans Henry Biolley venait
d'être engagé comme inspecteur des fo-
rêts du Val-de-Travers. Et de rappeler
que ce personnage illustre remit en va-
leur la pratique d'une sylviculture res-
pectueuse de la nature.

FORÊTS A L'AGONIE
Il y a un peu plus d'un siècle, les forêts

étaient à l'agonie. Trois raisons avaient
conduit à cette situation alarmante. La
première, c'est que le droit de bochéage
permettait aux habitants de la vallée de
s'approvisionner librement en bois sur
les bien-fonds que le seigneur n'avait pas
accusés au profit de particuliers.

Seconde raison: le droit de pâturage
selon lequel les Vallonniers de l'époque
pouvaient mener paître leur bétail, sur-
tout les chèvres et les moutons, dans les
forêts.

Enfin, dernière cause: l'exploitation
par les adjudicataires. Ceux-ci s'arran-
geaient pour faire le plus de dégâts possi-
bles car il était admis que les plantes ver-
sées, brisées ou endommagées leur reve-
naient de droit. Pour abattre et châbler
cent arbres on en abîmait dix fois plus.

Les forêts se dégarnissent à vue d'oeil,
les commîmes neuchâteloises présentè-

rent une pétition au Conseil d'Etat. Le
résultat de cette démarche fut la pro-
mulgation de la première loi forestière et
l'institution du Service forestier. L'effi-
cacité de l'organisation mise en place est
prouvée en comparant les photographies
des forêts du Creux-du-Van prises à cin-
quante ans d'intervalle et qui sont expo-
sées dans la salle des Mascarons.

A l'intérieur du petit théâtre nombre
d'autres objets, documents, panneaux
explicatifs s'offrent au regard des visi-
teurs. A l'extérieur de la maison, le long
du Clos Grand-Jacques, ainsi que du côté
de la laiterie, l'exposition se prolonge de
manière attractive par la présentation
des différents bois tirés de nos forêts,
ainsi que les techniques d'exploitation.

A visiter jusqu'au 30 août, le mercredi
soir et pendant l'après-midi chaque fin
de semaine, (jjc)

M. L.-A. Favre, inspecteur cantonal des forêts, s'adresse aux invités
pendant le vernissage. (Impar-Charrère)

Dureba SA: condamnation des deux administrateurs
Au Tribunal du Val-de-Travers

Les deux administateurs de Dureba SA, une entreprise de menuiserie de
Noiraigue, ont été condamnés hier matin par le Tribunal de police du Val-de-
Travers. J.-J. R., administrateur-délégué, a écopé de la peine la plus lourde
(2000 francs d'amende) pour avoir violé l'obligation de tenir une
comptabilité et négligé le payement des cotisations à la CICICAM. L'autre
administrateur de la société, A. D., responsable de la partie technique, s'en

tire avec 750 francs d'amende.

Rappelons les faits. En juin 1979, J.- J.
R et A. D., qui entretiennent alors des
relations amicales, décident, sur proposi-
tion du premier, de fonder Dureba SA en
englobant la menuiserie du second. J.-J.
R. est nommé administrateur-délégué;
c'est lui qui se charge de la gestion de
l'entreprise. Hélas, les relations entre les
deux hommes se dégradent rapidement.
Une année après, J.-J. R. ne peut pas
boucler ses comptes car il ignore le mon-
tant de l'inventaire de reprise de la me-
nuiserie. Il l'a réclamé plusieurs fois à
A. D. et en a bien reçu un en décembre
1979, mais il n'était pas chiffré.

La situation financière de Dureba SA
devient catastrophique. Voyant cela par
le volume des poursuites qui affluent,
A. D. demande à son associé de convo-
quer le Conseil d'administration. Après

plusieurs rappels, c'est chose faite en au-
tomne. Entre temps la comptabilité n'a
toujours pas été bouclée au 30 juin 1980
et des cotisations dues à la CICICAM
sous forme de charges sociales (3500
francs environ) ne sont pas versées.

La faillite de Dureba est prononcée et
les deux administrateurs se retrouvent
finalement devant le Tribunal de police
du Val-de-Travers au début du mois de
juillet sous la prévention d'avoir violé
l'obligation de tenir leur comptabilité et
d'avoir négligé le payement des charges
sociales.

Durant cette audience, le juge sup-

pléant extraordinaire, M. Daniel Jeanne-
ret, s'était attaché à dégager les respon-
sabilités des deux hommes. Son juge-
ment, lu hier par le président M. Ber-
nard Schneider, frappe plus lourdement
l'administrateur-délégué J.-J. R., mais
son associé a aussi été condamné. Tous
les deux ont fait preuve de négligence et
dans cette affaire, on a un peu l'impres-
sion que la main droite ignorait ce que
faisait la main gauche.

Concernant A. D., le tribunal a retenu
que si la comptabilité n'a pu être tenue
correctement, du moins en ce qui
concerne le bouclement des comptes,
c'est parce que ce dernier n'avait jamais
chiffré l'inventaire de reprise de sa me-
nuiserie. Par contre, A. D. n'est pas res-
ponsable du non-payemment des cotisa-
tions à la CICICAM. Compte tenu de ces
différents éléments, A. D. est finalement
condamné à 750 francs d'amende, peine
qui sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans. Il payera
en outre une partie des frais de la cause,
c'est-à-dire 372 francs.

L'attitude de J.-J. R. est plus grave.
Le tribunal constate que ce dernier sa-
vait qu'un inventaire chiffré était indis-
pensable pour boucler ses comptes. Mal-
gré cela, il n'a pris aucune mesure effi-
cace allant dans ce sens. Et de plus, la
prévention concernant le non-payement
des charges sociales pèse lourd. En
conséquence, le tribunal condamne donc
l'administateur-délégué à 2000 francs
d'amende, peine qui sera elle aussi radiée
du casier judiciaire dans deux ans. En
outre, J.-J. R. suportera trois cinquièmes
des frais de justice, soit 558 francs, (jjc)

Nominations à l'Université de Neuchâtel
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Le Conseil d'Etat vient de nommer
deux nouveaux professeurs extraordinai-
res à la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

A ce titre, M. René Jeanneret conti-
nuera à assumer la direction des cours
du troisième âge ainsi que la direction
administrative du Centre de linguistique
appliquée, qui lui avaient été confiées en
octobre 1979.

Agé de 54 ans, marié, père de deux en-
fants, docteur es lettres, M. René Jean-
neret a débuté sa carrière comme maître
à l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel où il a enseigné jusqu'en 1971.

S'étant spécialisé dans l'enseignement
du français aux élèves de langue étran-
gère, il est devenu en 1964 responsable
du laboratoire de langues de cette école.
En 1968, il a été nommé lecteur au Cen-
tre de linguistique appliquée de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Le Département de
l'instruction publique faisait appel à lui,
en 1971, comme chargé de mission à titre
partiel. Ses activités ont notamment
porté sur le développement des labora-
toires de langues, de l'informatique et de
la télévision en circuit fermé. De 1973 à
1979, M. Jeanneret a occupé un poste de
chargé de cours de technologie de l'ensei-
gnement dans le cadre de la formation
pédagogique des maîtres de l'enseigne-
ment secondaire.

M. Bernard Py est nommé professeur
extraordinaire de linguistique appliquée.
Constituant un poste complet, sa charge
universitaire comprend un enseignement
de linguistique appliquée de trois heures
hebdomadaires, ainsi que la fonction de
directeur de recherches au Centre de lin-
guistique appliquée.

Agé de 42 ans, marié, père de trois en-
fants, docteur es lettres, M. Bernard Py
a enseigné en tant que professeur de
français et de langues étrangères (princi-
palement l'espagnol) dans divers établis-
sements, tels que l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, le Gymnase de
Fleurier et le Gymnase Numa-Droz. Il a
également été lecteur d'espagnol à l'Uni-
versité de Lausanne (1970-1973), lecteur
de français au séminaire de français mo-
derne de la Faculté des lettres, à Neu-
châtel (1971-1976), lecteur à l'Institut de
linguistique, responsable de la recherche
en linguistique appliquée et responsable
de l'enseignement de cette discipline dès
1977 à raison d'une heure hebdomadaire.

D autre part, M. Bernard Py enseigne
depuis avril 1980 la linguistique en tant
que chargé de cours de l'Université de
Fribourg. Il est l'auteur de nombreuses
publications scientifiques.

Ces deux nominations déployeront
leurs effets dès le 1er octobre 1981.

(Comm.)

Le temps à Neuchâtel en juin
La première partie du mois a été

chaude, puis il s'est produit un net re-
froidissement à partir du 17; l'insolation
et les précipitations sont déficitaires.

La température moyenne du mois est
identique à sa valeur normale, soit 16.6°;
les moyennes journalières sont comprises
entre 22.6° le 15 et 10.8° le 18, tandis que
celles prises de 5 en 5 jours ont les va-
leurs suivantes: 18.1°, 18.6°, 20.5°, 14.0°,
13.5° et 14.9°. Les lectures extrêmes du
thermomètre sont de 29.4° le 15 et 6.7°
le 20, ce qui nous donne une amplitude
absolue de la température de 22.7° (nor-
male: 23.1°). Les 1, 2, 12, 14 et 15 sont
des jours d'été (température maximale
supérieure à 25°).

L'insolation totale est de 190 heures;
elle accuse un déficit de 18% ou 42 heu-
res par rapport à la valeur normale du
mois qui est de 232 heures. L'insolation
journalière maximale est de 14.2 heures
le 15, tandis que 4 jours ont reçu une in-
solation inférieure à 1 heure, voire nulle.

En juin, il a plu au cours de 10 jours,
avec un maximum journalier de 20.5 mm
le 3. La hauteur totale des précipitations

est de 71.2 mm, soit un déficit de 24.8
mm ou 20% (normale: 96 mm).

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est pratiquement normale: 720.9
mm. Les lectures extrêmes du baromètre
ont été faites les 13: 727.0 mm et 28:
713.7 mm. L'amplitude de pression qui
vaut normalement 14.1 mm en juin, a
donc été de 13.3 mm le mois dernier.

L'humidité relative moyenne de l'air
est de 68% (normale: 70,9%); les moyen-
nes journalières oscillent entre 49% le 16
et 86% le 25; la lecture minimale de l'hy-
gromètre est de 35% et date du 1 juin.

Les vents ont accompli un parcours to-
tal de 4890 km à la vitesse moyenne de
1.9 m-seconde; leur répartition selon les
huit secteurs principaux est la suivante:
nord: 23%; nord-ouest: 18%; ouest: 14%;
est: 13%; nord-est: 11%; sud-ouest: 8%;
sud: 7% et sud-est: 6%. Le parcours jour-
nalier maximal est de 391 km le 16, de di-
rection dominante nord-ouest (vitesse
moyenne 4.5 m-seconde) et le 8 a été le
jour le plus calme avec 21 km. La vitesse
de pointe maximale du vent de 80 kmh. a
été atteinte à 2 reprises, soit les 13 et 16,
à chaque fois de direction nord- nord-
ouest; elle est suivie de 75 kmh. le 18,
toujours de la même direction.

(comm)
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SAINT-AUBIN
Perte de maîtrise

Hier, à 1 h. 05, M. J. C. K., de Bienne,
circulait en voiture en direction de Neu-
châtel. Arrivé au carrefour de l'Hôtel
Pattus, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui,
après avoir zigzagué, a démoli un mur à
l'est de l'hôtel, puis a traversé la route
du sud au nord, pour terminer sa course
sur le trottoir nord. Dégâts matériels.

Hold-up
manqué

Hier entre 14 h. 15 et 14 h. 30, un
individu armé a fait irruption
dans une bijouterie de la Grand*
Rue à Neuchâtel, menaçant le
couple de bijoutiers avec une
arme à feu, genre pistolet et leur
intimant l'ordre de lui remettre la
caisse. Un membre du couple a
néanmoins pu se soustraire au
danger en sortant à la rue du
Seyon pour chercher du secours.
L'individu a immédiatement pris
la fuite du côté de la Grand-Rue,
en courant en direction de la rue
de l'Hôpital. H n'a rien pu empor-
ter.

Signalement de l'inconnu: 175 à
180 cm., 18 à 22 ans, corpulence
svelte, visage ovale allongé, che-
veux blonds, assez courts, frisés
sur les bords. Yeux bleus, portait
pantalons jeans bleus, chemise ou
pull clair, col ouvert en V, veste
en tissus, courte, gris-vert, il par-
lait français avec accent de la ré-
gion. Tous renseignements peu-
vent être communiqués à la police
cantonale à Neuchâtel, téL (038)
24.24.24.

• VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

NOIRAIGUE

Les Néraouis, malgré les problèmes
économiques et démographiques que
connaît leur village, ne baissent pas les
bras pour autant. La vitalité des sociétés
locales le prouve à l'évidence: chorale,
fanfare, gymnastique, football et hockey
n'ont rien à envier à celles d'autres loca-
lités plus prospères.

Et l'initiative prise récemment au pied
de La Clusette va permettre de revalori-
ser l'image de marque d'un village atta-
chant quoi qu'on puisse dire. D est en ef-
fet question d'organiser les 4, 5 et 6 sep-
tembre une grande fête baptisée la «Né-
raouise». Une vraie fête qui ne tiendra
pas seulement dans le fait que des sau-
cisses grillées pourront être dégustées et
copieusement arrosées sous une cantine.

Non; à Noiraigue, l'accent a été mis
sur l'animation de qualité. Les organisa-
teurs ont fait appel à des formations mu-
sicales renommées: les «Haricots rou-
ges», de Paris (jazz New-Orléans) et les
«Amis du jazz» de Cortaillod.

Deux fameux orchestres de danse se-
ront aussi présents. Il s'agit de «Pier
Nieder's» et «Pierre-Pascal». Des pour-
parlers sont en cours pour engager une
formation bavaroise et d'ores et déjà la
Fanfare de Noiraigue a promis qu'elle se-
rait de la partie, (jjc)

Bientôt une fête
villageoise

SAINT-SULPICE
Voiture contre un camion

Hier à 13 h. 50, Mlle Marie-Antoi-
nette Cotting, 29 ans, de Fribourg,

- circulait en voiture entre Fleurier et
Les Verrières. Dans le tunnel, au
lieu-dit La Roche-Percée, elle est en-
trée en collision avec le camion
conduit par M. D. D. C, de Neuchâtel ,
qui circulait en sens inverse. Blessée,
la conductrice de la voiture, ainsi
que les passagères, Mmes Juliette
Cotting, de Môtiers et Yolande
Grand, de Fleurier, ont été transpor-
tées à l'Hôpital de Fleurier. Dégâts
importants.

Trois blessées

COUVET

Au début de la nouvelle législature, le
principe d'un tournus pour la présidence
de l'exécutif avait été accepté. En vertu
de cette nouvelle disposition le radical
Pierre Roulet a cédé dernièrement son
siège de président de commune au libéra]
Gilbert Bourquin qui le conservera pen-
dant une année. Quant au Conseil
communal, il a été recomposé de la ma-
nière suivante: présidence avec surveil-
lance générale, M. Gilbert Bourquin; se-
crétariat et archives, M. Jacques Girod;
finances, M. Fernand Thiébaud; domai-
nes et bâtiments, M. Gilbert Bourquin;
forêts, M. Jacques Girod; services indus-
triels, M. Francis Fivaz; travaux publics,
M. Pierre Roulet; police, M. Gilbert
Bourquin; services sociaux, M. Jacques
Girod. (jjc)

Un nouveau président

TRAVERS

L'appointé de gendarmerie Gilbert
Pillonel, en poste à Travers depuis juillet
1975 va quitter cette localité pour se ren-
dre à La Chaux-de-Fonds. Il sera rem-
placé par le gendarme Willy Lutzelsch-
wab, venant de Neuchâtel.

D'autre part, le curé Ecabert quittera
également prochainement Travers où il
exerçait son ministère depuis septembre
1961, venu de Genève. D sera remplacé
par l'abbé Zenhaeusern, actuellement
curé de Belfaux. Ce dernier élira toute-
fois domicile à Couvet, la Paroisse catho-
lique romaine étant étendue aux commu-
nes de Couvet, Travers et Noiraigue.

(ad)

Prochains départs

Décès au Val-de-Travers
Madame Anne Vaucher, Saint-Sulpice,

85 ans, le 18 juillet 1981.
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THIELLE

Conducteur recherché
Le conducteur de la voiture Peugeot

504, de couleur bordeau, qui a endom-
magé une glissière de sécurité, en entrant
sur l'autoroute à Thielle, en direction de
Neuchâtel, dans la nuit du 19 au 20 juil-
let, est prié de se présenter au Centre de
police à Marin ou de téléphoner au No
(038) 33.52.52.

Neuchâtel
Cour du Château: (mauvais temps, à la

Collégiale) 20 h. 30, Concert par l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel.

Jazzland: Willie Littelfield.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, rue du Seyon. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rosy la bourrasque;

17 h. 30, Cette sacrée miss Marker.
Arcades: 20 h. 30, Juge et hors-la-loi.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux folles No

1.
Palace: 20 h. 45, Plein sud.
Rex: 20 h. 45, Pour une poignée de dollars.
Studio: 21 h., L'infirmière de l'hosto du ré-

giment.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 53 22 56; non
réponse, 53 22 87.

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

63 3444.
Aide familiale: tél. 5310 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
Couvet, cinéma Colisée: Relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
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.

mémento

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 15
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CA ^̂ =(*Ï)IWSXB VWVW  ̂LC{)^¦ v l̂ r S^̂ ^ ^^^v A^f^^ y^^^^^^^WÊÊÈÈ # 
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| PENDANT LES VACANCES
ET APRÈS...

AU CHOIX
SUR ASSIETTE

à Fr. 12.-
Melon et jambon de Parme
Filet de bœuf - pommes frites
Escalope aux champignons

Vol-au-vent toulousain
Assiette du jour
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r Voyages CTF ^
Jeudi 23 juillet
3e train spécial des vacances horlogères
à destination de:

Rigi-Kulm 52.-*
Train et bateau 72.-

Course surprise
59.-*

Train, car et char à pont 70.-

Stans - Treîb - Lac
des 4 Cantons

47.-*
Train, car, funi et bateau 61.-

Tour du lac
des 4 Cantons

44.-*
Train et car postal 59.-

Dimanche 26 juillet

Jura français 58.-*
Train et autocar 66.-

¦
¦

Mardi 28 juillet

Col du Lukmanier
57.-*

Trai n et car postal 72.-,

'avec abonnement Va prix IBIII

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

ITél. 039 2141 14J
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JEUNE FEMME
28 ans, possédant baccalauréat (et 2 ans
d'Université), cherche travail à La Chaux-de-
Fonds ou aux Franches-Montagnes, dans bu-
reau, bibliothèque, écoles, rédaction chez
médecin, etc.
Tél. 021/22 19 82. 22354.37s
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^'̂ ^^MTfiiiiîr  ̂ vacances 1981
Samedi 25 juillet LA COLLINE AUX OISEAUX -

0VR0NNAZ (dîner libre) dép. 0700 Fr. 38.-
Samedi 25 juillet LA GRUYÈRE-LE LÉMAN dép. 1330 Fr. 25.-
Dimanche 26 juillet AMIN0NA-MONTANA

(avec repas de midi) dép. 0700 Fr. 50.-
Dimanche 26 juillet FAULENSEE dép. 1330 Fr. 25.-
Lundi 27 juillet LES 3 COLS

GRIMSEL-FURKA - SUSTEN
(dîner lîbre) dép. 0600 Fr. 45.-

Mardi 28 juillet ISELTWALD-LAC DE BRIENZ
(dîner libre) dép. 0730 Fr. 30.-

Mardi 28 juillet MAGNIFIQUE CIRCUIT
VALLÉE DE LA B1RSE - AJOIE dép. 1330 Fr. 25.-

Mercredi 29 juillet BELLE PROMENADE EN ZIG-ZAG
avec 4 heures dép. 1330 Fr. 32.-

Mercredi 29 juillet GRAND CIRCUIT D'ALSACE - RIQUEWIHR
«volerie des aigles - visite de la montagne
des singes» (dîner libre) dép. 0600 Fr. 45.-

Jeudi 30 juillet GRANDE DIXENCE-LES HAUDÈRES
(dîner libre) , dép. 0600 Fr. 39.-

Jeudi 30 juillet RONCHAMP
(visite de la chapelle Le Corbusier) dép. 1330 Fr. 25.-

Jeudi 23 - vendredi 24 - samedi 25
et dimanche 26 juillet Encore quelques places

NOTRE MAGNIFIQUE
VOYAGE DE 4 JOURS LE RHIN - HEIDELBERG - RUDESHEIM - LE

LORELEY, croisière sur le Rhin - LA
MOSELLE - TRIER - LE LUXEMBOURG -
L'ARGONNE - REIMS - LA CHAMPAGNE,
visite d'une cave
Prix forfaitaire: . Fr. 395.-S/AVS
Supp. pour chambre à 1 lit: Fr. 30.-
Départs: 0545 Le Locle - 0600 La Chaux-de-Fonds
Demandez le programme détaillé

Nos départs se font: La Chaux-de-Fonds, Place de La Gare
Le Locle: Place du Marché, 15 minutes avant l'heure indiquée sur le
présent programme

INSCRIPTIONS -
RENSEIGNEMENTS: AUTOCARS GIGER - Av. Léopold-Robert 114 - Téléphone (039)

22 45 51
A chacun, nous souhaitons de bonnes vacances et d'agréables journées avec nos autocars
tout confort et nos chauffeurs expérimentés
Rabais AVS - Bons de voyages

JEÛNE FÉDÉRAL • NOTRE VOYAGE DE 3 JOURS DANS LES GRISONS
Fr. 290.-s/AVS

18104

RESTAURANT DES COMBETTES
AU GALETAS

FERMÉ
jusqu'au 30 juillet 18103
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RELAIS DU CHEVAL-BLANC
Boinod 15

FERMETURE ANNUELLE
du 20 juillet au 2 août isos2
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Hôpital du Samaritain
;»tàrtim.mn ¦W WW J J  . ..;!'ii<#tf -

cherche

infirmières diplômées
sage-femme
(infirmière)
infirmière-assistante
Les offres sont à adresser avec copies de
diplômes et certificats au service du
personnel de l'Hôpital du Samaritain,

! 1800 Vevey. 22-16300

COSTA BRAVA

APPARTEMENT
VILLA
Location par
semaine.
TéL 021/22 23 43.
Logement City.

18-1404

69
SUPER SOLDES
rabais 10, 20, 30,

40. 50%
des prix

jamais vus
Dernier jour I

17204
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Azurite, malachite, vanadinite ou rutile...
L'exposition de minéraux au Passage-Central

Plus de 1000 minéraux exposés au Passage-Central à Saint-Imier: la collection
privée des époux Freitag

Au Passsage-Central, à Saint-Imier, une étrange exposition attend les cu-
rieux. Rose de fer, rutile, azurite, malachite, vanadinite sur barytine, rose
des sables ou diamants de mirabeau. Tels sont quelques-uns des noms des
innombrables minéraux exposés chez Kriemhilde et Willy Freitag, passionnés

de minéralogie depuis une vingtaine d'années.

Dans la famille Freitag, alors sise en
Valais, tout a commencé il y a fort long-
temps... Le père de Willy Freitag, qui
était douanier, s'était constitué une ma-
gnifique collection de minéraux. Malheu-
reusement, après sa mort, comme per-
sonne de sa famille ne partageait le
même amour des pierres que lui, il n'en
est resté qu'une seule pièce, un quartz de
la vallée natale dont Willy Freitag a hé-
rité. Mais voici qu'il y a environ vingt
ans, en se promenant avec son épouse
Kriemhilde dans son village natal, M
Freitag s'est arrêté devant une vitrine
présentant des minéraux de la région.
Mme Freitag a été subjuguée de ce
qu'elle voyait et ainsi, comme le raconte
le passionné de minéralogie de Saint-

Imier: «Nous sommes allés nous acheter
un marteau et un burin et nous nous
sommes jetés dans l'aventure...»

Tout d'abord, le couple s'est rendu
aux abords d'une carrière exploitée par
le Musée de Berne à Lengenbach. Le tra-
vail se faisait alors à l'aide d'un bulldo-
zer ce qui permettait aux chercheurs de
découvrir de véritables merveilles de la
nature. C'est le seul endroit, selon Willy
Freitag, où on trouve de la colomite, mi-
néral qui ressemble à du sucre en mor-
ceaux, et entremêlées à la dolomite, des
bandes de pyrite. Cette exploitation a
attiré des minéralogistes du monde en-
tier.

«IL Y A PLUS DE CHERCHEURS
QUE DE MINÉRAUX...»

«D y a plus de chercheurs que de miné-
raux», dit Willy Freitag qui s'empresse
pourtant d'ajouter: «Mais souvent les
chercheurs ne savent pas chercher. La
minéralogie, il faut bien la connaître.
C'est un mélange de géologie, de pétro-
graphie, de chimie, de cristallographie.»

Le couple Freitag de Saint-Imier sem-
ble pourtant savoir chercher et répondre
plutôt au dicton «Qui cherche, trouve».
En effet, la collection de minéraux pré-
sentée au Passage-Central est estimée à
un minimiirr] de plusieurs milliers de
francs et compte plus de mille pièces
«plus soixante cageots de minéraux en-
tassés à la cave».

«Par exemple, voyez cette trilobite, à
elle seule, elle vaut en tous les cas mille
francs. (Les trilobites sont les premiers
animaux dont on aie retrouvé des fossi-
les)» raconte encore le collectionneur.

UNE PASSION DÉVORANTE
La minéralogie, pour Kriemhilde et

Willy Freitag, c'est bien plus qu'un
hobby, c'est une passion dévorante. Ils
disent: «Nous y consacrons tout notre
temps libre, aussi bien nos fins de se-
maine que nos vacances». Au début de
leurs recherches, les deux mordus de mi-
néraux dépensaient toute leur énergie au
travail sur le terrain, puis ils se sont mis
à procéder à des échanges, et mainte-
nant, ils vendent et achètent de nom-
breuses pièces. Pour ce faire, ils se ren-
dent à des expositions ou bourses aux
minéraux. D'ailleurs, ce n'est pas pour
rien que Willy Freitag a l'oeil sur tout ce
qui est minéral, il est le président de la
Société de minéralogie neuchâteloise et
jurassienne.

Quant à Kriemhilde Freitag, c'est elle
qui organise l'exposition et elle tient à
Saint-Imier un magasin de minéraux
marié à une bijouterie.

CRABES, SCARABÉS,
DENTS DE REQUINS,
ESCARGOTS...

Les pétrifications font également par-
tie des richesses exposées au Passage-
Central. A travers la vitnne, on peut y
admirer des crabes pétrifiés, des scara-
bées, des dents de requins, des escargots,
des poissons, des feuilles aussi. Dans les
minéraux particulièrement rares ou de
valeur, Willy Freitag montre une pépite
d'or trouvée dans l'Ardèche et une éme-
raude dénichée en Autriche dans l'Ha-
bachtal. Plus loin, il désigne une rose de
fer sur du quartz, phénomène assez rare.

Si les époux Freitag ont prospecté
quasiment tous les pays limitrophes à
maintes reprises, leurs ménéraux pro-
viennent du monde entier, du Brésil, des
Indes, de Californie, du Mexique, etc.
Leur exposition, ouverte chaque année
pendant les vacances horlogères, attire
bien du monde. Willy Freitag explique:
«Mardi passé, j'ai vu défiler une tren-
taine de personnes dont trois seulement
étaient de Saint-Imier. Dernièrement,
un professeur d'Heidelberg a déclaré
qu'il fallait absolument qu'il revienne
avec ses élèves». Pourtant, les pièces de
l'exposition ne sont? pas à vendre. Une
petite chambre, à côté des locaux des mi- '
néraux, est réservée à quelques pièces
que les visiteurs peuvent acquérir s'ils le
désirent.

«Chacune de mes pierres a une his-
toire. Celle dont la valeur marchande est
peut-être la plus grande, c'est certaine-
ment cette géode d'améthyste. Par
contre, celle qui me tient le plus à cœur,
c'est bien le quartz hérité de mon père...»
lance encore le collectionneur.

DANS LA RÉGION:
AUSSI DES MINÉRAUX

Pour les amateurs de minéralogie de la
région, Willy Freitag ajoute: «Chez nous,
il y a aussi des fossiles, de la calcite, de la
celestine: U suffit de savoir les chercher».
Mais comment les chercher, ça Willy
Freitag ne le dit pas. Les mordus de mi-
néralogie, c'est peut-être comme les
champignonneurs.

Cécile DIEZI

DISTRICT DE COURTELARY
Soirée de compagnie à Villeret

Le commandant du régiment de pro-
tection aérienne 14 a confirmé la peine
de 5 jours d'arrêts infligée par le
commandant de bataillon à celui de la
compagnie PA IV-13. Ce dernier, qui
avait organisé le 19 juin à Villeret (BE)
une soirée de compagnie avec des strip-
teaseuses, peut recourir auprès de la jus-
tice militaire, qui statuera en dernier res-
sort.

Dans un communiqué publié hier, le
commandant de régiment relève que di-
vers compte-rendus de cette soirée parus
dans la presse étaient «nettement exagé-
rés» et qu'il est «tout à fait absurde de
parler d'orgie». La compagnie, affirme-
t-il, est «manifestement restée discipli-
née». Il souligne en outre que le
commandant de compagnie, n'avait, au

moment des faits, pas encore connais-
sance de la lettre du chef du DMF exi-
geant que les cadres et la troupe adop-
tent une attitude correcte vis-à-vis des
femmes. Néanmoins, il a enfreint des
prescriptions de service et des directives
émises par son commandant de batail-
lon, d'où la confirmation de la peine.

A titre de mesure supplémentaire, le
commandant de compagnie s'était vu re-
levé de son commandement. Le recours
formulé contre cette mesure sera exa-
miné par le Département militaire fédé-
ral, indépendamment de la décision rela-
tive à la peine disciplinaire. Le comman-
dant de compagnie a motivé son recours
par le fait que les dispositions légales
n'auraient pas été respectées et que son
commandement lui aurait été retiré sans
qu'il ait été entendu, (ats)

Le commandant de régiment
confirme la peine d'arrêts

Départ de la colonie de vacances pour Leysin

monde: le réveil se fera à 7 h. 30, le petit-
déjeuner à 8 h. 15 et à 9 h., les activités
diverses débuteront.

Le retour des cinquante enfants, qui
auront sans doute emmagasinés de bon-
nes doses de soleil et repris des forces
pour la reprise scolaire, aura lieu le 1er
août, pour la Fête nationale, (cd)

Hier matin, aux environs de 8 h. 15,
l'affluence était grande à la gare de
Saint-Imier. En effet, c'est ce lundi
que les enfants de la colonie de va-
cances partaient pour Leysin, où
quinze jours de détente au home
«Beau-Soleil» les attendent.

Ils étaient une cinquantaine, hier ma-
tin, entre six et quinze ans, à attendre fé-
brilement l'arrivée de leur train. Cin-
quante enfants de Saint-Imier, de Tra-
melan, de Sonvilier, de Villeret, de Cor-
tébert, de La Heutte, de Péry sans comp-
ter les propres enfants des accompagna-
teurs et moniteurs.

«Ils n'auront pas le temps d'avoir l'en-
nui ou de s'embêter», affirme Rémy Ael-
lig, président de l'Association des colo-
nies de vacances du district de Courte-
lary, organisateur et accompagnateur
des colonies de vacances de Leysin.

Au home «Beau-Soleil», les enfants se-
ront entourés par neuf adultes en comp-
tant le personnel de cuisine. En cas de
beau temps, les enfants pourront s'adon-
ner à divers sports (marche, piscine, pa-
tinoire, mini-golf). En cas de mauvais
temps, le home «Beau-Soleil» hébergera
tout le monde pour faire des bricolages
adaptés à chaque âge ou divers jeux.

Le soir, avant l'heure du coucher qui
est réglementé à 20 h. 30 pour les petits
et à 21 h. pour les plus grands, les parti-
cipants à la colonie de vacances auront
de temps à autre l'occasion de voir un
film.

Une certaine discipline sera cependant
de rigueur pour mener tout ce petit

«Beau-Soleil» attend les jeunes vacanciers

Importante démission
au Conseil général

Grande surprise dans la politique
imérienne: membre du Conseil géné-
ral comme représentant du parti ra-
dical depuis 1979, M. John Buchs
vient de remettre sa démission avec
effet immédiat. C'est M. Claude Jau-
nin qui le remplacera. Dans sa pre-
mière séance du mois d'août, le
Conseil municipal procédera â ce
remplacement.

Pendant la durée des vacances horlo-
gères, le Conseil municipal a suspendu
ses séances hebdomadaires, il a délégué
aux membres présents à Saint-Imier les
compétences pour la liquidation des af-
faires courantes.

A la suite de l'introduction de la zone
bleue, plusieurs automobilistes utilisent
l'emplacement devant le Centre de
culture et de loisirs pour le parcage de
leurs voitures, entravant la circulation
sur la rue du Marché et rendant inopé-
rante la vitrine d'exposition placée

SAINT-IMIER » SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

contre la façade de l'immeuble. La police
municipale interviendra pour éviter à
l'avenir ce parking sauvage.

C'est avec une vive émotion que les
membres ont appris le décès subit de M.
Emilio Bianchi, conseiller général. Re-
présentant de la fraction socialiste et ou-
vrière, le défunt a été membre des auto-
rités depuis 1955, en qualité de conseiller
municipal, de conseiller général et de
membre de différentes commissions.
L'intérêt qu'il a porté aux affaires publi-
ques et les compétences avec lesquelles il
s'est acquitté des nombreuses tâches
qu'il a entreprises le feront unanime-
ment regretter.

Dans sa première séance après la re-
prise, le Conseil municipal procédera à
son remplacement. La première vient-
ensuite sur la liste des élections du 3 dé-
cembre 1978 est Mme Marguerite Gut.

(comm. - cd)

Adaptez votre vitesse!

TRAMELAN
Extrait du rapport du Conseil municipal

Au cours de la huitième législature
(1980-1983) le Conseil général s'est réuni
sept fois en 1980. La première séance a
été ouverte par le maire M. Roland
Choffat alors que le préfet M. Marcel
Monnier procédait à l'assermentation
des nouveaux membres de l'autorité lé-
gislative.

Le bureau du Conseil général était
constitué comme suit: président, M.
Otto Christen (udc); vice-président, M.
Francis Kampf (soc); secrétaire, M.
Pierre-Alain Kohler (soc); secrétaire ad-
joint, M. Georges Berger (soc); scruta-
teurs, Mme Jeanne Kummer (rad), M.
Maurice Droz (soc); membre adjoint , M.
Jean-Claude Frelichox (psa-pdc).

Au cours des diverses séances, le
Conseil général a traité différents objets
allant de l'approbation du compte géné-
ral et rapport de gestion du dernier exer-
cice, à l'utilisation des différents excé-
dents de produits en passant encore par
de nombreuses nominations, promesses
d'admission à l'indigénat communal,
ventes de terrains à MM. G. Paratte, R.
Voirai, R. Schweizer, M. Joly, E. Wâlti,
Ph. Augsburger, D. Chevailler, W.
Schenk, B. Gyger, J.-F. Paratte.

Trois motions furent déposées, notam-
ment deux de M. P.-A. Schmid (soc)
concernant les constructions scolaires et
sportives d'une part et une relative aux
convocations du Conseil général d'autre

part et une de M. F. Gerber (rad) rela-
tive à l'aménagement de l'ancien champ
de foire.

Des crédits extraordinaires furent ac-
ceptés pour un montant total de 331.200
fr. destinés à la prolongation de la rue de
Rouge-Terre (85.000 fr.); réparations à
la Colonie d'habitation et maison du per-
sonnel de la Fondation des Lovières
(90.000 fr.); subventionnement à la So-
ciété de Tir de Campagne pour l'agran-
dissement de son stand (50.000 fr.);
achat de l'immeuble de M. P. Fahrni
(50.000 fr.); contribution aux frais de
production du gaz de l'Usine à gaz de
Tavannes SA (56,200 fr.). Différents
préavis au corps électoral retenaient en-
core l'attention des conseillers généraux
ainsi que diverses informations données
par les conseillers municipaux S. Gerber
(dépôt du Service forestier), R. Choffat
et C. Burion (Usine à gaz de Tavannes
SA), F. Châtelain (construction d'un
abri d'instruction pour la protection ci-
vile).

Des interpellations ont été adressées
au Conseil municipal sur les objets les
plus divers que nous ne pouvons ici tous
citer. Ces interpellations furent au nom-
bre de 46 pour 1980 et elles émanent des
différents partis politiques ou sont l'ob-
jet d'interpellations personnelles de cer-
tains conseillers généraux. Elles tou-
chent bien sûr différents sujets, (vu)

Avec le Conseil général

A gauche, la médaille du 9.6.1807 à l effigie de Napoléon I empereur des Français,
roi d'Italie. A droite, celle du 6.6.1831 portant le visage de Louis-Philippe, roi des

Français.
Le 9 juin 1807, il y a donc aujourd'hui

quelque 174 ans, M. Abraham-Louis Gri-
sard recevait de la Société libre d'Emula-
tion de Rouen, une médaille d'argent à
l'effigie de Napoléon, pour les perfec-
tionnements qu'il avait apportés aux mé-
tiers à tisser. Le 6 juin 1831, ce même
Abraham-Louis Grisard se voyait décer-
ner une autre médaille d'argent à l'effi-
gie de Louis-Philippe, et ce, pour une in-
vention de pignon en fer forgé, trempé et
poli.

Ces deux médailles qui récompensè-
rent une personnalité marquante sont
déposées dans les archives de la munici-
palité de Villeret. Dans son testament
du 8 mai 1858, M. Grisard avait en effet
légué à l'Hôpital de la commune de Vil-
leret une somme de 200 francs ainsi que

ces deux médailles. M. Abraham-Louis
Grisard décéda à Villeret le 1er avril
1859. (texte et photo mw)

Un regard du côté des archives de Villeret

TRAMELAN

Mariages
Mai 1, Wahli Charles Walter, à Bévilard

et Stoller Christine, à Tramelan. 8, Gerber
Christoph Johannes, à Mont-Tramelan et
Klày Marianne, à Berne; Goetschi Théo-
dore, à Tramelan et Steiner Yvonne Anaïs,
à Bienne. 14, Hofstetter Alfred et Steffen
Verena, les deux à Tramelan. 15, Emery
Pierre Yves et Vuilleumier Claire Lise, les
deux à Tramelan. 22, Maillard Jean Jac-
ques Eric et Jourdain Monique, les deux à
Tramelan.
Décès

Mai 4, Domon Jean René Roland, de
Soulce, né en 1961. 4, Meyrat, née Juillard
Georgette Rosine, veuve de Oscar Roland,
née en 1900. 8. Rossel Henri Arthur, veuf
de Rachel Eugénie, née Blaser, né en 1891;
Zaccardi Tullio, époux de Anna Rosa, née
Berger, né en 1888. 20, Hefti Berthe Ju-
lienne, de Saint-Imier, née en 1898. 22,
Houriet, née Perrin Marie Adèle, épouse de
Werner Samuel, née en 1898. 23, Girardin
Paul Henri, époux de Anastasia, née Rus-
coni, né en 1920.

i TTZ—n:

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Pouce municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

63 13 27.
Hôpital: téL 421122.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 a 15 h., 18 h. 30 a 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 4133 95, 9-11 h, et

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): téL 411218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Çhopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
bergeT (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
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 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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.



Le franc suisse restera une monnaie forte
Dans les années 80
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Au cours des années 80 le franc
suisse restera une monnaie forte. Se-
lon une étude de la Handelsbank N.
W. à Zurich, la raison principale en
est la politique monétaire de la Ban-
que Nationale dont le but est avant
tout la stabilité des prix. Il n'est cer-
tes pas exclu que dans les années à
venir les taux d'inflation soient supé-
rieurs à 4%. Cependant, les expérien-
ces passées ont démontré que la Ban-
que Nationale était en mesure de
maintenir le taux d'inflation à un ni-
veau acceptable par le biais d'une
politique de régulation de l'offre mo-
nétaire.

La stabilité des prix demeurera aussi
le facteur le plus important pour mainte-
nir des taux d'intérêt bas. Comme par le
passé, il est quasiment certain que les
taux d'intérêt en Suisse seront inférieurs
à ceux de l'étranger, estime la Handels-
bank. La différence négative des taux
d'intérêt par rapport à l'étranger frei-
nera l'appréciation du cours du franc qui
est provoquée par la différence des taux
d'inflation. La Handelsbank considère

qu'il est très improbable que le franc
suisse connaisse dans les années 80 un
mouvement de hausse comparable à ce-
lui des années 70.

CROISSANCE
DES MARCHÉS FINANCIERS

Dans son étude, la Handelsbank relève
que le volume des emprunts sur les mar-
chés financiers internationaux s'est ac-
cru en moyenne de 20% par an depuis
1973. Cette croissance rapide résulte de
l'inflation qui touche pratiquement tous
les pays et des chocs pétroliers. La
hausse du prix du pétrole a en effet con-
traint les pays en développement à em-
prunter à l'étranger pour payer leur fac-
ture pétrolière. Alors que la part des dé-
biteurs au sein de pays de l'OCDE avait
légèrement fléchi dans les années 70, il se
dessine aujourd'hui un renversement de
tendance. Ce facteur est en relation avec
le fait que les banques sont maintenant
plus réticentes à accorder des crédits aux
pays en développement. Cela a pour ef-
fet d'augmenter la part des pays indus-
trialisés dans le total des emprunts.

En ce qui concerne rémission d obliga-
tions étrangères traditionnelles, la Suisse
occupe une position importante. Ainsi, la
part des emprunts étrangers émis en
Suisse est passée de 5% en 1964 à environ
40% actuellement. Selon les statistiques
de la Banque Nationale, le montant des
emprunts étrangers en Suisse, sans tenir
compte des placements privés, oscille en-
tre 13 milliards en 1976 et 15,6 milliards
de francs en 1979, année record. Dans les
années 60, le montant annuel moyen des
emprunts émis sur le marché mondial
était d'environ 200 millions de dollars.
Dans la décennie suivante, cette
moyenne s'est élevée à 4,25 milliards de
dollars, (ats)

Service militaire: passage dans
d'autres classes et libération

Comme chaque année, le Départe-
ment militaire fédéral a publié hier
son ordonnance sur le passage dans
d'autres classes de l'armée au 1er
janvier 1982. De même, il a annoncé
les classes d'âge qui dès la fin de
cette année sont libérées des obliga-
tions militaires.

Dès l'année prochaine, tous les sol-
dats, appointés et sous-officiers nés
en 1949 passent dans la Landwehr et
ceux nés en 1939 dans le Landsturm.
Les officiers subalternes sont en gé-
néral transférés dans l'une ou l'autre
de ces formations lorsqu'ils attei-
gnent la limite d'âge fixée. Dès le
grade de capitaine, ils sont affectés à
la Landwehr ou au Landsturm en
fonction des besoins.

Les soldats, appointés, sous-offi-
ciers et complémentaires de toutes
classes de fonction nés en 1931 sont
libérés de leurs obligations militai-
res dès la fin de cette année, exceptés
les officiers aptes au service complé-
mentaire. Sont également libérés les
officiers subalternes et capitaines
nés en 1926 de même que tous les mi-
litaires nés en 1916 jusqu'au grade de
colonel y compris les officiers géné-
raux nés en 1911 qui sont restés in-
corporés au delà de la limite d'âge.
La dernière inspection des hommes
libérés à la fin de cette année aura
lieu le plus tard possible, pas avant
le 1er novembre 1981 en tout cas.

(ats)

Une bombe explose à I aéroport
Apres Berne, les Arméniens frappent a Zurich

Une bombe a explosé hier après-midi à
l'aéroport de Kloten, plus exactement
dans le couloir reliant la halle d'arrivée à
la gare.

La police zurichoise a indiqué à 16 h.
30 que cinq personnes avaient été légère-
ment atteintes par l'explosion.

L'explosion a provoqué des dégâts es-
timés à plus de 100.000 francs. Elle s'est
produite dans le hall d'entrée de l'aéro-
port, près d'un automate à photogra-
phier. Les .vitrines des magasins situés
auffilentours'ont volé en éclats.

fÙn porte-parole du Département fédé-
ral de justice et police a annoncé que
l'attentat perpétré lundi après-midi à
Kloten avait été revendiqué par Inorga-

nisation du 9 juin» (mouvement armé-
nien), dans un téléphone anonyme reçu
par le bureau de l'agence France-Presse à
Genève.

DES PRÉCÉDENTS
Des organisations arméniennes ont

commis plusieurs attentats ces dernières
années, soit en Suisse même, soit contre
des bureaux d'ambassades, de la compa-
gnie d'aviation Swissair, ou de l'Office
suisse du tourisme à l'étranger. Voici la
listertÎB''attentats 'en rapport avec notre
pays. ¦¦• t.-».-.

28 mai 1976: le consulat de Turquie et
une banque turque de Zurich sont dévas-
tés par des bombes; 6 décembre 1978: un
colis piégé explose au consulat de Tur-
quie à Genève. Dégâts importants, pas
de blessés. La «Nouvelle résistance ar-
ménienne» revendique l'attentat; 22
août 1979: un engin est lancé à Genève
sur un passage pour piétons près du
consulat de Turquie sur Ferdinand Ho-
dler. Il explose entre deux voitures.
«L'armée secrète de libération de l'Ar-
ménie» revendique l'action qui visait un
diplomate turc, mais blesse deux piétons
de nationalité suisse; 6 février 1980: un
inconnu tire sur la voiture de l'ambassa-
deur de Turquie à Berne, le blessant lé-
gèrement. Cette fois, c'est un groupe
nommé «les justiciers du génocide armé-
nien» qui s'en attribue la paternité.

Sur indication de la police suisse, la

pouce française incarcère un suspect
d'origine arménienne. Niant toute parti-
cipation à cette action il est depuis lors
toujours en prison; 18 février 1980: ex-
plosion dans les bureaux Swissair de
Rome. Une voix anonyme annonce qu'il
s'agit d'un avertissement aux autorités
suisses.

BOMBE AU PALAIS FÉDÉRAL:
AUCUN NOUVEL INDICE

Par ailleurs, on ne sait toujours pas'
qui, dimanche, â déposé une bombe''dans"
une corbeille à papier située dans un-pas- <
sage public jouxtant le Palais du Parle-
ment. Interrogé, le porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et police, M.
Ulrich Krebs, a déclaré hier que l'en-
quête menée jusqu'ici n'avait encore
fourni aucun indice.

La charge explosive — environ 500
grammes - déposée dans une corbeille à
papier n'avait causé que des dégâts mini-
mes et personne n'avait été blessé. Seul
un véhicule privé portait des traces de
début d'incendie. Peu après l'explosion,
un inconnu a revendiqué téléphonique-
ment l'attentat au nom d'une «Organisa-
tion du 9 juin». Le ministère public de la
Confédération, en collaboration avec les
autorités bernoises et le Service scientifi-
que de la police zurichoise a entrepris
une enquête. Comme devait le déclarer
M. Krebs, il n'est pas rare que de telles
affaires traînent en longueur, (ats)

Augmentation du chômage partiel
Par rapport à 1980

Entre les mois de juin 1980 et 1981, le
nombre des personnes touchées par le chô-
mage partiel a passé de 1596 à 2480 (1261
hommes et 1219 femmes). Par rapport au
mois de mai dernier en revanche, la situation
n'a que peu changé: on comptait alors 2456
chômeurs partiels.

Ces chiffres ont été communiqués lundi
par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

L'ensemble des horaires a été réduit de
83.900 heures en juin dernier contre 61.700
en juin 1980 et 95.400 en mai 1981. Par rap-
port à l'horaire hebdomadaire moyen de tra-
vail, soit 44 heures, la réduction moyenne
était de 18 % en juin 1981 et de 20 % en juin
1980. 119 entreprises ont annoncé du chô-
mage partiel en juin dernier (118 en mai et
94 en juin 1980). 540 chômeurs partiels, soit
21,8 %, étaient des étrangers soumis au cont-
rôle, contre 552 ou 22,5 % en mai 1980 et 722
ou 42,5% en juin 1980.

83 personnes dont 34 hommes et 49 fem-
mes ont été licenciées pour des motifs écono-
miques. Des résiliations du contrat de tra-

vail ont été signifiées pour une date ulté-
rieure à 150 personnes (39 hommes et 111
femmes).

Ces chiffres étaient, dans le même ordre,
de 196 et 292 en mai 1981 et de 76 et 70 en
juin 1980. (ats)

Temps hivernal: 9 cols fermés
Hier matin, l'ACS et le TCS ont communiqué la liste des cols

fermés en raison des fortes chutes de neige de ces derniers jours. Il
s'agit des cols suivants: Albula, Fluela, Furka, Gothard, Grimsel,
Klausen, Nufenen, Oberalp et Susten. Tous les autres cols ainsi que
les accès aux tunnels alpins sont dégagés.

PREMIÈRE AU ZOO
DE BÂLE

Dauti, une antilope noire mâle,
vient de naître au zoo de Bâle. C'est
la première fois que cet animal, origi-
naire de la région du lac Victoria en
Afrique, se reproduit en captivité
dans notre pays.

INCENDIE MONSTRE
DANS LA RÉGION BÂLOISE

Un énorme incendie a ravagé
en fin de semaine une usine de
Weil am Rhein (RFA), ville fron-
talière située au nord de Bâle. Les
dégâts sont estimés à plus de 15
millions de DM (env. 14 millions
de francs suisses). Si la police
n'exclut pas que la foudre soit à
l'origine du sinistre un acte crimi-
nel n'est pas encore exclu par les
enquêteurs.

Le feu a détruit une halle de
production de 810 m2 où l'on fabri-
quait du matériel pour bureaux et
magasins. 120 pompiers ont
combattu l'incendie. Trois d'entre
eux ont été blessés.

LA CHINE EN DIRECT
A partir du premier août, le trafic

télex automatique sera introduit avec
la République populaire de Chine et

le Nigeria. La feuille officielle des
postes, téléphones et télégraphes qui
l'annonce précise encore qu'en Chine
le trafic automatique est limité pour
le moment aux villes de Beijing et de
Tianjin (numéros d'appel commen-
çant par 2...). Les indicatifs de pays
sont le 085 pour la République popu-
laire de Chine et le 0905 pour le Nige-
ria.

Désormais les communications éta-
blies manuellement par l'entremise
de la position télex internationale de
Berne (numéro 391 ou 114) coûtent
30 francs pour les 3 premières minu-
tes et 10 francs pour chaque minute
supplémentaire.

CARICATURES DE DAUMIER
A LUGANO

130 lithographies d'Honoré
Daumier sont actuellement expo-
sées à la villa Malpensata à Lu-
gano. La plupart des oeuvres pré-
sentées proviennent de journaux
satiriques comme «Le Charivari»,
«La Caricature» ou «L'Illustration
Nouvelle» dans lesquels le célèbre
caricaturiste français a moqué fé-
rocement les hommes de son
temps et leurs faiblesses. L'expo-
sition «Honoré Daumier et les
journaux satiriques» est ouverte
jusqu'au 16 août.

Dans l'intérêt de l'essai de limitation
de la vitesse à 50 kmh en cours dans cer-
taines localités, la police cantonale zuri-
choise fera appel contre le jugement du
Tribunal de district d'Uster, qui a ré-
cemment annulé deux amendes infligées
à des automobilistes ayant enfreint cette
limite. En cas de confirmation de ce ju-
gement par la Cour suprême cantonale,
le Tribunal fédéral sera saisi. En atten-
dant, la police continuera de sévir contre
les automobilistes réfractaires.

Pour sa part, l'action «Route libre»,
qui a déjà fait appel contre des centaines
d'amendes, a annoncé hier qu'elle lance-
rait l'automne prochain une initiative
populaire contre les limitations générali-
sées de la vitesse à moins de 60 kmh.

(ats)

Le «50 kmh» en question

Bonne nouvelle pour les amateurs de
fruits et les fumeurs: la récolte des abri-
cots du Valais et celle du tabac dans la
plaine de la Broyé fribourgeoise et vau-
doise sera bien supérieure aux années
précédentes.

Selon M. Werner Schmid, directeur de
«Fruit-Union» à Zoug, les paysans du
Valais, qui ont commencé la cueillette au
début de cette semaine, pourraient récol-
ter environ 7000 tonnes de fruits, contre
5000 tonnes seulement l'an passé à cause
du mauvais temps.

Les producteurs de tabac, qui
commencent la récolte aujourd'hui , s'at-
tendent à une production deux fois plus
importante que l'année précédente.

Les premiers abricots du Valais seront
vendus cette semaine, au même prix que
l'an passé grâce aux subventions accor-
dées par les autorités, soit 3 fr. le kilo les
fruits de première qualité et 2 fr. 50 les
fruits de qualité inférieure, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 15

Abricots et tabac: optimisme

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

A = Cours du 17 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680d 680d
La Neuchâtel. 615d 610d B.P.S.
Cortaillod 1450d 1450 Landis B
Dubied 250d 250d Electrowatt

Holderbk port.
T ATT QAxnurr Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1260 1250 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 960 975 Pirelli
Cossonay 1400d 1400d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680 680d Oerlikon-Buhr.
Innovation 345d 345d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3850 3950 Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE W™*61-1*1:nom'_ , „ „„. . ... . Zunch acad. nom.
Grand Passage 365d 365d Aar et Tessin
Financ. Presse 225d 224d Brown Bov. «A
Physique port. 255 250 Saurer
Fin. Parisbas 60.50d 59.75 Fischer port.
Montedison -.29 -.29d Fischer nom'.Olivetti priv. 5.— 4.95 Jelmoli
Zyma 990d 990d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globusport.
.. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 732 728 Alusuisse port.
Swissair nom. 638 640 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2925 2930 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 494 495 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2100 2135 Schindler port.
Crédit S. nom. 380 381 Schindler nom.

B = Cours du 20 juillet

A B ZURICH A B

1485 1495 (Actions étran£ères)
1375d 1360 Akzo 18.50 18.75
2460 2460 Ang.-Am. S.-Af. 26.25 26.50
608 609 Amgold l 170.—172.—
547d 547d Machine Bull 12.25 12.25

1470d 1480d Cia Argent El. Mant. -.— -.—
5500 5600 De Beers 15.50 15.50
240 242 Imp. Chemical 10.75d 11.—

, 600 605d Pechiney 23.75 24.50
2080 2070 Philips 16.75 17.—

, 458 465 Royal Dutch 68.25 68.50
3010 3020 Unilever 112.50 112.50

, 2810 2820 A.E.G. 34.— 35.—
. 1565d 1575 Bad. Anilin 115.50 114.50

8950 9000 Farb. Bayer 108.— 107.50
1435 1435 Farb. Hoechst 108.— 107.50

« 1330 1335 Mannesmann 132.— 132.50
620d 620d Siemens 211.—211.—
615 625 Thyssen-Hùtte 57.50 56.75
HOd HOd V.W. 136.—135.—

1250 1250
2825d 2850 n z TV ,
137d 136 f<

ALE . ,
1925d 1900 (Actions suisses)
3125 3100 Roche jce 78000 77500
1930 1925 Roche 1/10 7775 7775
985 985 S.B.S. port. 315 318
385 384 S.B.S. nom. 199.50 202

2260 2260 S.B.S. b. p. 234 237
303 304 Ciba-Geigy p. 1285 1275

1420d 1450 Ciba-Geigy n. 565 566
246d 246d Ciba-Geigy b. p. 975 970

BÂLE A B
Girard-Perreg. 201d 201d
Portland 3055 3050
Sandoz port. 4600d 4575d
Sandoz nom. 1670 1665
Sandoz b. p. 574 570
Bque C. Coop. 800 800d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.— 59.—
AT.T. 116.50 116.—
Burroughs 80.— 79.25
Canad. Pac. 89.50 88.—
Chrysler 14.25 14.50
Colgate Palm. 34.— 34.25eî
Contr. Data 144.50 146.50
Dow Chemical 64.25 65.—
Du Pont 98.25 97.—
Eastman Kodak 146.50 150.50
Exon 72.25 72.25
Ford 45.50 46.50
Gen. Electric 134.— 129.—
Gen. Motors 102.50 103.50
Goodyear 38.75 38.75d
I.B.M. 117.—116.50
Inco B 43.— 43.25
Intern. Paper 101.50 100.—
Int. Tel. & Tel. 60.— 59.50
Kennecott —.— -.—
Litton 132.—131.50
Halliburton 130.— 132.—
Mobil Corp. 64.50 63.50
Nat. Cash Reg. 125.— 125.—
Nat. Distillers 51.50 52.50d
Union Carbide 122.—123.50
U.S. Steel 59.— 61.50

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 958,90 940,54
Transports 411,33 403,16
Services public 108,39 107.15
Vol. (milliers) 42.920 40.570

Convention or: Suspendu jusqu'au 4 août. Base argent: 620. — Invest Diamant: juillet 81:800-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.03 2.15
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 84.50 87.50
Francs français 34.50 37.50
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes -.16 —.18V&
Florins holland. 75.50 78.50
Schilling autr. 12.05 12.45
Pesetas 2.00 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

t Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27740.- 28090.-
Vreneli 212.— 228.—
Napoléon 230.— 247.—
Souverain 234.— 250.—
Double Eagle 1140.—1220.—

\ /J  V Communiqués
V_V par laBCN

Dem. Offre
VALCA 62.50 64.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTR& PAR L,UNION DE BANQUES SUISSES

\ f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
I vyx A B

AMCA 30.50r 31.—
BOND-INVEST 53.50 55.25

! CONVERT-INVEST 79.25r 79.75d
EURIT 121.— 121.50d
FONSA 94.—-r 94.25
GLOBINVEST 67.—r 67.25
HELVETINVEST 95.50 95.50d
PACIFIC-INVEST 148.—r 154.—
SAFIT 398.— 399.—
SIMA 181.50 181.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 107.50 109.50
ESPAC 88.75 89.75
FRANCIT 69.75 70.75
GERMAC 81.50 82.50
ITAC 140.— 142.—
ROMETAC 462.50 469.50
YEN-INVEST 671.50 681.50

. Dem. Offre
—L- L. CS FDS BONDS 56,75 57,75
;i ] CS FDS INT. 75,0 76,0
I 1 ! _J ACT. SUISSES 262,0 263,0

: ~
J CANASEC 684,0 694,0

USSEC 658,0 666,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,25 136,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.25 SWISSIM 1961 1130.— 1135.—
UNIV. FUND 89.11 85.75 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 213.50 204.50 FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 568.50 537.75 ANFOS II 111.— 111.50

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 17 juill. 20juill.
Automation 81,0 82,0 Pharma 153,5 154,5 Industrie 288,1 287,4
Eurac 279,0 281,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 347,8 350,1
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 310,7 311,3

Poly-Bond 58,8 59,3 



Le mot cache

COURS D'EAU
Un mot de 6 lettres

LES RÈGLES DU JEU: Biffez dans
la grille les mots que vous repérez et qui
figurent dans la liste. Commencez par
chercher les plus longs. Ces mots pour-
ront être lus horizontalement, verticale-
ment ou en diagonale, de gauche à droite
ou inversement. Tous les mots barrés, il
ne vous restera que les lettres formant le
mot-mystère.

ADDA - ADOUR - AUBE - AUDE -
BAJOYER - BARRAGE - BATEAU -
BERGE - BRAS - CASCADE - CHA-
LAND - CHER - CHUTE - CRUE -
DANUBE - DÉBÂCLE - DENDRE -
DNIEPER - DON - DOUBS - DRA-
GUER - DRIN - DRÔME - DUNA -
DYLE - ÉCLUSE - EMME - ESCAUT
- ÊTIER - FAUCARDER - IGUAÇU -

INDRE - IRTYCH - ISAR - ISLE -
LECH - MARNE - MÉANDRE -
MURRAY - NI VE - ORNE - REUSS -
SALOUM - SARTHE - SAUT - SEU-
DRE - SEVERN - SOURCE - SPREE
- TANARO - TARIM - TARN - THA-
MES - TIBRE - VAR - VIRE - YA-
MASKA. 

H avait fait monter les enchè-
res...

Un bonhomme rapporte un perroquet
chez lui et il dit à sa femme:
- Je l'ai payé deux cents francs à la

salle des ventes. Faut dire qu'on était
bien dix amateurs à se le disputer. Et le
plus fort, c'est ce que je ne sais même pas
s'il parle !
- Comment, si je parle ? grogne le per-

roquet.Et qui c'est qui a fait monter les
enchères ?

L'enquête de l'inspecteur Snif
Un vol important a eu lieu dans une tabnque. 11 y a plusieurs suspects. Sur les barbelés qui cernent cette fabrique, Lamèche retrouve un
morceau de tissu (2) que le voleur a laissé dans sa fuite. Il interroge et examine les suspects. Il constate que l'un des suspects porte une
veste de même tissu que le morceau retrouvé sur les barbelés. D'ailleurs, la veste du suspect a bien été reprisée. (1) La conclusion de Lamè-
che est donc fort simple: Le voleur, constatant qu'il a perdu un morceau de sa veste sur les barbelés, a recousu habilement une pièce pour
remplacer le morceau disparu. C'est donc indubitablement lui le coupable ! Mais ce suspect proclame son innocence, malgré ces preuves
qui semblent l'accabler. Il prétend même être la victime d'une infâme machination... Snif examine le problème et déclare: Exact... vous
êtes innocent... quelqu'un a voulu vous faire accuser à sa place... Ce quelqu'un a arraché un morceau de votre veste et a recousu une pièce,
afin que les soupçons se portent sur vous... Mais j'ai constaté l'anomalie qui vous innocente et prouve la «machination». Observez bien et,
vous aussi, vous constaterez l'anomalie que l'infaillible Snif ne pouvait pas laisser échapper.

MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT

1. Résultats de chutes; N'est pas à
craindre dans un verre d'eau; A l'extré-
mité du viaduc. 2. Tristes désenchanteres-
ses; Meuble. 3. Flotta ça et là; Dépouillés;
En ruines; S'éloigne du chef en signe de
respect. 4. Farinerais; lA * d'un alliage d'or
fin. 5. Effets de jambes; Evénement for-
tuit; Qui exprime la franchise. 6. Sorti de;
Employer; Avalé. 7. Ereintée; Sans fin;
On y va pour une cure. 8. Ce qu'il y a de
moins reluisant dans une société; Il prend
souvent l'air. 9. Dans les; Pronom; Vérités
évidentes. 10. Prénom féminin; Caché;
Morceau de piano; Né de; Tête. 11. De
très grandes dimensions; Autant n'en pas
parler, Dans la nature; Interjection. 12.
Ville belge; Demander un prix excessif;
Homme libre; Dans Narbonne. 13. Bien
établie; Dans Romorantin; Ointe. 14.
Terre argileuse; Exposition. 15. Petit
poème; Chagrin; Eloigna de tout. 16. Qui
émane de l'autorité; Traditions; Jamais en
dernière position; Abréviation de libraire.
17. Blanc manteau; Lu à l'envers; En-
nuiera; Différence dans la valeur d'une
monnaie. 18. Lettres de Quiberon; Sa-
vante; Entendu; Début d'engagement. 19.
Cédées pour un prix; Partagé; Charpente;
Répété par un félin content. 20. Demeure;
Appelle une bénédiction.

VERTICALEMENT
I. Sa pendaison est une occasion de ré-

jouissance; Presque général. IL Ventila;
Epoques; Infusion tonique; A ses cher-
cheurs. III. Libéralité; Se dit d'un discours
qui est totalement dépourvu d'intérêt. IV.
Interjection; Terminaison latine; Famille
célèbre de Castille; Puits naturels. V.
Deux romain; Début d'ébriété; Ne monte

pas à la tête; Lu à l'envers: peut orner une
bague; Annonce une suite. VI. Ph.: pre-
mier repas; Lettre grecque; Est tout à fait
compatible avec une mauvaise conduite;
Sur une rose. VII. Fleuve de Russie; Em-
ployas; Grande lorsqu'elle est bleue. VIII.
Avait les mêmes serviteurs que Mars;
Boutique de boucher; Demoiselle légère.
IX. Meubles; Pronom; Son coureur est un
type révolu. X. Roulement; Retraite
d'animaux; Elle vit dans les mers chaudes.
XI. Allongeas; Assortit certaines couleurs;
Fin de journée; Lu à l'envers: prénom fé-
minin étranger. XII. Sorte de boîte; Bon-
bon; Affaibli. XIII. Pleinement rassasié;
Fin de mois; Accumule; A quel endroit ?
XIV. Permet de creuser; Fatiguer; Article;
Fleur. XV. Résultat d'un jeu dont le cœur
est un des éléments essentiels; Connu; Gé-
néralement mou pour le matin. XVI. Des-
sin; Fleuve côtier; Spécialité de Montéli-
mar; Faisait rougir nos grands-pères.
XVII. Ville d'Italie; Il a affaire à des entê-
tés; Pronom. XVIII. Couleur; En même
temps que; Contribue au bonheur incon-
testablement. XIX. Fleuve côtier; En
fuite; Rivière; Rythmait un bruit de bot-
tes. XX. Source moderne d'énergie; Un
peu d'excès; Fondée par Gall, elle n'a plus
aujourd'hui qu'un intérêt historique.

SOLUTIONS
DES MOTS CROISÉS

ET DES JEUX,
EN PAGE 14
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Hinault a régné sans beaucoup de partage
Dernier coup d'oeil sur le récent Tour de France

Bernard Hinault a régné sans beaucoup de partage sur le 68e Tour de
France. Le verdict est, à ce propos, sans ambiguïté: 4 victoires d'étape plus
le prologue, 20 maillots jaunes, un avantage de près d'un quart d'heure sur
son dauphin Lucien Van Impe, victoire au combiné et au trophée de la
combativité... Avec un peu plus d'appétit, le Breton aurait pu se parer du
maillot du meilleur grimpeur et, pourquoi pas, rivaliser avec Freddy
Maertens au classement par points. Mais le «Blaireau», on le sait, n'est pas

«cannibale».

SANS ADVERSAIRE...
Cette outrageante domination, exercée

par le champion du monde, participe
tout à la fois d'une supériorité athlétique
exprimée sur tous les terrains et rehaus-
sée par la faculté de se surpasser - ce qui
lui permet notamment de masquer ses
faiblesses momentanées — ainsi que du
moindre rendement de l'opposition.
Celle-ci souffre encore d'un manque de
constance.

Les raisons invoquées ont trait à l'âge,
les uns étant trop vieux, les autres trop
inexpérimentés. La vérité est peut-être
ailleurs et d'une nature plus générale.
Dans une épreuve de longue haleine
comme le Tour de France ou le Giro, Hi-
nault ne compte plus d'adversaire à sa
mesure. Reste à savoir si la cause ne
tient pas dans le fait qu'il est meilleur...
parce que les autres sont moins bons...

PAS DE REMPLAÇANTS
POUR LES ANCIENS

Ce Tour de France, même s'il a donné
lieu à l'établissement d'une nouvelle
moyenne record, n'a pas apaisé, loin s'en
faut, les craintes qu'on nourrissait au dé-
part de Nice. La résurrection d'un Lu-
cien Van Impe, qui figurait déjà en 1971
- à l'époque de Merckx - sur le podium
du Tour, n'est guère rassurante quant à
la valeur présente et à venir du cyclisme
professionnel. Le renouvellement parait
bloqué.

D'ailleurs, les places laissées vacantes
par Agostinho, dont la trajectoire touche

à sa fin et par Kuiper incapable d'un ef-
fort en montagne et dans les «contre la
montre», voire par un Zoetemelk supé-
rieur cependant à ce qu'il avait montré
de possibilités avant le Tour, n'ont pas
été prises.

Robert Alban a finalement vécu une
belle aventure. Il ne saurait, toutefois,
viser plus haut à l'approche de la tren-
taine. Sa performance, méritoire, ne sau-
rait pour autant le propulser au rang de
rival pour Hinault.

UNE LUEUR D'ESPOIR
Si certains coureurs ont laissé entre-

voir un joli tempérament, ils ne sont
qu'à peine parvenus à «taquiner» le
champion du monde. L'Australien Phil
Anderson a manifesté de l'entêtement,
du courage, du goût pour les défis mais
les Alpes ont rompu le semblant d'équili-
bre né d'une fausse étape pyrénéenne.

Quant au Néerlandais Peter Winnen,
victorieux à l'Alpe-d'Huez, il lui reste à
confirmer et à étoffer son registre. Il est
la véritable révélation du Tour de
France, celui qui, dans deux ou trois ans,
peut espérer se mêler à la lutte pour la
victoire. Mais, attention, le maillot blanc
des jeunes, qui avait précédemment ré-
compensé Bernaudeau et Van de Velde,
n'a pas suffi à faire de ses détenteurs de
véritables challengers du champion du
monde.

Bernaudeau a conduit crânement un
combat au-dessus de ses moyens. Il de-
meure sujet à de bien curieuses varia-

tions de conditions. Van de Velde a en-
core démontré qu'il éprouvait des diffi-
cultés à appréhender des épreuves de
longue haleine et la montagne l'a vu
moins à l'aise que l'an passé.

PEUT-ÊTRE LES ITALIENS
L'AN PROCHAIN

Dans ce concert de «fausses notes»,
quel peut être l'avenir d'un Fons de
Wolf ? La montagne ne l'effraie plus,
mais il est bien loin de l'avoir domesti-
quée. Nous retiendrons notamment que,
dans l'étape du Pleynet, il a perdu l'30"
dans les quatre derniers kilomètres.
Alors, au départ du 69e Tour de France,
l'an prochain, à Bâle, sans doute serons-
nous enclins a nous poser la même ques-
tion: quel adversaire pour Bernard Hi-
nault ? A cette différence près qu'en rai-
son de la Coupe du monde de football, il
s'écoulera un mois entre la fin du Tour
d'Italie et le départ du Tour de France.
Ce laps de temps pourrait favoriser la
participation italienne. En attendant
l'avènement de l'open, il s'agira de la
seule nouveauté. Elle est suffisante pour
modifier le cours de l'histoire.

Hinault, très entouré après ses succès... mais condamné à la solitude par manque de
rivaux sur la route. (ASL)

Double pour Dominique Mathez, de Fenin
Plein succès du Concours hippique de Saint-Biaise

Encore une fois - ce fut  déjà le cas à
EngoUon - le terrain était très glissant
et le temps maussade; mais malgré tout,
cavaliers et montures ont présenté un
très bon spectacle.

Catégorie RI, barème A: 1. «Faon
n», J.-M. Desaules (Neuchâtel) 0 point
en 45"0; 2. «Pharma CH», E. Maire
(Cernier) 0 en 48"1; 3. ex-aequo, «Pue-
blo», K. Hegg (Vinelz), et «Tanya II»,
M. Nicolet (Le Locle) 0 en 49"1; 5. «Ot-
tar» , A. Devaud (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 0 en 50"8.

Catégorie R2, barème C: 1. «Mexico
III», D. Mathez (Fenin) 59"0; 2. «Don't
Catch», M.-F. Botteron (Fenin) 62"0; 3.
«Glatine», J.-M. Terrier (Cernier) 62"3;
4. «Rio Laredo», R. Busser (Sissach)
62"6; 5. «Snooki», N. Buchs (Les Ponts-
de-Martel) 63"8.

Catégorie R3, barème C: 1.
«Windy», C. Fluhmann (Saint-Biaise)
66"1; 2. «Catogan CH», R. Sandoz (Là
Cûrbatière) 66"7; 3. «Pride Mann», O.
Zaugg (Neuchâtel) 67"5; 4. «Ferron»,
M.-F. Roulet (Colombier) 71"5; 5.
«Fleedwood», K. Hùbscher (Ipsach)
73"2.

Catégorie libre, barème A: 1. «Eroï-
que», E. Rufener (Les Convers) 0 point
en 39"5; 2. «Faon II«, J. Desaules (Neu-
châtel) O en 40"8; 3. «Lucaya», A. Stei-
ner (Fenin) 0 en 41"6; 4. «Grey-Abbey»,
N. Auberson (Lignières) 0 en 42"6; 5.
«Piétosa», N. Matile (La Sagne) 0 en
47"0.

Catégorie RI, barème A, avec un
barrage: 1. «Vancouver», Ph. Chérix
(Neuchâtel) 0 point en 54"7; 2. «Kalmia

Dominique Mathez a connu une fas te  journée. (Photo AS)
d'Héric», L. Benz (Bettlach) 3 en 67"4;
3. «Owàiaîë», E. Buhler (La Chaux-de-
Fonds) 4 en 54"7; 4. «Kelso», E. Bôsiger
(Saint-Biaise) 4 en 55"2; 5. «Piétosa», A.
Matile (La Sagne) 4 en 58"5.

Catégorie R2, barème A, avec un
barrage: 1. «Mexico III», D. Mathez
(Fenin) 0 et 0 point en 34"9; 2. «Don't
Catch», M.-F. Botteron (Fenin) 0 et 8 en
32"7; 3. «San Remo II», E. Loosli (Gam-
pelen) 0 et 8 en 36"0; 4. «Woodhill II»,

K. Lâubiri (Mûri) 3èn 74"2; 5. «Fair-
play», G. Gauchat (Lignières) 4 en 66"4.

Catégorie R3, barème A, avec'un
barrage: 1. «Fire-Boy II», J.-P. Schnei-
der (Fenin) 0 et 0 point en 34"1; 2.
«Greystones», D. de Palézieux (Haute-
rive) 0 et 0 en 35"2; 3. «Tiffin-Bell», P.
Lienemann (La Chaux-de-Fonds) 0 et 16
en 29"8; 4. «Kakolet CH», M.-A. Rais
(Delémont) 3 en 86"1; 5. «Ohio II», M.
Jacot (Valangin) 4 en 69"7.

Hj Divers

Les gains du Sport-Toto
2 gagnants à 12 pts Fr. 8.951,75

13 gagnants à 11 pts Fr. 1.377,20
107 gagnants à 10 pts Fr. 167,30

Le maximum de 13 points n'a pas été réa-
lisé; le jackpot totalise FR. 17.903,50.
Somme approximative du gagnant du pro-
chain concours: environ Fr. 40.000,—i
TOTO-X

14 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 1.241,35

1.192 gagnants à 4 Nos Fr. 14,60
Les maxima de 6 Nos (jackpot Fr.

58.540,50), 5 Nos (jackpot Fr. 25.389,55) et
3 Nos (jackpot Fr. 29.792,70) n'ont pas été
réalisés. Somme approximative du gagnant
du prochain concours: environ Fr. 90.000,-.

LOTERIE A NUMÉROS
1 gagnant à 6 Nos Fr. 1.499.264,50
5 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 40.000,—
131 gagnants à 5 Nos Fr. 4.443,10

8.323 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
130.818 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 293,80.
D'ans un ordre différent: Fr. 58,80.
Couplé (No partant): Fr. 29,40.

Championnat international de football d été

Toutes les formations suisses engagées
dans le championnat international d'été
disputeront leur prochaine rencontre à
l'extérieur. Les Grasshoppers, qui auront
un programme chargé, affronteront les
Bohemians de Prague demain et trois
jours plus tard les Suédois de IFK Goe-
teborg. Les Young Boys n'auront pas
une tâche facile. Ils seront à la lutte pour
la victoire du groupe face aux Belges de
RWD Molenbeek, avec qui ils partagent
actuellement la place de leader. Pour Zu-
rich et Lucerne, il s'agit avant tout de
faire bonne figure face aux Bulgares de
Pleven pour, la formation des bords de la
Limmat et contre Cheb en Tchécoslova-
quie pour les protégés de l'entraîneur na-

tional Paul Womsberg. Le programme
du championnat international d'été:

Demain, groupe 7: Bohemians Pra-
gue - Grasshoppers (18 h.).

Samedi, groupe 3: Spartak Pleven -
FC Zurich (18 h. 30). - Groupe 6: RWD
Molenbeek - Young Boys (20 h.). -
Groupe 7: IFK Goeteborg - Grasshop-
pers (17 h.). - Groupe 9: Ruda Hvedza
Cheb - Lucerne (17 h.).

Tous les clubs suisses jouent à l'extérieur

Sur tous les rings
L'Américain Ray «Boom-Boom»

Mancini a conservé son titre de cham-
pion d'Amérique du Nord des poids lé-
gers en battant, aux points en 12 repri-
ses, le Mexicain Jose-Luis Ramirez, à
Warren dans l'Ohio

i i Boxe il

L'accord est tombé hier entre le FC
La Chaux-de-Fonds et le FC Grand-
Lancy pour l'essai en ligue nationale
d'Alain Mauron, né le 23 novembre
1961. La nouvelle recrue du club pré-
sidé par Riccardo Bosquet, n'est au-
tre que le frère d'Yves Mauron, ac-
tuellement au Lausanne-Sports, qui
a joué avec La Chaux-de-Fonds lors
de la saison 1979-80.

Alain Mauron est un demi. Il ten-
tera durant l'année de prouver sa va-
leur et d'obtenir une qualification au
titre de joueur de la ligue nationale,
ce qui autoriserait son passage défi-
nitif, car c'est avec une convention
verte qu'il a quitté le club genevois.

(Pg)

Alain Mauron, un espoir,
au FC La Chaux-de-Fonds

Hippisme ce week-end au Centre de Fenin

C'est sur le spacieux paddock du Cen-
tre équestre de Fenin qu'aura lieu cette
année la finale neuchâteloise des cava-
liers régionaux. Les 20 meilleures paires
seront autorisées à participer à cette
grande finale qui sacrera le vainqueur au
titre de champion neuchâtelois de saut

Lors des épreuves de catégories «M2»,
la participation du quintuple champion
suisse Walter Gabathuler de Lausen,

sera sans aucun doute l'événement mar-
quant de ces joutes équestres. Car ja-
mais, les amateurs de sport hippique
neuchâtelois n'avaient encore eu l'occa-
sion de voir ce grand champion évoluer
en terre neuchâreloise.

Le spectateurs, concurrents, amis du
cheval et autres invités sont attendus
nombreux les 24, 25 et 26 jui llet pro-
chains autour du paddock de Fenin.

Finale du championnat cantonal neuchâtelois

Le tennis en Suisse et a I étranger

Après ses victoires en 1979 et 1980, la
Suède a définitivement remporté la
Coupe-«Helvétie», qui réunissait quatre
formations de joueuses de moins de 17
ans. L'équipe Scandinave s'est imposée
en finale face à l'Italie par 3-1. Résul-
tats: ,

Italie-RFA 3-2; Suède-Hongrie 4-1. Fi-
nale 3-4es places: Hongrie-FRA 3-2. Fi-
nale l-2es places: Suède-Italie 3-1, So-
lenti- Bjork 6-2, 7-6; Olson-Cecchini 6-4,
7-5; Anderholm-Reggi 6-3, 1-6, 6-4; Vir-
gin tino-Sjogrin 6-0: Olson-Anderholm-
Reggi-Virgintino 6-0,2-6,6-1.

Surprise à Kitzbuhel
Les internationaux d'Autriche à Kitz-

buhel se sont achevés par une grande
Burprise: l'Australien John Fitzgerald

s'est en effet imposé face à l'Argentin
Guillermo Vilas en trois sets 6-3, 3-6,7-5.
En demi-finale, le joueur des antipodes
avait défait l'Allemand de l'Ouest Klaus
Eberhard, qui sera l'adversaire du Suisse
Roland Stadler dans le premier tour du
tournoi de Hilversum. Les résultats:

Simple messieurs, finale: John Fitzge-
rald (Aus) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-3,
3-6,7-5.

Débuts victorieux
pour Heinz Gûnthardt

Le Zurichois Heinz Gûnthardt a en-
tamé victorieusement le tournoi de Hil-
versum, doté de 75.000 dollars. Tête de
série numéro 5, Gûnthardt a battu son
adversaire, l'Australien Warren Maher,
en deux sets 6-3,6-2.

La Suède remporte la Coupe «Helvétie»

p| Automobilisme

Les 500 km. de Perguse
L'équipage italo-allemand Grano-Kel-

leners, au volant d'une BMW 635 CSI, a
remporté les 500 kilomètres de Perguse
(Sicile), manche du Championnat d'Eu-
rope des voitures de tourisme.

Classement final: 1. Umberto Grano -
Helmut Kelleners (It-RFA), BMW 635
csi, 102 tours (500 km.) en 3 h. 20'21"73
(151,195 kmh); 2. Willi Bergmeister -
Jaime Sans (RFA-Esp), Audi coupé 235,
à deux tours; 3. Maurizio Micangeli -
Marco Micangeli (It), BMW 635 CSI, à
deux tours; puis: 6. Marco Vanoli - Enzo
Calderari (S), BMW 320, à quatre tours.

Premiers titres à l'URSS et la Roumanie
L'Universiade se poursuit à Bucarest

L'Union soviétique et la Roumanie
ont remporté les premiers titres de l'Uni-
versiade qui se dispute à Bucarest. La
Roumanie s'est imposée dans le classe-
ment par nations de la gymnastique de-
vant l'URSS et la Chine. Dans l'épreuve
individuelle, la première place est reve-
nue conjointement au Roumain Kurt
Szilier et au Russe Youri Korolev. Artur
Akopian, un autre Soviétique, a rem-
porté la médaille de bronze. Szilier s'est
classé au 14e rang du concours multiple
des Jeux olympiques de Moscou.

Aucun autre titre n'a été décerné au
cours de cette première journée de
compétition. L'équipe suisse des vol-
leyeuses s'est inclinée dans son premier
match du groupe C par 0-3 (1-15, 5-15,
8-15), face à la formation de Cuba.

Résultats: Messieurs, gymnastique,
classement par nations: 1. Roumanie
173,50 points; 2. URSS 172,95; 3. Chine
171,70. - Classement individuel: 1.
Kurt Szilier (Rou) et Youri Korolev

(URSS) 57,95; 3. Artur Akopian (URSS)
57,85.

Dames, volleyball, tour prélimi-
naire du groupe C: Cuba - Suisse 3-0
(15-1,15-5, 15-8); Mexique - Turquie 3-0.

Le mande sportif • Le monde sportif • Le monde sportif - ,.» Le monde sportif
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de passion
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Ils y restèrent une semaine. H détesta ce sé-
jour. Ils allèrent au Mexique. Là aussi, il se sen-
tit mal à là-aise. Ils rentrèrent chez eux. Il ne se
sentit pas mieux. Et surtout, il ne se supportait
plus. H but, se battit et les journal istes le harce-
lèrent partout où il alla. Mais qu'avait-il à per-
dre maintenant ? Il était déjà suspendu et son
contrat ne serait probablement pas renouvelé.
La seule chose dont il était sûr, c'est qu'il voulait
un fils, et qu'il lui donnerait tout.

Juste avant Noël, ils réalisèrent que Kate était
à nouveau enceinte. Cette fois-ci, ils firent tous
deux très attention. Kate arrêta de travailler,
Tom arrêta de boire et de se battre. Ils restaient
tous les deux ensemble. Entre eux, tout n'était
que tendresse et paix, à part de temps en temps,
les crises de mauvaise humeur et de larmes de sa

part à elle. Mais ni l'un ni l'autre ne les prenait
très au sérieux. Elles semblaient aller avec la
grossesse et elles amusaient plutôt Tom. Il ne
pensait même plus à la suspension. Ils pouvaient
bien tous aller au diable. Il les forcerait à renou-
veler son contrat, il les supplierait. Tout ce qu'il
voulait maintenant, c'était une autre année de
travail acharné pour pouvoir mettre de l'argent
de côté et prendre soin de son fils. Il acheta à
Noël un manteau de vison pour Kate.
- Tom, tu es fou ! Quand vais-je le porter ?

s'exclama-t-elle avec un large sourire.
Elle l'essaya par-dessus sa chemise de nuit. Il

était merveilleux. Mais elle se demandait ce que
Tom essayait de cacher. Que lui arrivait-il ?
Qu'est-ce qu'elle ne savait pas ?
- Tu le porteras à l'hôpital quand tu accou-

cheras de mon fils.
Il avait acheté un berceau ancien, un landeau

anglais de quatre cents dollars et une bague en
saphir pour Kate. Il était fou et follement amou-
reux d'elle. Et elle de lui. Pourtant, dans son for
intérieur, il avait peur. Ils passèrent Noël seuls à
San Francisco et Tom parlait d'acheter une mai-
son. Pas une grande maison; juste une maison
confortable dans un coin agréable pour y élever
un enfant. Kate était d'accord, mais se deman-
dait s'ils en avaient vraiment les moyens. A l'ap-
proche du Nouvel An, elle eut une idée. Ils
iraient passer le week-end à Carmel. Ça leur fe-
rait du bien à tous les deux.

- Pour le Nouvel-An ? Pourquoi, trésor ? Il
fait froid et il y a du brouillard. Pourquoi aller à
Carmel en décembre ?

Il la regardait en souriant et caressait son ven-
tre encore plat. Mais bientôt... l'idée lui ré-
chauffa le cœur. Leur bébé... son fils.
- Je tiens à aller à Carmel parce que c'est le

premier endroit où nous sommes allés ensemble.
Tu veux bien ?

Elle avait à nouveau l'air d'une petite fille
bien qu'elle allait avoir bientôt vingt-trois ans.
Ils se connaissaient depuis cinq ans. Il accepta
évidemment.
- Si Madame veut aller à Carmel, alors, al-

lons-y !
Ils prirent le meilleur appartement, dans le

meilleur hôtel et même le temps fut clément avec
eux pendant les trois jours qu'ils passèrent là-
bas. Le seul souci de Kate, c'était que Tom ache-
tait tout ce qu'il voyait, pour elle et le bébé,
quand ils flânaient le long des boutiques de la
rue principale. Mais ils restèrent beaucoup dans
leur chambre, burent une grande quantité de
Champagne et les souci s'envolèrent.
- Il est peut-être temps que tu t'arrêtes.
- Arrêter quoi ? demanda-t-il, interloqué.
- Le football , mon amour. Le moment est

peut-être venu de tout laisser tomber. Finies les
tracasseries, plus d'imbéciles pour te traiter de
«vieux». Seulement nous deux et le bébé.

- Et la faim!
- Allons, chéri. Nous sommes loin de mourir

de faim, fit Kate ébranlée intérieurement.
Si la question d'argent le tracassait à ce point,

pourquoi alors lui avoir offert le manteau de vi-
son et la bague ?
- C'est vrai, mais nous n'avons pas de solide

pécule. Du moins il est insuffisant pour assurer
une vie convenable au bébé pendant les cinq ou
dix ans à venir. Une année de plus de travail se-
rait souhaitable.
- Nous pouvons investir l'argent que je gagne.
- D est à toi, dit Tom d'une voix soudaine-

ment froide. Tu l'as voulu, tu l'as gagné. C'est
moi qui subviendrai aux besoins du bébé et aux
tiens. Un point, c'est tout.
- Entendu.
Le visage de Tom s'était alors adouci et ils

avaient fait l'amour dans la tendre lumière du
crépuscule. Ça rappela à Kate leur première
«lune de miel» à Cleveland. Cette fois-ci, Tom
s'endormit le premier dans les bras de Kate et
elle le regarda pendant des heures, espérant que
cette année-là allait être différente, qu'on allait
être plus correct avec lui, qu'il subirait moins de
cruelles pressions. C'était tout ce qu'elle désirait.

Le lendemain de leur retour à San Francisco,
un article racontait dans tous les plus grands
journaux du pays que Tom était «fini». Fini.

(à suivre)
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Patrol Wagon 4WD £80 C Wagon Bluobird 1.8 GL Wagon Sunny ISO Y Estate GL Suimy 120 T Wagon Cherry GL Wagon 1.2 Coupon Info
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4 vitesses avec boite de réduction 5 vitesses ou boite automatique 5 vitesses 5 vitesses ou boite automatique 4 vitesses 4 vitesses documentation Prénom: 
charge utile: env. 505kg charge utile: 580 kg charge utile: 570 kg charge utile: 410 kg charge utile: 470 "kg traction avant complète concernant:
charge tractable: 5 tonnes charge tractable: 900 kg charge tractable: 750 kg charge tractable: 650 kg charge traotable: 350 kg oharge utile: 415 kg D Datsun Wagon BHÊi 

Automatl200 kg Automat 740 kg charge tractable : 300 kg D Datsun Patrol

Ff. 25 900.- Fii 22 450.- Fr. 15 675.-Fr. 12 990.- Fr. 11650.- Fr. 1155(Xr ?^S™fa SA, ̂ ^m *& 46/K
Automat Fr. 23700.- dossier arriére rabattable Automat Fr.13750.-

DATSUN
wmDatsun - no 1 des voitures importées en Europe l*"*1* ÎÎASÎSJ», m^M«4P ~ r Datsun (Suisse) S.A., 8902 Urdorf, tel. 01/7342811

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, Rue de l'Est 31,039/235188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/221781. sinon 67383 5'9
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initiative ôpeM ,-., Pour que le plaisir de conduire reste abordable.
Œhaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier: Garage R. Gerster; 

^îrrières: Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit I
distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne: Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz: Garage P. Hurzeler M

C ~̂\ Restaurant I[w*»*\
Tous les jours à midi: I

Buffet de salades I

¦ leslOO gr.

H Midi et soir:

S | Saucisse de veau
B Sauce oignons
K| Pommes frites
H Salade

i Fr. 5.50
gÊM 28-022200 ¦ ¦ ¦ ^

Le magasin et l'exposition

seront ouverts
durant toutes les vacances

Horaire: CID Matin 9 h. - 12 h.
Après-midi 14 h. 30 - 18 h. 30

Chambres à coucher — Parois-bibliothèques
Salles à manger — Salons — Studios

Livraisons franco domicile 17471

GARAGE MÉTROPOLE
Pendant les vacances horlogères

OUVERT
1784S

BELLE MACULATURE
à vendre au, bureau de L'Impartial

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS RAPIDES

Service régulier
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Le Locle
Devis sans engagement

La Chaux-de-Fonds
TéL 039/23 08 29

Neuchâtel
TéL 038/25 29 95

17744

iv ia ïu i  t- 1 juiiici 1 *JVJ ¦

VIDÉO RECORDER Grundig, modèle
1980. Prix à discuter. TéL 038/24 30 75.

18078

MEUBLÉE, jolie, part à la douche.
Tél. 039/22 34 82. 18107

CHAT, roux, avec collier vert, muni
d'un grelot, répondant au nom de
Pacha, s'est égaré. Récompense.
Tél. 039/23 39 86. I B IC»

Dame seule cherche
aide de ménage
indépendante, à la demi-journée (le matin,
avec préparation du repas).
Faire offres sous chiffre RD 17928 au bureau
de L'Impartial

andMmr



La passion des échecs...
A VOIR

Antenne 2 à 20 h. 30: «Dossiers de l'écran»
Une émission qui intéressera cer-

tainement tous les joueurs
d'échecs, surtout en cette période
de vacances où il est plus facile de
veiller, car le débat commence tou-
jours assez tard et se poursuit jus-
qu'aux environs de minuit...

La soirée commencera par la dif-
fusion de «L'échiquier de la pas-
sion». Ce film raconte l'histoire
d'un joueur d'échec. Pour les be-
soins du film, ce joueur réunit tous
les traits, tous les tics du joueur
d'échec... A partir de là, la discus-
sion «des Dossiers de l'écran» réu-
nira nombre de personnalités s'in-
téressant non seulement aux
échecs, mais aussi aux autres jeux,
aux loisirs de l'esprit comme le
bridge, les dames, le backgammon,
etc..

Au cours de ce dossier on expli-
quera les jeux, leurs originalités, les
motivations des joueurs...

Sur les échecs, on tentera de dé-
finir les origines de ce jeu... des
championnats, leur ambiance, les
enjeux (politiques parfois), la
concentration des joueurs qui pré
voient parfois six ou sept coups à

l'avance... Une concentration telle
qu'elle peut les mener à la folie...
Maladie qui guête les profession-
nels si tant est qu'on peut le deve-
nir comme le dira Kortchnoï.

C'est au Studio 10 de la Maison
de Radio France que se passera la
soirée des Dossiers de l'écran,
consacrée aux échecs et aux loisirs
de l'esprit.

Le joueur d'échecs Kortchnoï
sera présent. Sur le plateau seront
disposées plusieus tables de jeux,
autour desquelles prendront place:
à l'une des joueurs de dames; à une
autre des joueurs de backgammon;
à une autre encore des bridgeurs;
et plus loin des joueurs de go; M.
David affrontera un ordinateur,
aux échecs; quant à Manuel Api-
cella (petit parisien de onze ans) il
jouera simultanément dix parties
d'échecs dont quatre contre des en-
fants et six contre des adultes.

Parmi les quatre enfants, la
championne poussine âgée de huit
ans et la championne benjamine,
de douze ans.

Les deux fillettes s'affronteront
ensuite en une partie «blitz» de
deux minutes.

TV romande à 20 h. 40

Entretien d'actualité s'il en
est, ce soir, à l'affiche de «En di-
rect avec»: Eric Rouleau, repor-
ter au «Monde», est en effet un
spécialiste de cet Iran qui, de-
puis la révolution islamique,
préoccupe l'opinion mondiale.

Né en Egypte, parlant l'arabe,
homme de terrain réputé pour
la connaissance approfondie
des dossiers qu'il aborde et les
contacts personnels qu'il sait
nouer à tous les niveaux, Eric
Rouleau redécouvrit l'Iran deux
mois après le renversement du
Shah. Le pays était alors en
profonde mutation; il y effectua
depuis de nombreux voyages,
interviewant Khomeiny, Bani
Sadr entre autres, «couvrant»
les guerres du Kouzistan et du
Kurdistan, l'affaire des otages,
étudiant les méandres de l'in-
cessante lutte pour le pouvoir.

Son expérience est vaste dans
un domaine particulièrement
délicat, le régime iranien n'en-
tendant pas laisser la presse
dire ou écrire ce qu'elle veut et
posant d'emblée des conditions
très strictes à l'exercice du mé-
tier de journaliste. En outre, il
va de soi que le regain de ten-
sion dans cette partie du monde
donnera tout son poids à cet en-
tretien.

Iran an 2

TFl à l4 h. 35

En matière de musique popu-
laire, c'est l'Europe qui a fait la ri-
chesse de l'Amérique.

Le vaudeville avait en effet
donné un grand essor à la chanson
et des partitions musicales circu-
laient partout Pourtant le
commerce de la chanson était tota-
lement anarchique. Des émigrés
venus d'Europe s'emparèrent du
marché en Amérique et pendant
quelque 40 ans furent les «rois» de
la chanson avec des méthodes par-
fois discutables...

C'est ainsi par exemple, que les
Studios Tin Pan Alley lancèrent
Swanee, old Dixie, Sweet Carolina
et le Chatanooga Choo-Choo, bien
que leurs «promoteurs» se soient
rarement déplacés plus à l'Ouest
que la 7e Avenue à New York.
Pour s'assurer la suprématie sur le
marché, ils firent un barrage effi-
cace pour essayer d'empêcher ' le
«jazz», les «blues», la «country mu-
sic», les «folk songs», produits pu-
rement américains, de se fa i re  en-
tendre à la radio et au cinéma.

Et pourtant, Tin Pan Alley,
c'était aussi l'Amérique avec ses
qualités et ses défauts.

Musique populaire

SUISSE ALEMANIQU E
14.45 Da capo
18 .15 Pour les enfants
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Pour les enfants
19.30 Téléjournal. Point

de vue. Sports
20.00 Les rues de San Francisco
20.50 Téléjournal
21.00 CH-Magazine international
21.45 L'histoire de l'aviation
22.30 Festival de Montreux
23.15 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour

les jeunes. Barbapapa

18.40 Les Aventures de Colargol
18.55 Monsieur Tau
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arsène Lupin joue

et perd (6 et fin)
21.40 Musicalement bis
22.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Methadrone au lieu

d'héroïne
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je?
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Des gens et des chansons
24.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.00 Steifer Hut

und Knollennase
15.25 Calendrier de vacances
15.40 Babar en Amérique
16.00 Mein Onkel, der Kapitan
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17 J0 Nos voisins sont

des lions sauvages
17.35 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Hokuspokus
21.00 Téléjournal
21.20 ~. que cela ne se

reproduise plus jamais
22.05 AproposFilm
22.50 Fête à Hollywood
23.50 Téléjournal

TF1 à 20 h. 30: Anthelme Collet

m par TV
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Alex
Décotte. 16.05 Francis Parel. 18.00
Le journal du soir. 18.10 Sports.
1815 Actualités régionales. 18.30
Pierre Paquette. 19.00 Titres de
l'actualité. Au jour le jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
22.30 Journal de nuit. 24.00 Hymne
national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 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 Promotion. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 L'amante anglaise.
22.00 Musique au présent 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Récital. 20.05
Les chants de la terre. 20.30 Festival
estival de Paris. 23.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Trente-trois tours et demi tout com-
pris. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Magazine international.
17.32 Loft. 18.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens. 19.25 Jazz. 19.30
Sciences. 20.00 Dialogues. 21.15 Musi-
ques de notre temps. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Gil Caraman. 6.00, 7.00,
8.00 Le journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Jean-Claude Gigon.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35

Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Festival
d'art sacré.

FRANCE CULTURE
7.02 Végétales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 De François Villon aux symbo-
listes.

TV romande à 20 h. 40: Eric Rouleau
en Iran

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
—'
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• IMPAR-TV ¦ IMPAR-TV • IMPAR-TV •

S3S3¦KJBSB romande
13.00 TV-matique

Le temps instantané: Météo région par région -
Informations générales - Il se passe toujours
quelque chose en Suisse romande: Tourisme et
loisirs - Nouvelles du vidéo-club de l'été - Le
point de mire de la Radio suisse romande

Antenne 2 à 20 h. 35: L 'échiquier de la passion
16.00 Vidéo-club de l'été • Uri

La patrie de Guillaume Tell vit aujourd'hui/
aussi à l'heure industrielle

17.35 Albert Cohen
Le livre de ma vie - 2. La Suisse

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Les clowns
18.30 En alternance: Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club «Telpage», avec la partici-
pation de Michel Guex, pianiste-chanteur - Ac-
tualités régionales • L'invité du jour
Musique en blue-jeans
Avec l'Orchestre des jeunes de la Télévision
suisse romande

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

Dernier épisode de la série quotidienne: «Cha-
peau melon et bottes de cuir»

20.40 En direct avec les grands témoins de notre
temps: Eric Rouleau: Iran, an 2

2140 Vidéo-club de l'été - Patinage artistique:
Rêve et réalité

22.35 env. Nyon, Folk Festival 1980
Catherine Lara, Donovan et Michel Buhler

23J.5 env. Téléjournal

12.25 Série: Au Nom de la Loi
13.00 Actualités
13.45 Série: Chapeau Melon et

Bottes de Cuir

14.35 Ail you need is love
Histoire de la musique popu-
laire américaine. 7. Tin Pan Al-
ley

15.20 L'été en plus
15.40 Nicolas le Jardinier
15.50 Que se passe-t-il cet été en

France?
15.55 Dossier: «Sur les chemins

des Cathares»

1610 Variétés: Pierre Bachelet
16.15 A lire: La vie des stars
16.25 Les loisirs de l'esprit
16.35 Variétés
16.45 Croque-vacances: Enfants
17.50 Génération 1

L'information au service de la
presse

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

17. Opération pingouins (2)
18.20 Histoire de la marine

2. A la découverte du monde

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

32. Une Chance sur un Million
20.00 Actualités
20.30 Série:Anthelme Collet ou le

Brigand Gentilhomme (3)
21.25 L'Heure exquise

Un film de René Allio
22.25 Hommes et société

Jeux de vertige et de peur
23 J0 Actualités

¦ ¦¦ ¦' ¦¦¦ ¦¦!¦¦ !¦ ¦ — I

12.30 Feuilleton: La Vie des au-
tres: L'Amnésique (2)

12.45 Journal
13.35 Série: Kim et Compagnie

14.00 Aujourd'hui Madame
«La Dame aux Camélias», Ma-
rie du Plessis, immortalisée par
Alexandre Dumas fils, sous le
nom de Marguerite Gautier

15.05 Série: Boccace

16.00 Sports été
Basket: Championnat d'Eu-
rope: France-Israël. Dragsters, à
Albi

18.00 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des

lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Les dossiers de l'écran:

L'Echiquier de la Passion
Un film de Wolfgang Petersen
(1978). Avec: Bruno Ganz -
Gilda von Weiterhausen - René
Deltgen. Débat: Les fous des
échecs et des autres jeux

23.30 Journal

f  N[ W
FR3

V .

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin (10b) - Les
couleurs du temps • Bateau sur
l'eau: L'optimiste

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Minuit sur le Grand Canal

Un film de Jerry Thorpe (1967).
Avec: Robert Vaughn - Felicia
Farr, Karl Boehm - Luciana Pa-
luzzi - Boris Karloff

22.00 Soir 3: Informations
.22.20 Prélude à la nuit

Léonard Mroz chante le mono-
logue de Boris, de «Boris Go-
dounov»



FRANCHES-MONTAGNES

Travaux de réfection de l'Ecole secondaire
Le Conseil communal a pris connais-

sance du rapport du Service cantonal des
constructions concernant le revêtement
pélichrome proposé pour la façade de
l'Ecole secondaire. Lé Service cantonal
susmentionné est opposé à la pose d'un
tel revêtement pour des raisons avant
tout esthétiques, car il craint que de tels
travaux n'altèrent gravement le carac-
tère architecturale de l'Ecole secondaire.

L'exécutif communal s'est entretenu
avec M. Roger Heyer, fondé de procura-

tion du bureau d'architecture Narcisse
Wermeille, sur la suite à donner à un tel
rapport. Les décisions suivantes sont pri-
ses: cet automne encore, la commune
procédera au remplacement des vitres de
la halle de gymnastique. Une nouvelle
publication des travaux de revêtement
des façades sera faite prochainement
dans la «Feuille officielle».

1er AOÛT
Le Conseil communal a pris acte de la

récente décision de la Société de dévelop-
pement de renoncer, cette année, à l'or-
ganisation de la manifestation de la Fête
nationale. Le feu traditionnel sera toute-
fois allumé à l'emplacement habituel.

Le Conseil n'entra pas en matière dans
la petite guerre des drapeaux pour le 1er
Août et le Marché-Concours, la décora-
tion habituelle sera mise en place dans le
village, (y)

Dernière séance du Conseil communal
de Saignelégier avant les vacances

I FÊTE DU 1er AOÛT I
Réservez votre soirée

1 AU BOIS-NOIR i
Danse gratuite avec R. Dessibourg et son orchestre

«¦
17197

JL" 
r i l  É ail f c j D A V E TFRÈRES^

¦̂̂ ¦̂^¦̂  ̂ Rue St-Pierre 30
Sélections d'emplois 1700 Fribourg j

';. cherche Tél. 037/22 48 28
MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS1 MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Places fixes ou temporaires.
Salaire élevé, pour travaux région Neuchâtel. 36-6836

Meublez-vous

f 

au prix de gros \

et partez en vacances
avec la différence ! i

MEUBLES EN GROS |

Vente aux privés
Crédit gratuit

OUVERT
pendant les vacances

17520

i Rue de la Serre 116 t
ex usine Movado |

Les qualités extraordinaires de la

SUBARU
ne sont pas dues seulement à un fait de la
presse, mais à une notoriété acquise en
fort peu de temps grâce à sa qualité réelle.

SÉCURITÉ - ROBUSTESSE - ÉCONOMIE
c'est tout cela la SUBARU

•SAM' " ' -Er D f<ê-

Joël LEHMANN
Garagiste

Les Breuleux

Les agents SUBARU: La Chaux-de-Fonds, Auto Centre, Emil Frey SA -
Le Locle, Garage du Verger, A. Privet - Renan, Garage Kocher - Les
Breuleux, Garage du Plateau SA - Le Cachot, Garage Robert 1602a

ojwiW

HAUTE COIFFURE
63, rue de la Serre,
tél. 039/22 29 05

le SALON RESTE

OUVERT
durant LES VACANCES

17831

@La 
Chaux-de-Fonds H

! Ï S & û l
¦ CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ¦

A. U20Q fl
¦¦ ¦BH H H B HI

novopfir
av. L.-Robert 51

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
17822

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

A LOUER
pour le 1er août 1981

appartement
HLM, 3M pièces,
Arc-en-Ciel 24.

Tél. 039/26 53 76.
17768

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.
j —  ̂

_ _ 79-6020m̂ prêt comptant îÊÊAx . fH ¦ iH ^̂ S»

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile.

I Exemples; y compris assurance solde de | ~̂ 0 9
m dette.- . (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
M FrTl 000.-, 12 mois, Fr. 268.95 par mois i . ,. • ¦ . ,

Fr. 6000.-.24 mois.Fr. 286.45 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr 
i Fr. 10 000 -, 36 mois. Fr. 331.30 par mois ¦ PrenPm- nom : 
1 Fr. 14 000 -, 36 mois, Fr. 463.85 par mois I Fiue.n0 

M Fr. 20 000 -, 48 mois. Fr. 514.50 par mois 1 NPA et localité 
M Fr 25 000.-. 48 mois, Fr. 643.15 par mois | Téléphone

I B',l Voue panenaire dans mules les questions financières. ' Adresse: Banque Populaire Suisse,
I BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale. 3000 Berne 16. ¦

¦̂QBUBHMMHKS Bw^H^HWi IfllWmli'Il HlniNUI'il I (¦BBHEHcirrfrTrrnn ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHl̂ ^̂ Ĥ nHHRnR ^̂

Pour vous servir

ie SALON HUBERT
reste

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

Balance 14 - Tél. 039/22 19 75
16828

HORIZONTALEMENT: 1. Calvities; Tempête; UC. 2.
Réalités; Lit. 3. Erra; Nus; RU; Chapeau. 4. Magnétise-
rais; Carat. 5. Bas; Cas; Ouvert. 6. Issu; User; Bu. 7.
Lasse; Eternelle; Eaux. 8. lie; Aviateur. 9. Es; Lui; Lapa-
lissades. 10. Rosa; Tu; IA; Issu; Cap. 11. Enormes; Rien;
NA; Oh. 12. Spa; Saler; Garçon; NR 13. Assise; OM;
Huilée. 14. Ocre; Etalage. 15. Lai; Peine; Sépara. 16. Offi-
cielle; US; Et; REL. 17. Neige; UL; Rasera; Agio. 18. QU;
Erudite; Oui; Eng. 19. Louées; Loti; Os; Ron. 20. Reste;
Eternuement.

VERTICALEMENT: I. Crémaillère; Colonel. II. Aéra;
Saisons; Café; Or. III. Largesse; Soporifique. IV. Vlan;
Us; Lara; Igues. V. II; EB; Eau; Uce; Et. VI. TT; Tau;
Vitesse; ESE. VII. Ienisseï; Usas; Peur. VIII. Esus; Etal;
Libellule. IX. Secrétaires; U; Dot. X. Ra; Repaire; Nérite.
XI. Tiras; Nua; Ee; Atir. XII. Etui; Berlingot; Usé. XIII.
Soûl; IS; Amasse; Où. XIV. Pic; Lasser, Le; Rose. XV.
Vie; Su; Chapeau. XVI. Tracé; AA; Nougat; IRE. XVII.
Parme; Anier; On. XVIII. Vert; Avec; Argent. XIX. Aa;
FU; Saône; Ein. XX. Chute; XE; Phrénologie.
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Solution du mot caché : Creuse
SOLUTION DE L'ENQUÊTE

La pièce retrouvée sur les barbelés, (2) ne peut être celle arrachée à la veste.
En effet, ce morceau se compose de 8 carreaux alors que la pièce recousue sur la
veste (1)i ne comporte que 6 carreaux. Le morceau retrouvé sur les barbelés ne
peut provenir de la veste du suspect et, quoique de tissu identique, n'est pas une
preuve mais, au contraire, la certitude d'une machination.

Musée jurassien de Delémont
Des précisions

Dans notre édition de samedi 18 juil-
let, quelques inexactitudes se sont glis-
sées dans un article concernant le Musée
jurassien de Delémont. A ce sujet, préci-
sons que le public est invité à visiter le
Musée jurassien, un jour de mauvais
temps. «Il y en a pour tous les goûts, col-
lections d'armes, portraits d'officiers,
casquettes de général, art religieux, etc.».
Le Musée jurassien abrite, jusqu'au 20
septembre, l'exposition «Jura, treize siè-
cles de civilisation chrétienne». Si celle-
ci est présentée dans les locaux habituels
du Musée jurassien, une partie des pré-
sentations de celui-ci ont été enlevées et,
de plus, le deuxième étage n est pas ou-
vert au public.

«Selon la tradition, le jour du 1er
août, la Fête nationale suisse, le musée
est ouvert à tout le monde et avec entrée
gratuite». C'est vrai que le musée sera
ouvert, comme tous les jours à l'excep-
tion du lundi, le 1er août, pour l'exposi-
tion «Jura, treize siècles de civilisation
chrétienne». Plus, il sera ouvert le matin
également pour ceux qui souhaitent voir
la Bible de Moutier-Grandval présentée
à toutes ses pages (inscription indispen-
sable). Mais l'entrée, pas plus le matin
que l'après-midi, ne sera gratuite, con-
trairement à la pratique instaurée pour
la présentation des collections tradition-
nelles du musée. (Comm.-Imp.)

|||||||liJÉ|ljll̂ ^ll:tŷ i;j

Le Noirmont: Le Centre de puériculture
sera fermé du 22 juillet au 14 août, en rai-
son des vacances du personnel. Le Service
social ne recevra que le matin durant les
deux dernières semaines des vacances hor-
logères, soit du 20 au 31 juillet.

v.y . . . ¦. ¦. ¦. . , ¦. . ¦. ¦. ¦. ¦¦ ¦. : ¦ ¦ ¦ . : :  ¦ . . . :.: : . . . ;  v ¦ ¦ . .  . . ¦. . ¦. . . . ¦. ¦ ¦ ¦ 

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h. tél. 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: téL 51 1107.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 1284; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements téL 512151.

mémeat®

Certificats de maturité
Reconnaissance fédérale

Sur proposition de la Commission fé-
dérale de maturité, le Département fédé-
ral de l'intérieur à accordé la reconnais-
sance fédérale aux certificats de matu-
rité délivrés par divers établissements. Il
s'agit du collège Saint-Charles à Porren-
truy (types A et B), du Gymnase canto-
nale de Bugnon à Lausanne (B, C et D),
du collège de Saussure au Petit-Lancy
près de Genève (A, B, C et D) ainsi que
de l'Ecole cantonale de Pfaeffrkon dans
le canton de Schwytz. (ats)
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EPAUVILLERS

Cette première course pédestre «Les
Tchérattes», conçue «pour le plaisir», est
une nouvelle formule dont le principal
but visé est la découverte d'une magnifi-
que région du Clos-du-Doubs, assortie de
l'envie d 'y  revenir l'année prochaine.

Courue ou marchée sur une distance
de 21,9 km, pour une dénivellation de
1000 mètres, la première des «Tchérat-
tes» enthousiasmera certainement les
habitués des,marches p opulaires, autant
que les férus des traditionnels cross pé-
destres. Aucune limite d 'âge; inscription
surplace sans supplément. Quatre ravi-
taillements, un original souvenir à tous
les participants avec prix spéciaux aux
trois premiers de chaque catégorie et un
challenge à qui réalisera le meilleur
temps de la journée , (ax)

Course pédestre «Les Tchérattes»
le 1er août

Après un excellent apprentissage à
l'Imprimerie du «Franc-Montagnard», le
jeune Claude-Alain Voisard, fils de
Pierre, vient d'obtenir son diplôme d'im-
primeur typographe.

Mlle Solange Baume, fille d'Achille,
Les Breuleux, vient de subir brillamment
ses examens après deux ans d'apprentis-
sage au bureau de poste du chef-lieu.

Après un apprentissage de deux ans au
Centre Coop de Saignelégier, Mlle Joce-
lyne Thiévent a réussi avec succès ses
examens de vendeuse.

Jean-Claude Beuret, fils de Georges, à
La Bosse, vient d'obtenir son diplôme de
charpentier après un excellent apprentis-
sage dans l'entreprise Alfred Oberli, à
Saignelégier. (ax)

Succès



LA DIRECTION ET LES ENSEIGNANTS DU CENTRE
PROFESSIONNEL DU LITTORAL, SECTION DE L'ÉCOLE

DES ARTS ET MÉTIERS À NEUCHÂTEL
ont le triste devoir de faire part du décès de leur élève

René SALLIN
apprenti boucher de première année

dont ils garderont le meilleur souvenir. 18147

L'AMICALE DE LA
CP FR CAR 11/224
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur
Fritz SUTTER
Prière de conserver un bon
souvenir de ce camarade.

18159 Le comité.

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le profond regret de faire part du décès du

Docteur
Charles BAILLOD

Ses confrères garderont de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
18149

LANGENTHAL Mais moi, ô Eternel, je me
confie en toi.

Ps.31,v. 5.

Notre chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, tante,
grand-tante, marraine, parente et amie

Madame

Charles DENNI
née Jeanne SAENGER

s'est endormie paisiblement, après une longue maladie très courageuse-
ment supportée.

Madame et Monsieur Hans-Joerg Gribi-Denni;
Monsieur Jean-Michel Gribi et Mademoiselle Ilona Fekete;
Monsieur François Gribi et Mademoiselle Maya Ulli;
Mademoiselle Jeanne Saenger;
Monsieur et Madame Carlo Saenger;
Monsieur Patrik Saenger;
Mademoiselle Isabelle Saenger,
et les familles parentes et alliées.

LANGENTHAL, le 18 juillet 1981.
Bleichestrasse 7.

L'incinération aura lieu le 22 juillet, à 15 heures, au crématoire de
Langenthal, où le corps repose.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Entraide protestante suisse,
cep 10 • 1390, ou à l'Hôpital de Langenthal (gériatrie).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 73530

+ 

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aimés.
Vous savez où je vais et vous
en savez le chemin.

Madame Jeanne-Marie Evard-Tornare:
Monsieur et Madame Maurice Evard, leurs enfants David et

Sonia, à Montélimar,
Monsieur Michel Evard et

Mademoiselle Béatrice Vaucher, à Marin,
Madame Marie-France Evard, ses enfants Stéphane et Erika, à

La Ciotat;
Madame Edwige Evard-Guenat;
Madame Julie Tornare-Guillet, à Broc, ses enfants, petits-enfants et

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

Monsieur

Jean EVARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, beau-
fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
lundi, dans sa 58e année, après de grandes souffrances, supportées
avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
23 juillet, à 9 h. 45.

Cérémonie au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: La Fiaz 5.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73526

SAINT-IMIER Venez à moi, vous tous qui
êtes chargés et fatigués et je
vous soulagerai.

Matt. H. 28.

Les amis et connaissances de

Madame

Odette KOBEL
née CUCHE

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 20 juillet 1981, après de
grandes souffrances supportées avec courage.

SAINT-IMIER, le 20 juillet 1981.

L'incinération aura lieu le mercredi 22 juillet 1981, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds, où les amis et connaissances se
retrouveront. * • ¦•• -- --—

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une urne sera déposée devant le domicile: Passage CFF 6.
LL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 73531

SAINT-IMIER Je rejoins ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Jeanne Erard;
Monsieur Jean-Claude Erard et son amie Françoise;
Monsieur Jacky Erard et sa fiancée Christine Crevoisier;
Madame Vve Dolorosa Delalay, ses enfants et petits-enfants, à Saint-

Léonard et Monthey;
Monsieur et Madame Fernand Beuret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel ERARD
leur très cher époux, père, beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, survenu
après une très longue maladie supportée avec un courage exemplaire, dans
sa 50e année.

SAINT-IMIER, le 20 juillet 1981.

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

Prov. 19, v. 22.

L'incinération, sans cérémonie, aura lieu le mercredi 22 juillet 1981.
Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Jacot,

rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.
Une urne sera déposée devant le domicile: Rue du Midi 25.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du district à

Saint-Imier, cep 23 - 1105.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 73532

CRI D'ALARME SANS ÉCHO

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE
Défenseurs du romanche déçus et indignés

L'Institut d'étude romanche (Institut
de cuors retoromontschs), qui a récem-
ment lancé un cri d'alarme à propos de
«la mort du romanche», est profondé-
ment déçu par le refus du Conseil fédéral
d'augmenter la subvention versée à la
Ligue romanche (Ligia Romontscha)
pour lui permettre de réaliser son pro-

gramme de défense de la langue roman-
che. Dans un communiqué publié hier
dans les quatre langues nationales, l'ins-
titut juge que «cette décision incompré-
hensible et incroyablement mesquine est
une provocation pour les Romanches»

On veut toujours que les Romanches
fassent le premier pas pour sauver leur

langue, poursuit le communiqué; mais
aujourd'hui qu'ils reprennent courage et
présentent un programme, on leur refuse
les moyens de le réaliser. Or, la subven-
tion en question - la Ligue romanche
avait demandé qu'elle soit portée de
405.000 francs à 1,9 million de francs par
an — n'est en fait «que le remboursement
très partiel des sommes que la Suisse
économise chaque année depuis 1848 au
détriment du romanche et en contradic-
tion avec son propre intérêt et avec son
idéal national déclaré».

«Malgré notre déception profonde et
notre indignation devant l'incompréhen-
sible dédain à peine voilé des représen-
tants élus du peuple suisse, nous sommes
décidés à poursuivre par tous les moyens
démocratiques notre lutte pour le main-
tien de la quatrième langue nationale et
pour la réalisation d'une Suisse juste et
culturellement riche, et nous appelons
tous nos Confédérés à nous soutenir
comme ils le doivent de toutes leurs for-
ces dans ce combat dont l'issue sera
d'importance cruciale pour la Suisse»,
conclut l'Institut, (ats)

82% des Suisses rattachent
Ceinture de sécurité

82 pour cent des Suisses attachent
leur ceinture de sécurité en voiture. C'est
le résultat de comptages représentatifs
effectués la semaine dernière par le Bu-
reau suisse de prévention des accidents
(BPA). Un recensement en mai 1981,
avait démontré seulement 40 % d'utilisa-
teurs de la ceinture.

Le communiqué du BPA signale pour-
tant des différences selon les catégories
de routes et les régions du pays. A l'inté-
rieur des localités, le taux d'utilisation
des ceintures de sécurité est maintenant
de 81 pour cent en Suisse alémanique
(31 % auparavant), 46 pour cent en
Suisse romande (8 %) et 53 pour cent au
Tessin (7 %).

Hors des agglomérations, le taux d'uti-
lisation est de 89 % (49 %) dans les ré-
gions de langue allemande, de 77 %
(24%) dans les cantons d'expression

française et de 65 % (9 %) au sud des Al-
pes.

Sur les autoroutes les porteurs de la
ceinture constituent le 92 % des cas en
Suisse alémanique (avant le 1er juillet,
64 %), le 81 % dans les cantons romands
(auparavant 34 %) et le 79 % au Tessin
(25%).

Pour les trois principales régions lin-
guistiques, l'augmentation du taux d'uti-
lisation des ceintures de sécurité est la
plus forte sur les tronçons situés à l'inté-
rieur des localités. Or, souligne le BPA,
c'est sur ces routes que la ceinture offre
une protection optimale pour autant
qu'elle soit correctement portée (près du
corps). La plus faible différence entre les
deux comptages, avant et après l'intro-
duction du port obligatoire de la cein-
ture, a été enregistrée sur les autoroutes.

(ats)

Une conférence sur le transarmement

* PAYS.̂ im^W8WÈ&të& • ;
Semaine de formation à la non-violence au Louverain

Le conférencier , figé de 38 ans, après
des études de théologie à Lyon, s'est in-
téressé aux problèmes de la paix, no-
tamment à l'occasion de l'objection de
conscience de son frère. Il vient de ter-
miner sa deuxième année d'études à
l'Université de Bradford et a obtenu un
diplôme en «Peace studies». Co-fonda»
teur du MAN (Mouvement pour une al-
ternative non-violente), il commence un
livre sur la désobéissance civile.

Devant les quarante participants à la ses-
sion de formation et autant d'auditeurs ex-
ternes, Christian Mellon revint, chiffres à
l'appui, sur l'aberration de la situation ac-
tuelle de la course aux armements mais dé-
montra les illusions du «désarmement ra-
pide»' et les hypocrisies du désarmement
«lent et négocié» car, quand une puissance
signe un accord sur l'interdiction des armes
bactériologiques par exemple, c'est qu'elle
ne les maîtrise pas assez pour qu'elles ne lui
reviennent en retour ou parce qu'elle en a de
plus «sophistiquées», terme malproprement
employé dans l'armement !

Pourtant, depuis 1945, le monde a connu
130 guerres et 30 millions de victimes et a,
suspendu au-dssus de sa tête comme une
épée de Damoclès, l'équivalent de 1.250.000
bombes d'Hiroshima. Sans parler de coût, la
situation actuelle est loin d'être la paix, ni
malgré ça, ni à cause de tout ça, comme
l'ont préconisé certains adeptes de l'équili-
bre de la terreur. Lord Mountbatten était
plus réaliste quand il affirmait: «En tant
que militaire, je ne peux concevoir aucune
utilisation nucléaire sans escalade»». Chris-
tian Mellon compara la situation actuelle à
celle d'un homme qui, tombant du dixième
étage, dirait en passant à la hauteur du cin-
quième: «Jusqu'à présent, tout va très
bien ! » Donc, si l'on ouvre les yeux, la néces-
sité d'alternatives s'impose. Le transarme-
ment en est une qui consiste à passer d'une
défense militaire à une défense basée sur les
civils. La défense populaire non-violente
doit remplacer peu à peu les efforts d'arme-
ment et pendant un certain laps de temps,
elle pourrait compléter l'effort de défense
générale préconisé dans les hautes sphères
du Département militaire fédéral. Bien que
le temps presse, la préparation de la popula-
tion à la défense non-violente ne se fera pas
du jour au lendemain et c'est pourquoi ses
promoteurs se fixent des objectifs intermé-
diaires comme l'autonomie énergétique et la
lutte contre l'indifférence et la résignation.

La création d'un service civil avec forma-
tion à la défense populaire non-violente est
un objectif intermédiaire pour la Suisse par
exemple. Si, par ces moyens non-violents, on
arrive à briser le cercle vicieux de la violence
avant qu'il ne soit trop tard, les ferments
d'un nouveau type de rapports dans notre
société laissent espérer et rêver même si on

ne sait plus très bien dans ces questions an-
goissantes qui sont les utopistes et qui sont
les réalistes , (et)

La succession de M. Arthur Bill, délé-
gué du Conseil fédéral pour l'Aide en cas
de catastrophe à l'étranger, s'avère diffi-
cile. Le Conseil fédéral lui a demandé de
conserver sa fonction au-delà de l'âge de
la retraite, soit jusqu'à la fin de cette an-
née. Environ 90 personnes ont fait acte
de candidature, apprend-on au Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Quelques-unes auraient certes
les qualités requises, mais la procédure
de sélection dure assez longtemps, indi-
que encore le DFAE. Né en 1916 et occu-
pant sa fontion actuelle depuis 1972, M.
Arthur Bill atteindra l'âge de la retraite
à la fin du mois d'août, (ats)

Succession difficile

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Francis JAC0T-DESC0MBES-ZURBUCHEN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou
votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
La famille adresse un merci spécial aux médecins et au personnel de l'Hôpi-
tal d"Yverdon, ainsi qu'à Monsieur le pasteur Pittet.

YVERDON, juillet 1981. 17987



Le Paris-Strasbourg déraille
Nombreuses victimes

Le rapide Paris-Strasbourg a dé-
raillé peu après 23 heures hier soir
près de Marolles-en-Brie non loin de
Vitry-le-François.

Le train qui venait de Paris a
heurté à un passage à niveau une
voiture qui selon toute vraisem-
blance ne s'était pas arrêtée au feu.

Sous l'effet du choc la locomotive
et trois wagons ont déraillé et se sont
couchés dans les champs.

De la voiture les sauveteurs ont re-
tiré le corps du propriétaire et de sa
fille âgée de seize ans. Du train de
nombreux blessés ont été retirés et
dirigés vers les hôpitaux de la ré-
gion. Selon les gendarmes, il y a pro-
bablement des morts.

Aux premières heures de la nuit, le
bilan provisoire était de 3 morts et 30
blessés, (ap)

Pologne: une victoire des modères
Fin du congrès extraordinaire du POUP

Le premier secrétaire du Parti ou-
vrier unifié polonais, M. Kania, a clô-
turé hier soir le congrès extraordi-
naire du POUP en mettant la Polo-
gne en garde contre «toute épreuve
de force, toute confrontation dange-
reuse».

«Le congrès est terminé. Nous de-
vons retourner au travail, a-t-il dit.
Une fois la porte de cette salle fran-
chie, nous allons trouver la dure réa-
lité».

Au cours de ce congrès, les
communistes polonais ont approuvé
un projet de limitation sans précé-
dent du pouvoir des dirigeants du
parti, alors que le congrès extraordi-
naire du POUP touchait à sa fin.

Les délégués au neuvième congrès
«extraordinaire» du Parti ouvrier unifié
polonais (POUP) ont adopté par 1693
voix contre 38 et 53 abstentions, le projet

amendé de nouveaux statuts du parti, a
annoncé l'agence PAP.

La discussion sur les statuts, qui
s'était prolongée j usqu'à 2 h. 30 la nuit
dernière, avait repris en début de mati-
née.

L'agence polonaise précise que les
nombreux amendements adoptés vont
tous dans le sens des aspirations de l'en-
semble des membres du parti à la restau-
ration des principes démocratiques et
des normes léninistes dans le fonctionne-
ment du parti.

Il ne s'agit cependant pas encore du
texte définitif des statuts, texte qui, indi-
que l'agence PAP, sera rédigé par le
comité central et soumis ensuite à l'ap-
probation d'une conférence nationale des
délégués.

PORTE OUVERTE
AUX «CROYANTS»

Le comité central du Parti ouvrier
unifié polonais se disposait à «mettre en
forme» une version définitive de ce pro-
jet, dans lequel figure notamment la pos-
siblité pour les «croyants» d'adhérer au
parti, a-t-on appris par l'agence officielle
PAP.

Les 1955 délégués ont voté ces disposi-

tions a une écrasante majorité, puisque
38 voix seulement se sont opposées au
projet. Cette procédure de «remise en
forme» par le comité central apparaît
comme une porte de sortie, qui permet-
trait de modifier certaines dispositions,
au cas où elles soulèveraient des contro-
verses trop vives.

Les débats sur ce projet se sont pro-
longés jusqu'à l'aube d'hier: ce statut
s'efforce de définir plus précisément le
rôle du POUP dans la vie polonaise,
thème qui a fait l'objet d'importants dé-
bats dans le pays depuis la naissance du
syndicat «Solidarité», à la suite de la va-
gue de grèves de l'été dernier.

Ce nouveau statut propose également
d'établir une «prédominance claire» des
instances élues du POUP sur les diri-
geants, a-t-on appris de source officielle.
Une procédure de limitation du cumul
des mandats des dirigeants est intégrée
au projet.

Ce projet intervient après l'avertisse-
ment lancé par le premier ministre Woj-
cish Jaruzelski, qui a déclaré dimanche
que les grèves devaient cesser: «Il n'y a
pas de plus grand danger que l'anar-
chie», a affirmé le général Jaruzelkski.

(ap)

Iran: un candidat à
la présidence blessé

Un des quatre candidats iraniens à
l'élection présidentielle de vendredi pro-
chain, M. Habibollah Asghar-Oldai Mo-
solman, a été légèrement blessé, hier ma-
tin à Téhéran, dans un attentat, a an-
noncé l'agence Pars.

Selon l'agence de presse iranienne, un
des gardes du corps de M. Asghar-Oldai
Mosolman a été également blessé.

L'attentat a été perpétré à 8 h. 40 lo-
cales (5 h. 10 GMT) par deux hommes
armés, et non trois comme on l'avait
tout d'abord cru.

Les gardes du corps ont aussitôt ri-
posté et ont tué l'un des agresseurs, l'au-
tre s'est suicidé en avalant une capsule
de cyanure, (ap)

La guerre des fruits et légumes
Dans le sud de la France

t Suite de la première page
Résultat: certains producteurs hési-

tent même à récolter leurs pêches.
Autre exemple: les fraises espagnoles

primeur ont profité des cours les plus
hauts, mais elles ont continué à pertur-
ber le marché pendant la récolte des frai-
ses françaises en se vendant à des prix
inférieurs aux prix pratiqués. Il faut sa-
voir sur le plan des prix que la pêche es-

pagnole revient avec la taxe d importa-
tion à 3 ff. le kilo contre 4,50 ff. pour les
pêches françaises qui se vendent à 15 ff.
le kilo sur les marchés parisiens...

Que dire des asperges, des courgettes,
des poivrons, et des pommes de terre pri-
meurs venus d'Espagne ou du Maroc?
Seuls les melons et les tomates résistent
un peu mieux pour l'instant. Mais entre
le mois de janvier et la fin du mois de
mai l'Espagne a rentré la moitié des im-
portations françaises de tomates soit
presque 50.000 tonnes.

Face à cette situation, comme chaque
été, les producteurs sont passés à l'offen-
sive, mais le découragement les gagne
parfois, surtout lorsqu'ils prennent
connaissance de certaines fraudes: les
statistiques ont permis aux jeunes agri-
culteurs des Pyrénées orientales de cons-
tater que la consommation moyenne
d abricot en France tournait autour d un
kilo alors alors qu'elle était de 59 kilos en
Suisse!

En fait une indiscrétion a permis de se
rendre compte que les destinataires se
faisaient envoyer les volumes d'abricots
en Suisse, en se réservant le droit de mo-
difier le lieu de destination.

L'opinion d'Alain Grossi, secrétaire
général de la FDSEA des Bouches-du-
Rhône, résume assez bien l'état d'esprit
du monde paysan: «Sur tous les secteurs,
ça va mal. Nous sommes dégoûtés, plus
personne n'a envie de travailler. Les plus
compétitifs vont s'en aller et l'agricul-
ture méditerranéenne n'aura plus que
des laissés pour compte. Il n'est pas logi-
que d'avoir des exploitations performan-
tes et de perdre de l'argent. C'est inad-
missible dans n'importe quelle société».

(ap)

Unanimité arabe contre Israël
t Suite de la première page

«La situation est tendue, délicate, a-t-
il dit, et nous travaillons d'arrache-pied
pour ramener la raison.»

M. Allen, qui se trouve à Montebello
pour le sommet des sept pays les plus in-
dustrialisés du monde, a estimé par ail-
leurs que le premier ministre israélien,
M. Menahem Begin, était attentif «au
message qui lui est adressé par les Etats-
Unis» et qui porte notamment sur le pro-
blème du cessez-le-feu.

Les ministres des Affaires étrangères
des sept pays occidentaux participant au
sommet d'Ottawa ont d'ailleurs reconnu
«l'urgente nécessité» d'un cessez-le-feu
au Proche-Orient, a déclaré M. Edwin
Meese, conseiller du président Reagan.

La situation au Proche-Orient, et plus
particulièrement au Liban, a été, selon
M. Meese, le sujet principal de la conver-
sation au cours du dîner que les minis-
tres des Affaires étrangères ont eue en-
semble au château de Montebello di-
manche soir.

AIDE FINANCIÈRE
DE L'ARABIE A L'OLP

Le chef de l'Etat libyen, le colonel
Moammar Kadhafi, a lancé hier un
apqu'ils «reconsidèrent» leurs livraisons
pétrolières aux Etats-Unis pour protes-
ter contre les «atrocités en masse qu'Is-
raël a commises avec des armes américai-
nes contre les Palestiniens et les Liba-
nais», a rapporté l'agence de presse li-
byenne.

Le colonel Kadhafi a ajouté que son
gouvernement était prêt à «compenser
toute perte militaire et matérielle subie
par l'OLP et le Liban à la suite de

1 agression et des raids aériens ennemis à
Beyrouth et au Sud-Liban».

Par ailleurs, le roi Khaled d'Arabie
séoudite a approuvé un don de 20 mil-
lions de dollars (près de 115 millions de
ff) à l'OLP de M. Yasser Arafat et un au-
tre de 20 millions de dollars au président
libanais, M. Elias Sarkis, pour «aider à
faire face à l'agression ennemie», a rap-
porté l'agence de presse séoudienne.

Enfin Radio Damas a annoncé que le
gouvernement syrien du président M.
Hafez el Assad «pourrait déployer des
armes de défense aérienne à Beyrouth»
pour protéger la capitale libanaise contre
les attaques de l'armée de l'air israé-
lienne telles que celle de vendredi der-
nier, qui aurait fait 300 morts au moins.

RENCONTRE ANNULÉE
Sur le plan diplomatique, le premier

ministre israélien, M. Menahem Begin, a
décidé d'ajourner sa rencontre avec le
président égyptien Anouar al Sadate,
prévue en juillet à Alexandrie et a déjà
informé de sa décision le chef de l'Etat
égyptien, ont confirmé des sources pro-
ches du premier ministre, citées hier ma-
tin par la presse et la radio israélienne.

Cette rencontre devait avoir lieu
avant le voyage officiel du président Sa-
date à Washington et à Londres. La
presse israélienne a indiqué que M. Sa-
date, qui prépare minutieusement les
conversations qu'il doit avoir avec le pré-
sident Ronald Reagan, tenait à s'entre-
tenir avec M. Begin avant de se rendre à
Washington.

Selon ces sources, M. Begin devrait
rencontrer-le président Sadate après son
retour de Washington.

Enfin, le ministre koweïtien des Affai-
res étrangères, Cheikh Sabah Al Ahmad
Al Sabah, a indiqué qu'une réunion
extraordinaire du Conseil arabe de la dé-
fense se tiendra le 23 juillet prochain à
Tunis.

Dans une déclaration à la presse, le
ministre a rappelé que le Koweit «sou-
tiendra toute mesure qui serait décidée
conjointement par les Arabes pour faire
face à l'agression israélienne».

(ats, afp, ap)

• BRUXELLLES. - Le Parlement
belge vient de modifier la Constitution
pour abaisser la majorité électorale de 21
à 18 ans pour les élections législatives et
régionales.
• MADRID. - La «pneumonie atypi-

que», due à la consommation d'huile fre-
latée, a fait deux nouveaux morts, por-
tant le nombre de décès à 73.
• METZ. - Le ministre de l'Industrie

vient d'autoriser des recherches pétroliè-
res sur un territoire de 660 km. carrés en
Moselle.
• NÎMES. - 40 personnes ont dû être

hospitalisées à la suite de troubles diges-
tifs provoqués par les fournitures faites
par un boulanger-pâtissier à deux maria-
ges.
• PARIS. - La Banque de France a

abaissé hier son taux d'intervention d'un
demi-point, le ramenant à 17 % %, en
achetant quelque 20 milliards de francs
de valeurs.

D'emblée dans le vif du sujet

La rencontre au sommet des sept prin-
cipaux pays industrialisés du monde oc-
cidental a été formellement ouverte hier
matin à l'hôtel-château de Montebello, à
mi-chemin entre Ottawa et Montréal.

La première des quatre séances pléniè-
res qui vont se tenir jusqu'à ce soir a
commencé peu après 9 h. 30 locale (15 h.
30) sous la présidence de M. Pierre El-
liott Trudeau, premier ministre du Ca-
nada.

Elle devait être consacrée principale-
ment aux problèmes monétaires et no-
tamment aux conséquences des hauts
taux d'intérêt pratiqués aux Etats-Unis
pour les économies des autres pays.

Le sommet s'était déjà officieusement
ouvert dans la nuit de dimanche à lundi
au château de Montebello. La rencontre
au sommet a débuté par un dîner de tra-
vail qui rassemblait autour d'une table
ovale MM. Ronald Reagan, Pierre El-
liott Trudeau, François Mitterrand,
Mme Margaret Thatcher, MM. Zenko
Suzuki, Giovanni Spadolini, Helmut
Schmidt et Gaston Thorn; ce dernier as-
sistait au dîner en tant que président de
la commission de la CEE. Le sommet lui-
même avait été précédé d'un tête-à-tête
entre les présidents Reagan et Mitter-

rand. Le chef de l'exécutif américain
avait également conféré en privé avec le
chancelier Schmidt. Par ailleurs, quelque
2000 personnes, opposant aux politiques
menées en particulier par M. Reagan et
Mme Thatcher, ont manifesté pacifique-
ment toute la journée de dimanche dans
les rues d'Ottawa.

LÉGER ESPOIR
Les taux d'intérêt élevés qui pénali-

sent les entreprises et minent la nouvelle
politique de relance industrielle, la
hausse considérable du dollar qui repré-
sente pour les pays européens «l'équiva-
lent d'un troisième choc pétrolier», ris-
que de faire échouer la nouvelle politique
entreprise, a estimé hier le président
Mitterrand, au sommet des sept pays les
plus industrialisés du monde qui se tient
à Ottawa.

Pour sa part, le président américain
Ronald Reagan a affirmé à ses partenai-
res qu'il avait bon espoir de voir les taux
d'intérêt baisser avant la fin de l'année.

Le sommet a réaffirmé sa volonté de
préserver le libre échange, sans toutefois
proposer de solutions pour mettre un
terme aux barrières commerciales et
douanières, (ats, afp, ap)

Ouverture du sommet d Ottawa

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

C'est dans un cadre de rêve
que les participants au «sommet
des Sept» d'Ottawa se retrouvent
ces jours. Mais si le château de
Montebello fait penser à un décor
de cinéma, les discussions seront,
elles, beaucoup plus terre-à-terre
et même les fastes des réceptions
ne pourront faire oublier aux Sept
qu'ils sont là pour tenter d'appor-
ter des solutions à des problèmes
qui sont bien réels.

Principal sujet abordé à cette
réunion, le problème des taux
d'intérêt élevés des Etats-Unis
risque fort de voir s'engager un
dialogue de sourds qui ne man-
quera pas d'avoir des conséquen-
ces défavorables sur les autres
sujets qui seront traités. En effet.
longtemps déjà avant le début du
sommet, les Américains ont déjà!
déclaré haut et fort qu'ils ne cé-
deraient pas face à la levée de
boucliers que leurs partenaires
européens et japonais avaient an-
noncée. Dès lors, on pouvait
craindre que les discussions res-
tent stériles, plusieurs interlocu-
teurs ayant déjà fait des déclara-
tions pessimistes concernant les
chances de succès de voir les
Américains modifier leurs taux
d'intérêt. Ce manque d'ambition
laisse penser que l'objectif princi-
pal du sommet ne sera pas at-
teint. Mais ce qui est plus grave,
c'est que l'atmosphère générale
risque bien d'en pâtir. Les occa-
sions ne sont pas si nombreuses
pour les dirigeants des grandes
puissances occidentales de se
rencontrer pour qu'ils puissent se
permettre de les gaspiller.

Aussi, plus que dans les dis-
cussions générales, des résultats
concrets sont plutôt à entrevoir
dans les différents rapports bila-
téraux qui auront lieu. A cet
égard, les regards se tourneront
surtout du côté des représentants
français. Pour les nouveaux maî-
tres de la France, c'est en quel-
que sorte le baptême du feu. On
connaît le peu d'enthousiasme
qu'avait manifesté le président
Reagan au lendemain de la vic-
toire socialiste. Il sera intéressant
de voir la tournure que prendront
les relations entre les deux pays.
Du résultat des discussions d'Ot-
tawa dépendra certainement la li-
gne des rapports futurs entre Pa-
ris et Washington. Pour M. Mit-
terrand et son équipe, c'est au
moins aussi important que le pro-
blème des taux d'intérêt.

Pour le reste, concernant les
entretiens que les Sept auront à
propos de la situation politique
internationale, il ne faut guère
s'attendre à de l'inédit. En dehors
de quelques déclarations d'inten-
tion et de quelques «condamna-
tions» communes, on ne sortira
pas de l'habituelle routine.

On le voit, les perspectives
n'engagent pas à pavoiser. On a
appris de source gouvernemen-
tale canadienne que le coût du
sommet économique est estimé à
quelque onze millions de francs
suisses. C'est un peu cher pour
une «course d'école».

Claude-André JOLY

Course d'école
coûteuse

Sommes-nous en hiver ou en ete ?

t Suite de la première page
Les fortes intempéries des derniers

jours ont également fait monter le cours
des eaux des rivières et des lacs, et ceci
de 20, 30 centimètres ou même davan-
tage. D n'y a pourtant pas encore de
grand danger d'inondation. En Suisse
orientale, quelques rivières sont cepen-
dant déjà sorties de leur Ut et autour du
Lauerzersee, dans le canton de Schwyz,
quelques caravanes et maisons de vacan-
ces baignent dans l'eau, le lac n'ayant ja-
mais été aussi haut depuis 1972. En di-
vers endroits, on signale également des
caves, des garages ou des tronçons de
routes inondés. A Horw (LU), l'eau a at-
teint un câble téléphonique souterrain et
environ 1200 raccordements ont été mis
hors service.

Au Tessin, où le temps s'améliore, il
est tombé au cours de deux derniers
jours la moitié de la quantité de pluie
qui s'abat normalement sur le canton
durant tout le mois de juillet. Là, les
averses n'ont pourtant provoqué que peu
de dégâts, mais lé vent a soufflé jusqu'à
80 kmh dans les régions des lacs de Lo-
carno et de Lugano et a même atteint
130 kmh dans la région du Saint-Go-
thard, déracinant de arbres. Quelques

bateaux ont rompu leurs amarres et ont
été endommagés.

De violentes chutes de pluie et de
neige se sont également abattues sur le
nord de l'Italie au cours du week-end et
ont provoqué d'importants dégâts.

Dans la province du Haut-Adige, le
fleuve Adige est sorti de son lit. 500 per-
sonnes ont dû être évacuées dimanche
du village de Salorno, où le niveau de
l'eau dans les rues atteignait par en-
droits huit mètres. Ces intempéries ont
causé des glissements de terrain à la
suite desquels la circulation a dû être in-
terrompue pendant plusieurs heures sur
de nombreuses routes - notamment sur
l'autoroute du Brenner - et sur la ligne
ferroviaire entre Bolzano et Bressanone.

Le mauvais temps a également touché
les régions du Frioul et de Vénétie, où de
nombreux arbres arrachés par le vent se
sont abattus sur les routes.

En Ligurie, la neige est tombée sur les
montagnes au-dessus de Gênes, tandis
que sur la côte, des rafales de vent très
violentes obligeaient les vedettes de se-
cours en mer à effectuer des dizaines de
sorties pour venir en aide aux embarca-
tions en difficulté, (ats)

Les prévisions restent pessimistes

Prévisions météorologiques
Nord des Alpes: passablement nua-

geux, petites pluies ou bruines. Tendance
aux éclaircies. Sud: ensoleillé. Améliora-
tion générale demain. Probables averses
orageuses jeudi. Zéro degré à 3500 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,48.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 749,52.
Hier lundi à 17 h.: 751.25.

• LONDRES. - A neuf jours seule-
ment du mariage de son petit-fils, la
reine mère Elisabeth, fiévreuse, a dû
s'aliter hier. Elle est âgée de 80 ans.
• MOGADISCIO (Somalie). - Un

avion des lignes intérieures somaliennes
s'est écrasé hier près de Mogadiscio. Les
49 passagers sont morts.
• MANILLE. - Plus de 7400 réfugiés

vietnamiens ont été recueillis ces der-
niers mois en mer de Chine alors qu'ils
s'enfuyaient à bord de boat-people.


