
Une Vénézuélienne de 19 ans
élue Miss Univers 1981

La Vénézuélienne, Irène Saez Conde,
19 ans, a été élue Miss Univers 1981,
lundi soir, dans le cadre de la manifesta-
tion marquant le 30e anniversaire de la
compétition réservées aux jeunes reines
de beauté internationales.

Parmi les finalistes se trouvaient ou-
tre la jeune Vénézuélienne, les représen-
tantes des Etats-Unis, de l'Allemagne de
l'Ouest, des Pays-Bas, de l 'Equateur, de
la Nouvelle-Zélande, de la Suède, du
Brésil, de la Norvège, de la Belgique, de
Tahiti et du Canada.

Miss Univers 1981, a été désignée par
un jury de 12 personnes parmi lesquelles
se trouvaient des célébrités telles que le
footballeur Pelé, le photographe Fran-
cesco Scavullo et l'acteur Lee Majors à
qui incombaient la lourde responsabilité
de départager 77 concurrentes.

Les trois dauphines de Miss Univers
1981 sont dans l'ordre: Miss Canada,
Dominique Dufour, 22 ans; Miss Suède,
Eva Lundgren, 19 ans et Miss Brésil,
AdrianaAlvez de Oliveira, 18 ans.

La jeune Belge, Dominique van Ee-
choudt, 20 ans, a été la dernière de la sé-
lection qui ne laissait plus que cinq f ina-
listes en lice.

La jeune reine de beauté vénézué-
lienne, brune aux reflets roux, aux yeux
verts, est étudiante en génie civil à l'Uni-
versité de Caracas. Elle mesure 1,70 m,
et pèse 59 kg.

Répondant aux premières questions
de la presse Irène Saez Conde a estimé
que le président Ronald Reagan était la
plus éminente personnalité mondiale car
«il représente les idéaux démocratiques
universels», (ap)

Les Arméniens frappent a Lausanne
Plusieurs blessés dans un grand magasin

Un engin explosif dont on ne
connaît pas encore la nature exacte a
sauté hier après-midi, à 15 h. 55, dans
le rayon confection dames des Nou-
veaux Grands Magasins SA, UNIP,
au haut de l'avenue du Théâtre, près
de la place Saint-François, à Lau-
sanne. Il a fait une vingtaine de bles-
sés, surtout des clientes, mais aussi
deux vendeuses. La plupart ont été
atteintes aux jambes par des éclats,
sans trop de gravité, et ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu
des soins. Quelques blessées ont ce-
pendant été évacuées en ambulance
vers des hôpitaux. Leur état n'est pas
connu. L'attentat a rapidement été
revendiqué au nom de «l'Organisa-
tion du 9 juin», terroristes arméniens
qui ont déjà frappé ces jours derniers

Une blessée évacuée du grand magasin ou, par miracle, on n a pas eu à déplorer de
morts. (Photo ASL)

au Palais fédéral à Berne, puis à Klo-
ten.

A la suite d'un coup de téléphone
anonyme, des artificiers se sont mis
à la recherche d'une éventuelle se-
conde bombe, qui aurait pu être dé-
posée, mais qui n'a pas éclaté.

Aussitôt après l'explosion, les am-
bulances et la police ont été alertées.
Le magasin, où les clients étaient
nombreux, a été évacué sans trop de
panique, tandis que les infirmiers
s'affairaient auprès des blessés gi-
sant dans leur sang au parterre du
magasin. La police a bouclé le quar-
tier et toute circulation a été inter-
rompue sur l'avenue du Théâtre,
pendant que la foule se massait aux
alentours. Les dommages matériels

sont importants à l'intérieur du ma-
gasin et plusieurs vitrines ont volé
en éclats. Les vendeuses ont pu réin-
tégrer leurs rayons vers 16 h. 15 pour
participer à la remise en état des
lieux, mais les clients n'étaient pas
admis. L'enquête a été ouverte par la
police judiciaire municipale de Lau-
sanne, qui a interrogé de nombreux
vendeurs et clients témoins des faits.

SUSPECT RECHERCHÉ
Le service de l'identité judiciaire et

le juge d'instruction du canton de
Vaud étaient aussi sur place.

Un porte-parole du Département
fédéral de justice et police a
confirmé en début de soirée que
l'« Organisation du 9 juin» (mouve-
ment clandestin arménien) avait re-
vendiqué l'attentat survenu à Lau-
sanne dans un téléphone anonyme
reçu par le bureau de l'Agence
France-Presse à Genève.

Ce porte-parole a précisé que la
personne qui avait téléphoné sem-
blait être la même que celle qui a re-
vendiqué lundi l'attentat de Kloten.
Il a d'autre part déclaré que la police
vaudoise était actuellement à la re-
cherche d'un individu, dont le
comportement suspect a attiré l'at-
tention de nombreux témoins.

è Suite en dernière page

L accusation requiert la prison a vie
La deuxième journée du procès de Mehmet Ah Agca

Le procureur a requis hier la réclu-
sion criminelle à perpétuité contre
Mehmet Ali Agca, jugé pour l'atten-
tat contre le pape Jean Paul II place
Saint-Pierre le 13 mai dernier.

Le jeune Turc n'a pas assisté à la
seconde journée d'audience et ses
avocats ont expliqué qu'il refusait de
comparaître pour protester contre la
tenue de son procès devant une juri-
diction italienne.

Dans son réquisitoire, le procureur Ni-
colo Amato a décrit Agca comme «un
homme de haine, un homme de violence,
un homme de désespoir». Il a ajouté que
l'accusé était un tueur professionnel qui
avait voulu tuer Jean Paul II parce que
le Pape est le symbole d'un système qu'il
déteste.

M. Amato a également demandé que
Mehmet Ali Agca soit condamné à une
peine de douze ans de prison pour pos-
session illégale d'arme, faux-papiers, et
utilisation d'une fausse identité.

La défense doit plaider aujourd'hui et
le verdict du jury doit être connu ce
même jour.

L'audience d'hier a été retardée d'une
heure, le temps qu un document écrit et
signé par Agca confirmant sa volonté de
ne pas comparaître à son procès soit pré-
senté à la Cour, droit dont les accusés
peuvent jouir en Italie.

Le jeune Turc a affirmé lundi qu'il
avait été maltraité en prison, et il a de-

mandé à être jugé dans la Cité du Vati-
can. Il a menacé de faire une grève de la
faim le 20 décembre au cas où il n'obtien-
drait pas satisfaction.

Les journalistes italiens ont interprété
la déclaration de Mehmet Ali Agca com-
me un message à l'adresse de ses éven-
tuels complices. Selon eux, le message si-
gnifie peut-être: «Libérez-moi avant
cette date sinon je vous dénonce».

L'accusé a affirmé avoir agi seul, et le

procureur Amato a fait remarquer qu'il
n'existait aucune preuve du contraire.
La police italienne croit quant à elle que
quelqu'un a financé les déplacements
d'Agca en Europe, en Afrique du Nord et
au Proche-Orient avant son évasion
d'une prison turque en novembre 1979.

Les juristes italiens pensent que
l'agresseur du Pape devrait s'estimer
heureux d'être jugé par un tribunal ita-
lien, t Suite en dernière page

Le vent... de l'histoire
OPINION 

Trois voiliers viennent d être
mis à l'eau en Bretagne.

Est-ce là un événement ? Oui.
Ces trois voiliers ne sont pas de
plaisance ni de compétition, mais
de pêche. Et ils illustrent la re-
naissance de la marine à voile
dans les pays industrialisés.

Trois patrons pêcheurs, des
thoniers, n'ont pas hésité à inves-
tir 2,6 millions de ff (subvention-
nés à 40 %) dans chacune de ces
trois goélettes de 20 m gréées de
200 m2 de voiles. C'est leur répli-
que au défi pétrolier qui mine,
entre autres, la rentabilité de la
pêche professionnelle. Ils en at-
tendent une économie de carbu-
rant de 50 %, leurs goélettes
conservant un moteur classique
pour les jours de calme plat et les
manœuvres.

Apparaissant comme des pion-
niers en Europe, ces «nouveaux
marins» ne font que suivre le sil-
lage déjà large des Japonais dans
ce domaine. Pas étonnant: on
sait quel talon d'Achille repré-
sente le pétrole pour le géant in-
dustriel nippon tout particulière-
ment. Avec leur méthode et leur
efficacité légendaires, les Japo-
nais se sont attaqués au seul pa-
ramètre maîtrisable du coût «ex-
plosif» du pétrole: le prix du
transport. Une des grosses
compagnies du pays, subvention-
née par l'organisme de promotion
des techniques maritimes, mène
depuis plusieurs années des étu-
des approfondies dans le domaine
des navires à voilure auxiliaire, et
a déjà lancé plusieurs prototypes
expérimentaux. D'ores et déjà , il
apparaît que la formule sera pra-
ticable pour les pétroliers et les
cargos dans un proche avenir, et
pourrait entraîner une économie
de 10% de la consommation
mondiale de pétrole dans les
transports maritimes, si elle se
généralisait. Aux Etats-Unis aussi,
plusieurs institutions étudient la
propulsion principale ou acces-
soire de bateaux de transport par
le vent, et on y enregistre aussi
quelques expériences probantes.

Ce qui est remarquable, dans
cette évolution, c'est que les fu-
turs navires à voile que nous al-
lons voir réapparaître et se multi-
plier cinquante ans après que les
derniers grands voiliers de trans-
port aient été supplantés par la
machine seront le fruit d'un amal-
game assez spectaculaire entre

les plus ancestrales et les plus ré-
centes techniques. Pour mettre
au point la nouvelle génération
de voilures, d'aspect souvent in-
solite, on a exploré et analysé
systématiquement tout ce qui a
été réalisé, voire seulement pro-
jeté dans le passé ou dans les dif-
férentes civilisations, en matière
de bateaux à voiles. Et comme
pour les grands voiliers de course
déjà, mais en tenant compte
d'autres contingences que la re-
cherche de la performance pure,
on a appliqué à la quintessence
de cet immense patrimoine théo-
rique et expérimental les moyens
les plus modernes de conception,
de construction, de commande,
en particulier les nouveaux maté-
riaux et l'électronique. Les der-
niers «clippers» du début du siè-
cle ne ressusciteront pas à la fin
de celui-ci: les voiles des navires
de demain seront en fibres syn-
thétiques et commandées par or-
dinateur.

Le cas des voiliers n'est qu'un
exemple d'une démarche simi-
laire en cours dans de multiples
secteurs. On étudie très sérieuse-
ment, par exemple, les avantages
de la navigation fluviale pour de
nombreux transports; la propul-
sion de véhicules par gazogènes à
bois, volants d'inertie, alcools ti-
rés de déchets végétaux ou de
plantations d'algues, turbines à
vapeur; la renaissance des bal-
lons dirigeables; les ressources
énergétiques du vent, du soleil,
des marées; les capacités auto-
épuratrices du règne minéral et
végétal; les vocations multiples
d'auxiliaires scientifiques des mi-
croorganismes; etc... Cette sorte
de «retour a la nature» de notre
civilisation industrielle n'est sou-
vent pas perçue, ou négative-
ment, tant est envahissant le pes-
simisme ambiant à l'égard de la
science et de la technique.

On peut y voir pourtant
comme un espoir de sagesse re-
trouvée. Après avoir confondu le
progrès et la politique de la terre
brûlée, nous commençons peut-
être à comprendre qu'il y a des
leçons vitales à prendre chez ceux
qui, en d'autres temps ou en
d'autres lieux, ont été contraints
à la modération, à l'économie et
à la prévoyance par une nécessité
combien plus impitoyable que
celle qui nous réveille...

Mlchel-H. KREBS

Pologne: situation tendue
Le congres du POUP a I épreuve des faits

Au lendemain du 9e Congrès extraor-
dinaire du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP), le premier secrétaire Stanislaw
Kania et la nouvelle équipe dirigeante,
encore mal connue des Polonais, vont de-
voir subir sans délai l'épreuve des faits
face à une situation sociale qui est loin
d'être stabilisée.

Le 40.000 dockers de la Baltique main-
tiennent toujours pour l'instant leur mot
d'ordre de grève illimitée à partir de
jeudi, si d'ici là ils n'ont pas obtenu sa-
tisfaction sur certaines revendications
touchant des augmentations de salaire et
une amélioration de leurs conditions de
travail.

A ce conflit , vient s'ajouter celui des

6000 employés de la compagnie aérienne
Lot, qui prévoient pour vendredi une
grève d'occupation pour protester contre
la nomination, d'autorité, par le ministre
des Transports, du général Jozef Ko-
walski à la tête de l'entreprise à la place
du directeur élu précédemment par le
personnel

Dans ces deux cas des négociations qui
sont en cours pourraient mettre fin à
l'impasse.

PÉNURIE ALIMENTAIRE
D'autre part, le question des prison-

niers politiques risque d'être relancée
sans tarder après la décision du «comité
de défense des prisonniers pour délit
d'opinion» d'organiser au mois d'août (la
date n'est pas fixée) des marches de pro-
testation pour réclamer notamment la li-
bération des dirigeants de la Confédéra-
tion de la Pologne indépendante (KNP,
dissidents).

Enfin , la gravité de la pénurie alimen-
taire pourrait bien à bref délai débou-
cher sur des protestations: une déléguée
du congrès a annoncé pour le 27 juillet
une «marche de la faim», organisée par
les femmes de Lodz (centre du pays)
pour protester contre le mauvais appro-
visionnement et la déficience du système
de rationnement.

Dans ce contexte, les jours à venir de-
vraient constituer un test de la volonté
de M. Kania, affirmée dans son discours
de clôture hier, d'éviter à tout prix «la
confrontation» pour venir à bout de la
crise. Le premier secrétaire, qui a réaf-
firmé la ligne de «l'entente sociale», a
lancé un appel, repris en substance par
les délégués au Congrès, à une «large al-
liance» de toutes les forces «responsa-
bles» de la société, et notamment de
l'Eglise, avec laquelle, a-t-il ajouté, la
coopération sera renforcée.

Pour faire face à la situation, le nu-
méro un polonais jouit cependant d'une
position désormais beaucoup plus con-
fortable, au lendemain d'un congrès qui
a sanctionné sa ligne du centre, en écar-
tant simultanément les tendances «ex-
trêmes» (ultra-libérales et conservatri-
ces) du comité central.

* Suite en dernière page

Conséquence du scandale de la Loge P2

L'une des affaires les plus retentissan-
tes des dix dernières années d'exporta-
tion illégale de capitaux, liée au scandale
de la Loge P2, s'est achevée devant le
Tribunal correctionnel de Milan par la
condamnation de quatre grands noms de
la banque italienne.

M. Roberto Calvi, président du
«Banco Ambrosiano», a ainsi été
condamné à quatre ans de prison et à 15
milliards de lires (environ 30 millions de
francs suisses) d'amende. Il lui est égale-
ment interdit d'exercer un poste dans la
fonction publique pendant cinq ans.

Les autres sentances ont été pronon-
cées à l'encontre de MM. Antonio To-
nello (trois ans de prison), Giuseppe Za-
non (deux ans et six mois) et Giorgio
Cappuggi (22 mois). Elles sont égale-
ment assorties de lourdes amendes.

Le sursis a cependant été accordé aux
quatre inculpés, cette condamnation
étant la première.

Trois autres banquiers, MM. Massimo
Spada, Aladino Minciaroni et Carlo von
Castelberg, ont été relaxés au bénéfice
du doute tandis que le tribunal a estimé
non coupables les trois derniers, MM.
Carlo Bonomi, Giorgio Cigliana et Mario
Valeri Manera. M. Bonomi est un grand
nom de la finance milanaise.

Le retentissement de cette affaire a
pour origine les liens étroits entre le

principal accusé, M. Calvi, qui a tenté de
se suicider en prison pendant le procès,
et le grand maître de la Loge «Propa-
ganda due», M. Licio Gelli, actuellement
en fuite.

Les carabiniers avaient retrouvé en
avril dernier lors d'une perquisition au
domicile de M. Gelli des documents at-
testant d'une manière formelle de l'exis-
tance du trafic de devises. Le nom de M.
Calvi figurait sur la liste des 963 mem-
bres présumés de la loge et dont la publi-
cation en mai dernier devait entraîner la
chute du gouvernement de M. Arnaldo
Forlani.

Le trafic de devises avait eu lieu pen-
dant les années 1973-1976. Il consistait à
la vente et au rachat d'actions entre le
«Banco Ambrosiano» et des sociétés
suisses soupçonnées de dépendre de cette
banque. C'est ainsi que 28 milliards de li-
res (plus de cinquante millions de francs
suisses) ont été exportés d'Italie par le
seul truchement de cessions boursières.

L'accusation n'a cependant pu faire la
preuve de la participation directe de M.
Licio Gelli à ce trafic. Dans ses docu-
ments personnels, les enquêteurs avaient
retrouvé deux notes: «35.000 actions
Toro» (compagnie d'assurances au cen-
tre du trafic) et «50 pour cent Credito
Varesino» (également impliqué dans la
fraude), (ats.afp)

Quatre banquiers condamnés à Milan



Maurice-Edmond Perret a I honneur
à l'Université du Wisconsin

Chaux-de-Fonniers à l'étranger...

Né à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Place d 'Armes 3a, le 19 mai 1911, M.
Maurice-Edmond Perret a fait  ses étu-
des au Gymnase de notre ville, puis à
l 'Université de Neuchâtel II a obtenu
son doctorat es lettres à l'Université de
Lausanne. Professeur à l'Université du
Wisconsin, il a pris sa retraite au mois
de mai dernier et a été, à cette occasion,
particu lièrement honoré pour sa bril-
lante carrière. Nous reproduisons ici (en
traduction) un article paru dans le Ste-
vens Point (Wis) Journal.

Bien des documents prouvent qu'il est
une des personnes qui ont le plus voyagé
au monde.

Il n'est pas étonnant que Maurice-Ed-
mond Perret aime la géographie en géné-
ral et les cartes en particulier et qu'il en
ait fait sa carrière à l'Université du Wis-
consin-Stevens-Point.

C'est ainsi que ce professeur, né en
Suisse, a développé et est devenu le
conservateur d'une des plus belles collec-
tions de carte de l'Etat.

M. Perret est docteur en lettres de
l'Université de Lausanne, en Suisse, et
prendra sa retraite ce mois après 18 ans
passés dans le département de géogra-
phie-géologie de l'Université de Stevens
Point.

100.000 CARTES
Pour marquer son départ, ses collègues

de faculté ont décidé de donner son nom
à la collection des 100.000 cartes appar-
tenant à la Faculté des sciences. C'est un
grand honneur car cette collection est la
3e de l'Etat, dépassée en surface seule-
ment par celle de l'Université de Mil-
waukee et par celle de l'Université de
Madison. La collection de Stevens Point
s'est considérablement agrandie depuis
qu'elle est devenue dépôt du cadastre
géologique des Etats-Unis et l'une des
194 institutions du pays détenant des co-
pies destinées aux services de l'Armée.

Depuis sa fondation, fin 1960, il a
aussi travaillé à des projets de géogra-
phie culturelle et de cartographie pour le
musée d'histoire naturelle de l'Univer-
sité de Stevens Point. Il rapporte aussi
parfois de ses voyages à travers le monde
des «souvenirs» qui peuvent être expo-
sés, ainsi toute une collection de papil-

lons du Pérou. Ces 35 spécimens sont les
papillons les plus colorés et les plus
grands qui existent.

Les diapos de couleur qu'il a pris au
cours de ses voyages dans 150 pays diffé-
rents ont été une véritable attraction
pour ses étudiants.

PLUS DE CENT PAYS VISITÉS
M. Perret avait été distingué il y a

quatre ans pour faire partie du Century
Club des voyageurs, une organisation ca-
lifornienne qui comptait alors 900 mem-
bres. Il était le 5e membre résidant au
Wisconsin à faire partie du groupe qui
exige de ses membres la preuve qu'ils ont
visité au moins 100 pays. B en était au
113e, mais depuis lors il a considérable-
ment augmenté en nombre en visitant
des Etats nouvellement créés en Afrique
ainsi que des régions lointaines d'Asie et
de Chine.

Peut-être que le fait d'être un bon na-
geur et plongeur l'a porté à visiter plutôt
les contrées ensoleillées, ses pays favoris
étant l'Italie, l'Espagne, le Pérou, le Bré-
sil et le Népal.

Il y a peu d'endroits qu'il ne connaisse,
comme par ironie, deux justement qui
ont attiré des millions d'Américains à
cause de leurs engagements militaires: la
Corée et le Vietnam.

M. Perret qui pense que son intérêt
pour la géographie lui vient peut-être du
fait que son' arrière-grand-père était di-
recteur des Chemins de fer suisses, a fait
son premier voyage aux Etats-Unis, il y
a environ 40 ans. U a étudié et obtenu un
diplôme à l'Université de Californie,
Berkeley, et a été délégué du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge durant la
2e Guerre mondiale. En 1950 et 1951, il a
été délégué de la Croix-Rouge interna-
tionale en Palestine pour les secours aux
réfugiés arabes.

B a fait son service militaire en Suisse
et, au début de sa carrière, il a enseigné
en Suisse et au Brésil D a travaillé à
l'Union internationale des communica-
tions à Genève, à la bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds, sa ville natale, en
Suisse romande, dans des agences de
voyage en Suisse et en Italie et a été
conservateur du Musée romain d'Aven-
ches, en Suisse.
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UN ATLAS OFFICIEL
Il a participé à l'élaboration d'un atlas

suisse officiel , écrit un livre sur les colo-
nies suisses et italiennes en Californie, et
actuellement il prépare le manuscrit
d'un livre de géographie sur la contrée de
Portage (Wisconsin).

Il est un des seuls membres de l'Uni-
versité de Stevens Point qui ait obtenu
un congé sabbatique qu'il a consacré à
classer et réunir la matière que, au cours
de ces 12 dernières années, lui et ses pro-
pres étudiants ont accumulée et qui
concerne la région de Portage, sa géogra-
phie physique, l'histoire de son implan-
tation et une vue générale sur son agri-
culture, son industrie et ses transports.

Pour une personne ayant sa formation
universitaire et ses intérêts, vivre au cen-
tre du Wisconsin offre un attrait tout
spécial à cause de la diversité culturelle,
physique et économique de la géogra-
phie. Il a été fasciné par la co-existence
de tant de groupes ethniques différents
et il est devenu un véritable conseiller
pour ceux qui désirent visiter les cimetiè-
res à la recherche de toutes les informa-
tions qu'il a pu en retirer lui-même pour
ses travaux.

Quoique ses futurs projets ne soient
pas encore précis, il va partir pour un de
ses voyages réguliers en Suisse où il pré-
sentera un travail à un symposium de
géographie. Mais il reviendra à la fin de
l'année pour continuer à travailler à son
livre, (sp)

Montreux: C. Corea, H. Hancock
mais aussi W. Marsalis

Montreux-jazz ou le retour au jazz-
rock classique (déjà !) autour de Chick
Corea et Herbie Hancock, deux musi-
ciens qui, à eux deux, ont «fait» le j a z z
ces dix dernières années.

Soirées mi-figue mi-raisin. C. Corea
en quartet avec Joe Henderson (saxo),
Gary Peacock (basse), Roy Haynes
(drums) a certes présenté une musique
toute de subtilités harmoniques et ryth-
miques selon son habitude, mais sans
vraiment atteindre les hauteurs auxquel-
les on pouvait s'attendre.

Même remarque en ce qui concerne le
«top-sommet» entre John McLaughlin et
C. Corea (guitare-piano) qui eut à souf-
f r i r  d'une salle beaucoup trop grande
pour une rencontre intimiste; les deux
musiciens pour la première fois ensem-
ble tissèrent de jolies arabesques, à la
fois émus et quelque peu embarrassés de
se trouver là.

AUTOUR DE TONY WILLIAMS
La soirée de jeudi commençait avec le

trio d'Oscar Peterson, Niels Pedersen et
Terry Clarke. Spectacle sans surprise
lorsqu'on connaît la virtuosité de ce maî-
tre du p iano.

Le quartet de H. Hancock fut sans
doute le meilleur moment de ces deux
soirées, mais c'est exiger beaucoup lors-
qu'on est en compagnie d'artistes excep-
tionnels. Outre Hancock, le duo de base
composé de Tony Williams (drums) et
Ron Carter (basse) le groupe s'était ad-
joint un extraordinaire trompettiste âgé
de 19 ans, Wynton Marsalis.

Quatre «monstres» de la musique
d'aujourd 'hui ont offert au public de
Montreux une session d'une grande ri-
chesse bâtie ce soir-là en tous cas,

autour du fabuleux percussionniste
qu'est Williams. Musique ample, d 'une
grande densité à la fois subtile et démo-
niaque.

R. Z.

Le chanoine E. Osty
Un traducteur de la Bible n'est plus:

Le 14 juillet est décédé à Paris, dans sa
quatre-vingt-quinzième année, le cha-
noine Emile Osty, ancien professeur à
l'Ecole des langues orientales de l'Insti-
tut catholique, qui réalisa le tour de
force de traduire à partir de l'hébreu, de
l'araméen et du grec l'ensemble de la Bi-
ble, y compris les livres deutérocanoni-
ques.

De nombreuses versions de la Bible
ont été publiées en français depuis la dé-
couverte de l'imprimerie, rares sont cel-
les qui ont subsisté. Quant aux traduc-
tions qui ont cours depuis longtemps
chez les chrétiens (Crampon pour les ca-
tholiques, Osterwald et Segond pour les
protestants), elles sont désuètes et par-
fois inexactes. De nos jours, il ne faut
pas omettre la Bible du Centenaire, la
Bible de Jérusalem, la Bible œcuméni-
que (TOB), la Bible de la Pléiade, la ver-
sion du rabbinat français, revue et corri-
gée, de Zadoc Kahn, la traduction en
cours de parution d'A. Chouraqui; enfin,
la version en langage courant du Nou-
veau Testament par un pasteur de
Suisse romande.

La version du chanoine Osty parue
aux Editions Rencontre en 1970, compte
22 volumes et représente plus de vingt-
cinq années de travail.

Le signataire de ces lignes se souvient
d'avoir suivi, alors qu'il était l'élève de
l'hébraïsant Dhorme, les leçons de grec
hellénistique du chanoine Osty, un pro-
fesseur plein de vigueur et d'enthou-
siasme pour la discipline qu 'il enseignait.
En lisant sa traduction de la Genèse, on
reconnaît le style robuste de cet érudit,
qui a su également être poète lorsque le
texte l'imposait.

Helléniste, mais aussi hébraïsant, le
chanoine Osty a respecté l'original «jus-
qu'au scrupule, ne recourant aux correc-
tions et conjectures que dans les cas ex-
trêmes».

Particulièrement soucieux de la tâche
qui incombe à un traducteur digne de ce
nom, le professeur Osty s'est attaché à
étudier, apprécier, peser chacun des
mots du texte hébreu, araméen et grec
de la Bible.

«Nous nous sommes ' efforcés de
conserver 1 allure pittoresque, descrip-
tive, vivante et souvent heurtée de l'ori-
ginal et, pour atteindre ce but, nous
n'avons pas hésité à aller jusqu'aux ex-
trêmes possibilités de la langue française
(...)

«Bref, nous avons essayé d'établir une
alliance de paix entre deux langues aussi
différentes que l'hébreu et le français,
entre deux génies aussi dissemblables
que celui d'Israël et le nôtre.»

Le style du traducteur, qui se situe en-
tre la langue classique et le langage
contemporain, ne sacrifie pas à des inno-
vations comme c'est le cas chez Edmond
Fleg et André Chouraqui; c'est pour
cette raison que le lecteur familier de la
Bible n'est pas dépaysé, mais séduit par
la poésie et la simplicité du style.

Le chanoine Osty est comparable à
saint Jérôme qui, au IVe siècle traduisit
la Bible en latin, traduction connue sous
le nom de «Vulgate». Ce saint Jérôme
contemporain justifiait sa nouvelle tra-
duction parce qu'il décelait dans certai-
nes versions des «inepties et d'incroya-
bles lourdeurs».

A. CHÉDEL

Souvenirs, souvenirs...

Par le mauvais temps, les touristes, au lieu de se dorer sur les plages ou de se balader
dans les campagnes, se ruent sur les musées, les châteaux et autres curiosités
«couvertes». Cela ne les empêche pas d'acheter des souvenirs et d'envoyer au loin des
cartes postales disant «Grand beau, magnifique, belles vacances...» ne serait-ce que
pour faire envie à leurs destinataires... Ici, on choisit l'objet «typique» que l'on

pourra rapporter à tonton Onésime ou à mami Ferblantine... (als)

HAYDN: CONCERTOS POUR
VIOLON ET POUR ORGUE.

S. Accardo, violon, solistes, et
English Chamber Orchestra. T.
Koopman, orgue, et Amsterdam
Baroque Orchestra.
Philips 6769059 et 6769065. 2 x 2
LP.

Qualité technique: bonne.
Si Haydn a écrit moins de concer-

tos qu'on ne lui en a parfois attribué,
ceux que voici sont tous certifiés au-
thentiques ! B n'empêche pourtant
que plus d'un demeure peu connu, tel
le Concerto pour violon et clavecin
avec accompagnement de cordes, H.
XVIII 6, partition absolument ravis-
sante dont la sobriété de l'accompa-
gnement orchestral s'oppose à un ri-
che dialogue entre les solistes. Nous
savons d'ailleurs que le compositeur
tenait beaucoup à cette partition pu-
bliée depuis 1937 seulement: Les trois
concertos en ut, la et sol majeurs sont
autant d'oeuvres très attachantes
auxquelles la fantaisie inaltérable de
Haydn donne chaque fois une «per-
sonnalité» bien affirmée. Reste à
mentionner la magistrale Symphonie
concertante pour violon, violoncelle,
hautbois et basson qui, contraire-
ment au commentaire de la notice,
n'appartient nullement à la série des
symphonies londoniennes. L'inter-
prétation alerte de S. Accardo ne
parvient hélas pas à trouver l'équili-
bre idéal entre les quatre solistes.
Quant aux autres oeuvres précitées,
elles connaissent des exécutions très
vivantes qui font largement oublier
certaines raideurs dans le jeu du vir-
tuose italien.

Tant le problème de l'authenticité
des concertos pour orgue que le fait
qu'à l'époque le mot Klavier ait eu un
sens très général ne facilitent guère,
on s'en doute, la délimitation d'une
intégrale. Ajoutez à cela la présence
de parties de trompettes, de cors et
de timbales apparues ultérieurement
sous une plume inconnue et vous
avez un aperçu des questions que doit
se poser le musicologue. T. Koopman
qui opère ici un retour aux sources
passe pour l'un des plus fins connais-
seurs des techniques anciennes. Ce
brillant instrumentiste, fondateur de
l'ensemble qu'il dirige, nous livre le
résultat de ses recherches sous la
forme d'un album comprenant six
concertos numérotés H. XVIII 1, 2, 5,
7, 8 et 10. Un orgue historique de la
région de Nimègue a paru correspon-
dre aux souhaits de Koopman. La so-
norité en est, il est vrai, splendide.
Les instruments sont eux ou de l'épo-
que baroque ou des copies. On relè-
vera enfin la tenue exemplaire de
l'exécution tout en laissant à chacun
le soin de décider si le résultat
convainc ou dérange.

J.-C.B.

Ecouté pour vous

Mercredi 22 juillet 1981,203e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Madeleine, Maddy, Magali, Maggy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Des avions israéliens bom-
bardent trois localités libanaises: 15
morts.
1978. - Mme Indira Gandhi, ancien
président du Conseil indien, est offi-
ciellement inculpée pour irrégularités
au cours de sa campagne électorale.
1977. - Six fedayin palestiniens dé-
tournent un avion grec à son décol-
lage de Beyrouth. Inondations en
Inde: plus de 500 morts.
1968. - Un avion israélien, parti de
Rome à destination de Tel Aviv avec
48 personnes à bord, est détourné sur
l'Algérie.
1967. - Tremblement dé terre en
Anatolie (Turquie): une centaine de
morts.
1961. - L'ONU ordonne un cessez-
le-feu entre Français et Tunisiens en
Tunisie.
1946. - Le président Alberto Villa-
roel est tué dans un soulèvement en
Bolivie.
1943. - Les alliés occupent Palerme,
en Sicile.
1934. - L'aviateur américain Wiley
Post réussit le premier tour du
monde aérien en solitaire.

ILS SONT NÉS UN 22 JUILLET:
Mme Joseph Kennedy, mère du pré-
sident américain John Kennedy
(1890); le sculpteur américain Ale-
xander Calder (1898-1976).
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Pour Madame

Crudités
Filets de perches
Pommes de terre vapeur
Sablés

SABLÉS
Deux cent cinquante grammes

d'amandes en poudre; 250 g. de farine;
200 g. de beurre; 5 g. de sel; 10 g. de su-
cre vanillé; 50 g. de crème; 100 g. de su-
cre de glace.

Mélanger soigneusement tous les in-
grédients comme une pâte sucrée et lais-
ser reposer deux heures. Abaisser la pâte
à 3 mm. d'épaisseur et découper à l'em-
porte-pièce des petites rondelles. Ranger
sur une plaque légèrement beurrée. Cuire
à four doux 20 minutes en chauffant à
peine le haut. Seule la bordure doit blon-
dir; le milieu doit rester presque blanc.

Un menu

Deux amis bavardent:
- Ah ! dit le premier, je voudrais bien

être riche. Si je pouvais connaître le che-
min de la richesse...
- Mais le chemin de la richesse,

répond l'autre, c'est très simple! Tu
n'as qu'à prendre à droite, tu n'as qu'à
prendre à gauche... enfin tu n'as qu'à
prendre partout...

Pieuvre

Le docteur se penche vera le mari et il
lui dit:

— Vous savez, je vous dois la vérité.
Je viens d'examiner votre femme et je ne
la trouve pas bien du tout!

•¦/ — -Moi non-plus, je - ne la trouve pas
bien, dit le mari, mais qu'est-ce qu'elle a
comme fric!

Mariage de raison

HORIZONTALEMENT.-1. S'éclaire
quand on prend une chaîne. 2. Emplit de
joie le soupirant; Porte-bouteilles; Va de
l'avant. 3. Dans la gêne; Nuit; Sur un pli
qui ne va pas loin. 4. Article contracté;
Vit naître un des plus grands personna-
ges bibliques. 5. Doublé: c'est une spécia-
lité de Paris; Début de parabole; Mor-
ceau de piano. 6. Manque total de sim-
plicité. 7. Pronom; Obstacle aux réfor-
mes; Sert à éclaircir bien des choses. 8.
Lieu de relégation; Ses racines sont par-
fois à extraire. 9. Lettres de Renan; Non
préparé; Permet de tracer droit. 10. Ne
saurait satisfaire qu'un appétit d'oiseau.

VERTICALEMENT.- 1. Robe de
cour; Sans lui combien de jeunes idoles
pourraient aller se rhabiller. 2. Obtenue;
Jadis rouge à la cour. 3. Tête de linotte;
De cette façon. 4. Déchiffré; Préfixe pour
réformateur. 5. Peu enviable quand il
s'agit d'un chien; Ne peut satisfaire le
gourmand; Dans la cuisine. 6. Arbres;
Dans l'Ile de Ré; Morceau de terre. 7. En
Europe; Œuvre de Colette. 8. Lettres de
Meudon; Moquerie. 9. A bout; Est sou-
vent l'objet d'un amour illicite. 10. Fait
voyager loin; Du verbe avoir.

(Copyright by Cosmopress 2D)

Solution du problème paru
samedi 18 juillet

HORIZONTALEMENT.- 1. Imagi-
naire. 2. Vin; Tu; Cap. 3. Re; Mélo; Tê.
4. Du; Se. 5. Fê; As; Dr. 6. Diminution.
7. Ino; Se; Tue. 8. Aine; Pela. 9. Né;
Tour; En. 10 Vesces.

VERTICALEMENT.-1. Ivre; Diane.
2. Mie; Finie. 3. An; Démon. 4. Mu; Eté.
5. Ite; Ans; Os. 6. Nul; Sue; Uc. 7. Os;
Pré. 8. le; Edite. 9. Rat; Roulé. 10. Epée;
Néant.



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

Mlle Mathilde Sorgen est entrée dans sa 100e année
Hier après-midi a la Paix du Soir

Mlle Mathilde Sorgen dans le fauteuil offert par le Conseil d'Etat, aux côtés de M.
Jean-Louis Perret, premier secrétaire de la préfecture des Montagnes neuchâteloises.

La Chaux-de-Fonds compte désormais une nouvelle centenaire. Mlle
Mathilde Sorgen est entrée hier dans sa centième année. Elle a été fêtée au
home médicalisé de la Paix du Soir où elle est domiciliée. En présence des
pensionnaires de l'établissement, de sa famille, du conseiller communal
Alain Bringolf, de M. Roger Ramseyer président de la Fondation de la Paix
du Soir, elle s'est vu remettre des mains de M. Jean-Louis Perret, premier
secrétaire de la préfecture des Montagnes neuchâteloises, le traditionnel
fauteuil Louis XVI offert par le Conseil d'Etat. Cette valeureuse centenaire
qui jouit d'une excellente santé et d'un moral «à tout casser» est ainsi la
90e personne à pouvoir bénéficier d'un tel cadeau de l'Etat de Neuchâtel

depuis 1895 1

«Aujourd'hui, l'on vous trouve sereine
et joyeuse. Si on vous demandait la re-
cette pour arriver à cet âge, vous répon-
driez spontanément qu'il suffit d'être
toujours contente, toujours gentille, ja-
mais méchante.» C'est en ces termes que

s'est exprimé le directeur de la Paix du
Soir, M. Joseph Stauffacher à l'adresse
de Mlle Sorgen, pensionnaire de l'éta-
blissement depuis deux ans.

Pour sa part, au nom du Conseil
d'Etat, M. Jean-Louis Perret a souligné

que c'était la première fois dans 1 his-
toire de la République et canton de Neu-
châtel que deux centenaires étaient fê-
tées en un mois dans le même établisse-
ment. Le 19 juin dernier en effet, Mlle
Hortense Moor avait été la première
pensionnaire de la Paix du Soir à rece-
voir le fauteuil du Conseil d'Etat.

«C'est pour moi un honneur et une
joie de fêter une centenaire et de lui
adresser les vœux du Conseil d'Etat. Un
siècle déjà. C'est un magnifique bail que
vous n'êtes pas prête de résilier et ce
dont nous vous félicitons. Votre dévoue-
ment au sein de votre famille durant de
si longues années va de pair avec la
bonne humeur et la gaieté qui vous ca-
ractérisent», devait déclarer le premier
secrétaire de la préfecture qui a encore
retracé la vie de cette nouvelle cente-
naire. Il rappela à ce sujet que Mlle Sor-
gen n'avait pas hésité à travailler dans
une fabrique d'horlogerie de la ville jus-
qu'à l'âge de 79 ans. «Cela ne fera pas
mentir l'adage qui dit que le travail c'est
la santé ou encore que le travail est le sel
de la vie». De son côté, M. Alain Bringolf
apporta à Mlle Sorgen les félicitations et
les meilleurs vœux du Conseil communal
et des autorités chaux-de-fonnières. En
leur nom, il lui a remis des fleurs et un
petit présent. Enfin, M. Roger Ramseyer
dit la joie qu'il avait, en tant que prési-
dent de la Fondation de la Paix du Soir,
à fêter une deuxième centenaire.

Cette cérémonie, empreinte de simpli
cité, s'est achevée par une collation

(md)

Le MIH a accueilli hier son 300.000e visiteur

De gauche à droite: Mlle M. Wyser, MM. A. Wild, P. Imhof, A. Curtit, Mme et M. S. et J.-F. Zurch et M. Ch.-H. Augsburger.
(Photo Bernard)

Parmi la petite foule qui se pressait
hier matin à l'entrée du Musée interna-
tional d'horlogerie, pour l'ouverture, et
qui comprenait un visiteur africain, un
groupe d'infirmières argoviennes, un
couple d'Autrichiens, et quelques autres,
un j eune couple fribourgeois a eu la sur-
prise de bénéficier d'un accueil tout spé-
cial. Il (du moment qu'un couple ne fait
qu 'un, n'est-ce pas...) était «le» 300.000e
visiteur du MIH !

Mlle M. Wyser, secrétaire, a pu an-
noncer ainsi à M. et Mme Jean-François
et Suzanne Zûrch, d'Estavayer-le-Lac, la
bonne nouvelle. Les deux visiteurs ont
été entourés par un petit comité d'ac-
cueil composé de MM. Ch.H. Augsbur-
ger, conseiller communal chargé des af-
faires culturelles, P. Imhof, président du
MIH, A. Wild, vice-président, A. Curtit,
conservateur, et F. Berger, directeur de
l'Office du tourisme. M. Augsburger leur
a adressé quelques mots de bienvenue,
évoquant la symbolique de cette petite
manifestation destinée à mettre en évi-
dence non seulement le lieu de rassem-
blement d'objets de notre patrimoine,
mais le lieu de rassemblement du public
qu'est le MIH. Au nom de la direction
du musée, M. P. Imhof leur a ensuite re-
mis une petite pendule neuchâteloise,
ainsi qu'un cartable comprenant la pla-
quette consacrée au musée, une carte de
membre de l'Association des amis du
MIH (donnant droit à l'entrée gratuite
pour l'année) et dix billets d'entrée à uti-
liser pour des visites ultérieures ou à dis-
tribuer à leurs parents et amis.

Après une visite commentée par M.
Curtit, les deux visiteurs staviacois ont
retrouvé leurs hôtes à la bibliothèque du
musée pour un apéritif d'honneur. Cela
tombait bien: M. et Mme Zurch, lui mé-
canicien, elle couturière, avaient tout
leur temps, se trouvant actuellement en
vacances aux Franches-Montagnes, en
couple, leur enfant étant en vacances de
son côté. La météo malheureusement dé-
favorable qu'ils doivent subir dans leur
appartement de vacances loué aux Breu-
leux les a incités à se tourner davantage

vers les autres attraits de la région que
ceux de la nature. Le MIH de La Chaux-
de-Fonds est évidemment le principal, ce
que confirme son succès permanent.

Trois cent mille visiteurs depuis
l'inauguration du musée souterrain à la
fin de 1974, cela représente près de
50.000 visiteurs par an. C'est un résultat
exceptionnel compte tenu du thème as-
sez «spécialisé» de ce musée consacré à
l'histoire de l'homme et du temps, de sa
situation en dehors des grands centres et
des grands courants touristiques tradi-

tionnels du pays. Ce «score» confirme
que le Musée international d'horlogerie
compte désormais au nombre des princi-
pales attractions culturelles et touristi-
ques de Suisse et que, comme le souli-
gnent de plus en plus de guides, son
architecture unique, sa muséographie
originale, la richesse exceptionnelle de
ses collections, à quoi s'ajoute depuis un
peu plus d'un an le spectacle sans équi-
valent de son carillon électronique, «mé-
ritent le détour», voire le voyage !

(MHK)

état civil
N. B.: les dates indiquées dans cette ru-

brique ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

MARDI 21 JUILLET
Naissances

Germanà Battuzzo Claudio Vincent, fils
de Vincenzo et de Lucia Santa Giuseppa,
née Dainotti. - Theurillat Florian, fils de
Christian Marie Gilbert et de Marie-Thé-
rèse, née Sottes. - Saïdj Isabelle, fille de
Marc et de Martine Josette Yvette, née Dé-
liot. - Jardin Aude, fille de Gérard Victor et
de Catherine Sylvie, née Métrailler.
Décès

Bouelle Bertha, née Egg, née le 15 octo
bre 1906, épouse de Albert Joseph.

tribune libre • tribune libre

Un certain soir, il n'y a pas très long-
temps, mon ami et moi rentrions du ci-
néma. Il était environ 23 heures.

Nous stationnons la voiture jus te  de-
vant la porte d'entrée et nous en descen-
dons. Tout est calme et j e  remarque que
deux fenêtres du second étage laissaient
passer de la lumière. Tout me laisse
croire que de celle de gauche, une per-
sonne a été témoin de notre arrivée.

Quelques instants plus tard me voilà
prise au dépourvu. La seule et unique
porte d'accès est fermée à clé! C'est un
jeu d'enfants d'ouvrir quand on possède
la clé sur soi. Mais la situation n'est pas
telle. J 'ai délibérément laissé mon trous-
seau à ma voisine afin qu'elle profite de
venir téléphoner chez moi pendant mon
absence.

Nous voilà dans de beaux draps me
dis-je, mais la situation n'est certes pas
des plus dramatiques. Il faut se dé-
brouiller.

Je me rends donc à la plus proche ca-
bine téléphonique et j e  compose un pre-
mier numéro qui est celui d'une copine
habitant l'immeuble. Sans réponse. Je
fais  également sonner à mon propre ap-
partement espérant que peut-être ma
voisine s'y trouverait. Pendant ce temps
mon ami est demeuré surplace au cas où
quelqu'un serait venu. Je reviens bre-
douille et j e  retrouve ce dernier faisant
les cent pas sur le trottoir, on est coincé.

Oui, j 'aurais pu téléphoner à n'im-
porte lequel des locataires mais il est
déjà 23 h 30 et c'est plutôt embêtant.
Par contre, à mon retour, j e  constate
qu'il y a toujours deux fenêtres éclairées.
On discute un moment et ouf! voilà que
j'aperçois une silhouette à la fenêtre de
gauche. Eurêka, j 'ai alors le réflexe de
crier «mademoiselle» mais celle-ci s'éloi-
gne spontanément et la lumière
s'éteint !..

On est très hospitalier à La Chaux-de-
Fonds! Avoir peur d'une demoiselle qui
appelle à une fenêtre dans un immeuble
de quinze appartements où, première-
ment, il n'y a pas d'ascenseur, donc tous
les gens sont très susceptibles de se voir
au moins une fois  au cours de leurs al-
lées et venues et que, deuxièmement, tous
les noms des locataires sont inscrits sur
les boîtes aux lettres ainsi que sur cha-
cune des portes des logements.

Enfin, il ne nous reste qu'une chance,

qu'une fenêtre, qu'une lumière... On a
appelé, la parole fu t  un échec. On lance
alors quelques petits cailloux. La noir-
ceur se fait aussitôt et une pe tite dame
apparaît à la fenêtre. Très vite,,je m'ex-<
plique et elle nous ouvrira bientôt la
porte.

Quel bonheur de constater que des
gens osent se «pointer» à leur fenêtre à
la suite de gestes barbares, voire sauva-
ges (lancer des pierres aux fenêtres),
mais quel malheur de voir que d'autres
reculent devant un appel verbal, hu-
main! Finalement, grâce à cette bonne
petite dame, j e  gagnai mon apparte-
ment.

Jamais j e  n'aurai cru qu'on puisse
réagir de la sorte dans une ville comme
La Chaux-de-Fonds. D'origine améri-
caine, j e  suis consciente que si cette si-
tuation s'était déroulée à New- York ou à
Montréal, j e  n'aurais même pas osé es-
p érer qu'on vienne à mon aide. Encore
est-il que nos buildings sont munis de
système «d'intercom» et non pas de ser-
rure.

On a donc constamment la possibilité
d'accéder au moins au hall d'entrée.

Bref, ce soir là, s'il ne s'était agi que
d'une seule personne, il me restait deux
choix: un motel ou patienter en comp-
tant les rares étoiles qui brillaient dans
le ciel en ce début de nuit du mois de
juin.

Pauline Drouin
Sophie-Mairet 11
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

La Chaux-de-Fonds, vi lle «cle-mente?»

Concert américain à la Salle de musique

Décidément, les concerts américains
organisés par l'ADC-Office du tourisme
et Musica-Théâtre soulèvent l'enthou-
siasme populaire. Hier soir, une fois de
plus, la Salle de musique était presque
pleine à l'occasion de la visite de l'US
Collégiale Wind Band Statesmen, fort
de quelque 100 musiciens et musiciennes.
Cette formation s'est taillée un énorme
succès surtout par les qualités musicales
exceptionnelles dont elle a fait preuve.
Son triomphe aurait encore peut-être été
plus grand si le répertoire choisi avait

été plus varié, un peu plus entraînant.
Sous la direction du professeur Jack
Lee, l'US Collégiale Wind band States-
men a présenté avant tout des œuvres de
musiciens américains pour instruments
à vent, de Georges Gershwin en particu-
lier. Mais quoi qu'il en soit, le public est
reparti content. Et il peut se réjouir puis-
que deux concerts américains seront en-
core présentés à La Chaux-de-Fonds
dans le cadre d'Estiville. Ils auront lieu
les 27 et 28 juillet prochain.

(md - photo Bernard)

Succès pour l'US Çollegiate
Wind Band Statesmen

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

Vivarium: 14-17.h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, 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.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, 17-19 h.
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 de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 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,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Pierrefleurs, place Neuve 8
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Bureau d'architecture installé à Cernier
dès septembre cherche

UN TECHNICIEN ARCHITECTE
UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Nous offrons:
- poste avec responsabilités
- place stable
- avantages sociaux

Réponses assurées â vos offres sous
chiffre 28-20952 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 101-12

EZZ3
^ë** vme
j/j^L*! de La Chaux-de-Fonds
3wî
MISE AU CONCOURS

La ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d*

AIMIMATEUR(TRICE)
à mi-temps
au Centre de consultation et d'infor-
mation (Drop In).

Exigences: formation dans le domaine
social avec titre officiel
d'éducateur, d'animateur
ou d'assistant.

Traitement: selon expérience et quali-
fications.

Entrée en fonction: 1er octobre 1981.

Des renseignements peuvent être obte-
nus auprès des animateurs du Drop In
(tél. 039/23 52 42).

Faire offres avec curriculum vitae à
M. Robert Moser, Conseiller
communal, Directeur des Services
sociaux, 23, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 7 août 1981.

18122
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J.-P. et M. Nussbaumer
Nous informons notre clientèle ainsi que les automobilistes en général que nos:

- SERVICES DES VENTES
- ATELIERS DE RÉPARATIONS
- DÉPARTEMENTS: SERVICE DE LAVAGE
- MAGASIN PIÈCES DE RECHANGE

Dépannage jour et nuit
Tél. 039/26 81 81

restent ouverts pendant les vacances horlogères

ainsi que notre Pavillon du Crêt-du-Locle
Exposition — Occasions

Scierie mécanisée cherche

SCIEUR
MANŒUVRES
BUCHERON
pour le débitage.
Logement à disposition.
S'adresser à la Scierie Krieg Lignières
SA, 2523 lignières, tél. 038/5123 85.

87-30824

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2002

JP^ORAGONm y jm
S§S LE BAR-DANCING
Wsjp est 0UVERT pendant les
ïj uf vacances horlogères
%0 (sauf le lundi)

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84-Tél. (039) 23 92 20

HIRSCHI
ameublement

Tél.(039. 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

OUVERT jusqu'au
samedi 25 juillet

Fermé du 27 juillet au 3 août
Réouverture mardi 4 août 17571

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
¦'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 13230

HÔTEL DE LA GARE
Famille A. BONGARD

MONTMOLLIN - Tél. (038) 311196

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

MENUS SUR ASSIETTE ET À LA CARTE
91-30778

34 jeunes Montagnards campent au bout du monde
A IOOO kilomètres de la Suisse

Nous avons reçu une lettre et des
photographies de la part de M. Da-
niel Miserez, éducateur en notre ville
et qui est responsable et animateur
d'un camp d'été de jeunes gens qui a
choisi, cette année, les côtes du Fi»
nistère pour y vivre la vie de la mer.

Nous nous plaisons à reproduire
les bonnes nouvelles qu'il nous
transmet sur la vie du camp et qui
démontrent la parfaite réussite de
cette vie de plein-air et communau-
taire.

Depuis une semaine, précise M. Mise-
rez, 34 jeunes gens participent à un camp
d'été, en Bretagne. Ils sont en prove-
nance, pour la plupart, des Montagnes
neuchâteloises, d'autres, du bas du can-
ton et cinq d'entre eux appartiennent à
des institutions du Locle (Les Billodes et
Fondation J. et M. Sandoz) et à l'Office
cantonal des mineurs. A tout ce monde
s'ajoute une jeune fille de Lucerne, qui
est là pour se perfectionner dans la lan-
gue française.

Le camp est organisé par le Mouve-
ment de jeunesse catholique des Monta-
gnes neuchâteloises et par le Centre d'ac-
cueil et d'animation du Locle. La respon-
sabilité du camp se partage entre Daniel

La voile: quoi déplus naturel au bord de
la mer. i

et Marianne Miserez, l'abbé Gérard De-
mierre, de La Chaux-de-Fonds, Philippe
Huot et B. Robert.

Cette expérience est réalisée pour la
troisième fois et cette année, nous avons
abandonné la Normandie pour mieux dé-
couvrir les côtes bretonnes.

En choisissant une région comme Ros-
coff , c'est pour consacrer la majeure par-
tie de notre temps à la voile. Deux se-
maines, sur trois, en effet, sont réservées
à un stage de formation à ce genre de
sport. Il s'agit de se familiariser avec une
discipline que l'on ne pratique guère
dans nos montagnes. Après deux semai-
nes, l'élève doit pouvoir maîtriser son ba-
teau et connaître les bases nécessaires à
la pratique de la voile, s'agissant des ter-
mes techniques et de l'orientation des
vents.

Le Club nautique de Roscoff met à no-
tre disposition des bateaux-caravelles et
un moniteur diplômé nous enseigne l'em-
ploi et suit le groupe durant le stage. Il
en assure en outre la sécurité lorsque
nous sortons en mer, avec la présence
d'un bateau-moteur.

Quatre chefs de bord (D. Marchon, C.
Favre, B. Robert et D. Miserez) le secon-
dent dans sa tâche, notamment pour la
partie technique. La pratique de la voile
n'est pas une partie de rigolade ! Il faut
de la concentration, être tout particuliè-
rement attentif et il est indispensable de
tenir compte des heures et des mouve-
ments de la marée. Pour nous, Monta-
gnards, ce spectacle est toujours impres-
sionnant.

Indépendamment de cette occupation
essentielle, les jeunes gens restés au
camp — une dizaine environ - s'occupent
des achats et préparent les repas.

Notre camp est basé dans une école et
cette situation facilite bien des problè-

mes. Nous sommes à l'abri du bruit et
nous disposons de beaucoup de place.

Les soirées sont occupées par le récit
de nos péripéties et exploits de la journée
passée en mer et par des jeux. Nous répé-
tons des chants et morceaux de musique
en vue d'animation liturgique et d'une
rencontre avec des handicapés et nous
sommes acompagnés par deux trombo-
nes, deux trompettes, des flûtes et des
guitares.

Et sous peu, nous vous donnerons
d'autres nouvelles, (comm - DM)

Parmi de nombreuses activités, la musique occupe une bonne place

Histoire de rire un peu...
Une de nos aimables lectrices a eu la

gentillesse de nous faire parvenir le ré-
cit de l'aventure amusante - mais qui
aurait pu l'être moins ! — qui est arri-
vée récemment à son fils et que nous
nous plaisons à publier ci-dessous.

HISTOIRE DE CHIEN
Viens, Arba ! (de son vrai nom Ar-

bacès, un beau Dobermann) on va
faire une promenade, tous les deux.
Sitôt dit, sitôt fait  et voilà le départ
des deux amis, mon f i l s  et son chien,
avec comme but une des belles forêts
de la région de Saint-Cergue.

Et vive la liberté ! L'air est léger, la
forêt f leure bon la fraîcheur de ses
bois, tout est calme et silencieux. Par-
fois un cri d'oiseau vient rompre le si-
lence.

Arba se plaît à aller chercher les
baguettes et les pives que son maître
lui lance et qu'il lui rapporte avec joie
et fierté.

Au terme d'une bonne heure de
marche, mon f i l s  avise un bon gros sa-
pin, aux branches larges et solides,
lesquelles ma foi ! invitent à l'esca-
lade.

Le veston plié soigneusement et
posé sur une branche assez haute -

car, sait-on jamais... - notre grimpeur
commence son ascension, sans trop se
soucier du pauvre Arba qui se met à
aboyer. Ainsi veut-il faire comprendre
que lui aussi voudrait rejoindre son
maître, mais qu'il ne le peut pas. Il
fait  des sauts désespérés, hurle de
plus belle en voyant le grimpeur dis-
paraître dans les hautes branches du
sapin.

Puis, tout à coup, un grand silence
se fait  dans la forêt.  Silence qui paraît
bien un peu bizarre au grimpeur. Ce
dernier, tout en se cramponnant aux
branches, regarde au loin et quelle
n'est pas sa stupéfaction en voyant
Arba filer à toute allure, tenant le ves-
ton dans sa gueule !

Mon portefeuille, mon stylo, mes pa-
piers, mes quelques sous, enfin quoi,
tout ! Vite, il faut descendre, toutefois
sans chuter, malgré ma précipitation.

Arrivé sur terre ferme, un énergique
coup de sifflet et voilà notre Arba qui
revient ventre à terre, tenant toujours
le veston entre ses dents.

Queue chance! Rien ne manque,
tout est resté dans les poches. Arba
fré t i l l e  de joie et ses yeux, brillants de
malice, ont l'air de dire qu'il a bien
possédé son maître !

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

MARD114 JUILLET
Promesses de mariage

Pepiot Gérard André Jean et Mettraux
Marie Claude.
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Le Locle
Semaine du 22 au 28 juillet 1981
CAS section Sommartel. - Du 27 au 30

juillet, semaine clubistique des seniors
dans la région du val d'Aoste. Organisa-
teurs: E. L'Eplattenier, tél. (038)
31.51.36 et Marcel Jeanneret, tél. (039)
31.27.56. - 1er août: rendez-vous des clu-
bistes au Fiottet. Fondue à 19 heures.

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) 31 52 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. 311316.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi

tionnel roumain, 14 h. 30-17 h. 30.

"¦ - "- " ¦-. . ' . ¦' . - . . ' - . . . .  — -y. . . -y. . : . . '.: .  — ¦ ,..,.. . ,r. '. .¦:'¦¦¦'¦'¦ ' . . ' . .  v ; ; '  ; - . ¦ ¦ ¦ ¦. ¦. ¦. ¦. ¦. ¦ ¦ ¦. ¦. ¦ . ¦. ¦. . ¦. ¦.¦. ¦. ¦. ¦. . ¦. ¦ ¦. ¦. ¦ . ¦. ¦ . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . •

'¦¦ ¦  --.--S .,-. '., T.__ -~. '^A£ ; . . ¦. . ¦

LE LOCLE * LE LOCLE Feuille d^de.MMttapes LE LOCLE « L E  LOCLE

Fèuilledï\visdesMontapesBa__Ha LA CHAUX-DE-FONDS •" LA CHAUX-DE-FONDS

A louer au Locle

APPARTEMENT
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou date
à convenir.

Loyer: Fr. 445.-,
charges comprises.

Tél. 039/2211 14-15
28-12214

Si vous
oubliez
de fa ire
de la

mhl-cîté
vos clients
vous
oublieront

Exploitation agricole, région de La Chaux-de-
Fonds, cherche

jeune homme
pour aider à la ferme, avec possibilité de sui-
vre des cours à l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier. Tél. 039/23 05 56 ou 23 53 52. iai 25



Une politique de pays sous-developpe
Exploitation du bois au Val-de-Travers

En inaugurant l'exposition «Nos forêts et le bois», vendredi dernier à
Môtiers, l'inspecteur cantonal, M. L.-A. Favre, a déclaré sans ambage que la
région pratiquait dans le domaine de l'exploitation du bois une politique de
pays sous-développé I Et d'expliquer que seulement un tiers environ des
27.000 m3 de grumes résineuses et feuillues abattues dans les forêts du
district chaque année sont façonnées par les scieries du Vallon. On exporte
donc une matière première à l'état brut pour réimporter des produits finis en
se privant des avantages économiques et fiscaux qu'offre la transformation

du bois.

Et c'est vrai que cette politique est re-
grettable à l'heure où l'homme est en
train de redécouvrir le bois et de lui
trouver de nouvelles applications. La ré-
cente couverture de la patinoire de Fleu-
rier par une charpente en sapin lamellé-
collé en est l'exemple.

Riche en forêts, le Val-de-Travers pos-
sède un atout important du moment que
la FAO, l'un des organismes de l'ONU,
prévoit une pénurie de bois en Europe
pour la fin de ce siècle. Le moment sem-
ble venu de prendre rapidement toutes

les mesures nécessaires pour valoriser
notre bois en le transformant sur place
en produits ouvrés ou semi-ouvrés. Pra-
tiquement, il s'agirait de créer l'infras-
tructure technique adéquate pour tra-
vailler tout ou partie des quelque 20.000
m3 de grumes qui s'en vont pour l'ins-
tant sous d'autres cieux.

Il faudrait tirer le meilleur parti des
ressources existantes et les responsables
politiques vallonniers ont pris conscience
de ce problème. L'étude menée dans le
cadre de la LIM prévoit une dynamisa-

tion de l'industrie du bois au Vallon en
augmentant d'abord la capacité de pro-
duction des scieries existantes. Dans ce
but, deux possibilités sont envisagées:
• Augmenter le débit de sciage des

entreprises selon les projets et les dispo-
nibilités financières de leurs propriétai-
res.
• Créer de nouvelles scieries dans la

mesure où les possibilités de modernisa-
tion des entreprises actuellement en acti-
vité seraient insuffisantes.

En second lieu, il faudrait encourager
l'implantation de nouvelles industries se
rattachant au deuxième stade de la
transformation du bois: raboterie, cais-
serie, tournage, déroulage, etc. L'impor-
tance de la production ligneuse du Val-
de-Travers justifierait la mise en place
d'une industrie dynamique et compéti-
tive. Il en existait bien une autrefois,
c'était la fabrique d'allumettes de Fleu-
rier qui a fermé ses portes pendant la
crise des années 1930. Actuellement, la
région compte huit entreprises de scierie

A quand la transformation sur place des bois produits par les forêts du district ?
(Photo Impar-Charrère)

et de charpenterie. Trois propriétaires
ont procédé récemment à l'amélioration
de leur équipement ou sont en passe de
le faire. L'effort est d'autant plus méri-

toire que ce genre de modernisation
exige des capitaux très importants.

Mis à part cela, tout reste encore à
faire dans le district, (jjc)

JURA BERNOIS «JURA BERNOIS

Lundi dernier, décédait à Genève M.
Jacques-René Fiechter. Né à Villeret le
30 juillet 1894, M. Fiechter passa toute
son enfance dans ce village. Après avoir
suivi l'Ecole primaire dans son village
natal, il fréquenta l'Ecole secondaire de
Saint-Imier avant de suivre l'Ecole nor-
male de Porrentruy. Après un bref stage
à l'Orphelinat de Courtelary, il s'en alla
poursuivre ses études à l'Université de
Lausanne. Il y a obtenu notamment le
prix White Home de littérature et le ti-
tre de lauréat de l'Université, de même
que la prix Folope. C'est là qu'il fit la
connaissance de Marie Okhanoff qui al-
lait devenir son épouse.

Vers 1925, il quitta la Suisse à destina-
tion de l'Egypte et fut directeur de
l'Ecole suisse à Alexandrie et professeur
aux Universités d'Alexandrie et du
Caire. M. Fiechter fonda notamment le
Journal suisse d'Egypte et du Proche-
Orient, journal qu'il dirigea jusqu'à son
retour en Suisse en 1950. Ce journal fut
d'ailleurs repris par son frère Maurice
après son départ. Depuis 1950, le défunt
séjournait à Genève, il avait gardé de

profondes attaches à Villeret, son village
natal. Plusieurs de ses poèmes et de ses
écrits en faisaient d'ailleurs mention.

M. Fiechter publia une douzaine de re-
cueils, parmi lesquels nous relevons:
«Cinq ans de vie au Caire», édité à Ale-
xandrie en 1946, «Chant du Carmel»
édité à Paris en 1934, «Contre-point»
édité en 1955 en Suisse et «Chant d'ar-
rière automne» édité en Suisse en 1962.
Il obtint notamment plusieurs distinc-
tions pour ses activités. Relevons princi-
palement que le gouvernement du Caire
lui décerna le titre d'Officier du Nil. Il
fut d'autre part président du groupe ge-
nevois de la Nouvelle société helvétique,
membre du comité des écrivains de Ge-
nève, membre du PEN-Club romand,
initiateur de l'Alliance culturelle ro-
mande et membre de l'Institut jurassien
des arts, lettres et sciences.

Nul doute que chacun gardera de lui
un très agréable souvenir.

A sa famille et à ses proches, «L'Im-
partial-FAM» présente ses sincères
condoléances, (mw)

Décès du poète Jacques-René Fiechter
Pas de casque obligatoire pour les skieurs...

? CANTON DE BERNE ? CANTON DE BERNE •
Réponses à des interventions parlementaires

Avant le début de la session d'été du Grand Conseil bernois, le Conseil
exécutif a répondu à trois interventions parlementaires concernant plus ou
moins directement notre région. D'abord, il se prononce plutôt contre le port
d'un casque pour les skieurs comme le proposait le député Dreyfus dans une
interpellation.

Puis l'exécutif se prononce sur une interpellation du député Erba concer-
nant la Transjurane: l'important est de relier le Jura bernois et la ville de
Berne, répond-il.

Enfin, toujours au député Erba, l'exécutif donne une réponse à sa question
écrite qui demandait pourquoi le canton avait refusé d'accorder un soutien
financier au Cercle agricole du Jura bernois.

Par son interpellation, le député Drey-
fus relève que la vitesse toujours plus
élevée atteinte par les skieurs a pour ré-
sultat une augmentation du nombre des
blessures du crâne et des lésions cérébra-
les à effet mortel ou encore de graves
préjudices durables. Le port du casque
serait donc indiqué pour pratiquer ce
sport vu, selon les statistiques que 60
pour cent des blessés en question ont
moins de 19 ans.

L'interpellateur demandait donc au
Conseil exécutif quels sont les moyens
d'information utilisables pour convain-
cre notamment les enfants et les adoles-
cents de l'utilité de porter un casque
pour pratiquer le ski et s'il serait possi-
ble de souligner l'importance de l'assu-
rance responsabilité civile au vu de l'aug-
mentation du nombre des skieurs sur les
pistes.

PLUS D'EFFETS NÉGATIFS
QUE POSITIFS

Dans sa réponse, l'exécutif dit que le
port du casque peut être un sujet de
contradiction. Il estime de plus que les
effets négatifs l'emportent largement sur
les effets positifs: le port du casque in-
cite à la vitesse et à tout risquer. De plus
le casque atténue les réactions en restrei-
gnant la vue et l'ouïe. En augmentant la
transpiration, le risque de refroidisse-
ment est également plus grand.

D'autre part, l'Association des funicu-
laires estime que les blessures à la tête ne
représentent que le 2,5 à 3 pour cent de
toutes les blessures dues à des accidents
de ski.

Le Conseil exécutif mentionne donc
d'autres moyens de protéger les jeunes
de ce genre d'accident, surtout en les
mettant en garde, en leur expliquant les
dangers. Il existe aussi des campagnes de
sensibilisation du public du genre des
«prescriptions relatives au comporte-
ment des skieurs».

LA TRANSJURANE ENCORE,
LA TRANSJURANE TOUJOURS

Dans son interpellation, le député
Erba demandait au gouvernement ber-
nois de répondre à diverses questions re-
latives au passage de la Transjurane à
Bienne. Selon lui, jusqu'en 1977, la posi-
tion officielle du gouvernement sur la
Transjurane était qu'elle devait aboutir

à Oensingen pour se raccorder au réseau
des routes nationales. Il ajoute: «Le gou-
vernement jugeait même inadéquat
l'aboutissement de la Transjurane à
Bienne». Le député Erba demande donc
des explications quant à ce changement
d'opinion.

«Il n'y a jamais eu de position offi-
cielle comme le dit l'interpellateur», ré-
pond l'exécutif bernois. Une voie de
communication séparée a toujours été
possible. Le tracé Moutier-Oensingen,
passant essentiellement sur le territoire
du canton de Soleure, était d'abord envi-
sagé en tant que partie d'une liaison en-
tre les réseaux d'autoroutes françaises et
suisses.

De plus, il permettait, plus rapide-
ment que ce n'était prévu pour le tron-
çon Moutier-Bienne, d'établir une liai-
son avec ce qui était à l'époque le Jura-
Nord, encore bernois. Au plus tard, dès
le commencement des travaux pour la

nouvelle route du Taubenloch, il est tou-
tefois devenu clair que le trajet Moutier-
Bienne revêtrait une importance au
moins égale. Nous en retirons les bénéfi-
ces aujourd'hui, dès lors que ce qui im-
porte désonnais au canton de Berne est
bien entendu d'aménager rapidement et
régulièrement les routes reliant le Jura
bernois et la ville de Berne. Ainsi, le
Conseil exécutif estime tenir également
compte des différentes densités de la cir-
culation comme du fait que la route de
Moutier à Oensingen puis à Bienne est
deux fois plus longue qu'une route di-
recte entre Moutier et Bienne.

SOUTIEN FINANCIER AU CERCLE
AGRICOLE DU JURA BERNOIS

Au moyen d'une question écrite, le dé-
puté Erba demandait encore: «Pourquoi
le canton a-t-il refusé d'accorder un sou-
tien financier au Cercle agricole du Jura
bernois ?». Réponse laconique de l'exécu-
tif bernois: «Contrairement à ce que
pense M. Erba, la demande a été rejetée
non pas par le Conseil exécutif mais par
la Direction de l'agriculture». R explique
encore que la décision était accompagnée
de l'indication que le canton avait déjà
alloué à la Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois une subvention an-
nuelle dont le Cercle agricole du Jura
bernois également pourrait en partie bé-
néficier. Des négociations à cet effet sont
déjà engagées entre la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois et le Cercle
agricole du Jura bernois.

CD.

Abricots du Valais: 2 fr. 95 le kilo
dans le canton de Neuchâtel et le Jura

La récolte des abricots du Va-
lais, estimée à sept millions de ki-
los, a commencé cette semaine. Le
Contrôle fédéral des prix à Berne
a fixé, par une ordonnance, les
prix de vente des abricots du Va-
lais, prix qui diffèrent quelque
peu suivant les régions du pays.

Pour le canton de Neuchâtel et
le Jura, les prix de vente ont été
arrêtés de la façon suivante:

Abricots vendus par plateau: 2

fr. 85 le kilo pour la première qua-
lité, 2 fr. 40 pour la deuxième qua-
lité et 2 fr. pour la troisième qua-
lité.

Abricots vendus par kilo ou
demi-kilo: 2 fr. 95 le kilo (ou 1 fr.
50 la livre) pour les fruits de pre-
mière qualité; 2 fr. 50 le kilo (ou 1
fr. 30 la livre) pour les abricots de
deuxième qualité; et enfin 2 fr. 05
pour les abricots de troisième
qualité, (rd)
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Neuchâtel
Jazzland: Willie Littelfield.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Favez, Avenue du Premier-Mars.
Ensuite tél. 251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les turlupins; 17 h.

30, Cette sacrée miss Marker.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Juge et hors-la-loi.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La cage aux

folles No 1.
Palace: 20 h. 45, Plein sud.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Pour une poignée de

dollars.
Studio: 15 h., 21 h., L'infirmière de l'hosto

du régiment.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: Relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: téL

6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

PETIT-CORTAILLOD
Début d'incendie
Lundi, à 21 n. 2<_ , au lieudit La Butte, un
début d'incendie a éclaté dans un chalet
de plaisance, propriété de M. J. P. S. Ce
sinistre qui a été circonscrit par les hom-
mes du Centre de secours de Cortaillod
s'est localisé à la cheminée de cette cons-
truction. Dégâts. L'origine de cet incen-
die est dû au surchauffement de cette
cheminée.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 15
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Vente d'insignes du 1er Août {ft
A qui est destiné ^le Don de la ^Fête nationale 1981? 

^
L

Voilà 71 ans que le Don suisse de la Fête nationale tig§5 i
collecte des fonds pour une œuvre d'utilité publique. Aussi V^fe W\modeste que puisse être la contribution qu'apporte l'acheteur 

 ̂ WlBSSmd'un timbre Pro Patria ou d'un insigne du 1er Août , aussi M ^Egj l
grande est la valeur symbolique de son geste; car le fait H^B ' v
s'exprime par là qu'une fois les beaux discours oubliés, les E§3| v- :-''
feux éteints et les fusées retombées, il reste l'action et ses Rgsl̂ f W

Cette année, le Don de la Fête nationale est destiné à la BSja  ̂ f \Croix-Rouge suisse et à ses multiples tâches nationales. Les ^M y jÉL ^^
fonds récoltés doivent aider, en particulier, aux activités ^^i^^^
suivantes:

- Formation du personnel soignant professionnel (125 écoles reconnues
actuellement);

— Formation des cadres dans les professions soignantes;
- Développement des soins extra-hospitaliers;
- Formation d'aides hospitalières Croix-Rouge et de personnel non

professionnel pour les soins à domicile;
— Développement de l'ergothérapie ambulatoire;
— Formation des samaritains et secouristes.
La vente des insignes du 1er Août commencera le 25 juillet.

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

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

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

6313 27.
Hôpital: tél. 42 1122.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 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 Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (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 51 41; 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.

__—___-__^_^_^___

«Journal du Jura»
Nouveau rédacteur en chef

Le «Journal du Jura», quotidien pa-
raissant à Bienne avec un tirage de quel-
que 14.600 exemplaires, aura un nouveau
rédacteur en chef à partir du 1er octobre
prochain, M. Jean-Claude Duvanel. De-
puis plusieurs années, le journal n'avait
plus de rédacteur en chef et c'est un ré-
dacteur qui était chargé de la coordina-
tion.

Agé de 56 ans, M. Jean-Claude Duva-
nel, Neuchâtelois, après avoir appris le
journalisme à «L'Impartial», a été rédac-
teur en chef au «Démocrate», de Delé-
mont, de 1953 à 1960. Il s'est ensuite éta-
bli à Neuchâtel en tant que correspon-
dant régional de la «Gazette de Lau-
sanne», puis de la «Tribune de Lau-
sanne». Il a ensuite été nommé à l'exécu-
tif de la ville de Neuchâtel, qu'il a pré-
sidé en 1971 et 1975. M. Jean-Claude
Duvanel a de plus présidé l'Association
de la presse jurassienne et siégé au
comité central de l'Association de la
presse suisse, (ats)

y y ~y y y y y .} - . : y y : y ' ¦ ~.. y '. •V?'''" ".'" ¦ ¦ . . ..-^rr-r-
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P ========
Est-il plus beau, plus confortable et plus
pratique de vivre à l'hôtel, sous tente ou
dans une caravane... qu'à la maison?
Certainement pas! Mais entre vos quatre
murs ne manque-t-il pas quelque chose?
Profitez donc d'une journée de vos va-
cances pour visiter la plus belle exposi-
tion d'agencement de Bienne. Une des
toutes grandes de Suisse, chez Meubles-
Lang au City-Center, en plein cœur de la
ville. En lieu et place de vacances rêvées,
un achat d'une valeur de longue durée.

18175

Franchement
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, La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora
Tél. 038/63 13 32 05-12524

Les Ponts-de-Martel
A VENDRE ou À LOUER immeuble
comportant:
2 appartements 4 et 5
chambres
1 café-restaurant
1 garage
Le tout libre de bail.
S'adresser Etude Wavre, notaires,
tél. 038/24 58 24. 87-62.

A VENDRE entre Estavayer-le-Lac
et Cudrefin , à 3-400 m. du lac, à 45-50
minutes en auto de Berne et Bienne, \
endroit tranquille et ensoleillé,

très joli
bungalow
STYLE PROVENÇAL, £
DE 4V4 PIÈCES. Jj

PRIX: Fr. 148 000.-. |

CAPITAL NÉCESSAIRE:
Fr. 45 à 50 000.-.

Living avec cheminée, cuisine bien
équipée, chauffage électrique. %

Environ 550 m2 de terrain en droit de
superficiel™" b "™* ""¦

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TéL 037/63 24 24. si-ii .

TAXIS BLEUS
P. Mury

siour 26 91 91
Ville et extérieur

Nous débarrassons gratuitement

huiles usagées en fûts
Tél. 039/44 16 33. D O6.I2O .O_

m ARA-COLOR 1

1% 

Junod & Renaud
M Balance 6, tél. 039/22 44 24

2301 La Chaux-de-Fonds

Votre magasin de
peinture
OUVERT
pendant les
vacances

Horaire: 1re semaine, ouverture normale +
samedi 8 à 12 heures. I
2e et 3e semaines, le matin de 8 à 12 heures
y compris le samedi. i76__
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A louer, quartier
' Ouest .

appartements
de 3V_ pièces, tout
confort.
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Loyer dès Fr. 574.-
charges comprises.

Tél. (039) 22 1115.
] 28-12214

A vendre à Neuchâtel, Oran-
gerie 8, dans immeuble comp-
lètement remis à neuf, avec
ascenseur

appartement
salon avec cheminée, 3
chambres, environ 150 m2.
prix dès Fr. 280 000.-.
S'adresser à:

Régence SA,
rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 17 25.

28-623

ENTREPRISE DE PEINTURE
engage

PEINTRE QUALIFIE
capable et pouvant assumer un travail de qualité.
La préférence sera donnée aux candidats sérieux.

POSSIBILITÉ D'AVANCEMENT.

S'adresser Thermoduroplac, Lucien Zbinden,
\ rue des Moulins 5a, 2114 Fleurier, tél. 038/61 33 41 ou

6132 61. 28-12163

«I
and



Un marché bien soutenu en Suisse
Presse à sensation et magazines pour hommes

— par Michel TURBERG —
En plus de leur quotidien préféré,

auquel ils sont généralement abon-
nés, les Suisses font une forte
consommation des journaux et pério-
diques présentés à l'éventail des
kiosques. Ce n'est pas le choix qui
leur fait défaut puisqu'un kiosque
propose actuellement 1200 titres en-
viron contre seulement 700 il y a une
vingtaine d'années.

Après un rapide sondage effectué par
l'ATS auprès des trois grandes chaînes
de kiosques suisses, soit Schmidt-Agence
(1125 kiosques), Kiosk AG (490) et Na-
ville SA (350), il apparaît que la presse à

sensation, la presse du cœur et les maga-
zines dits «pour hommes» sont très pri-
sés du public et se taillent une place
confortable sur la liste des ventes, entre
25 et 28 % du total des journaux et pério-
diques vendus dans les kiosques.

Dans la catégorie «boulevard et sensa-
tion», le quotidien zurichois Blick vient
largement en tête avec 300.600 exemplai-
res vendus chaque jour, dont 10.700 en
Suisse romande. Son homologue alle-
mand Bild-Zeitung vient loin derrière
avec 18.000 exemplaires vendus la se-
maine et 26.500 le dimanche. En Suisse
romande, les ventes moyennes au nu-
méro de France Dimanche et Ici Paris
ont atteint respectivement 17.000 et

10.000 exemplaires en 1980. A titre de
comparaison, le quotidien français Le
Monde s'est vendu en moyenne à 5300
exemplaires par numéro l'année passée.

Les hebdomadaires allemands spécia-
lisés dans le fait divers «croustillant» et
les têtes couronnées trouvent un large
public en Suisse. Selon des statistiques
de Publicitas valables pour 1980 et pu-
bliées récemment par la société Tel Sat,
la Neue Post se vend à 147.000 exemplai-
res, la Neue Revue à 79.000 et Das Neue
Blatt à 72.000.

50 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Dans la catégorie magazines pour

hommes et revues axées essentiellement
sur le sexe, l'amateur peut choisir entre
une centaine de titres. Au premier rang
figure un nouveau venu sur le marché, en
l'occurrence l'édition allemande de Pen-
thouse qui se vend actuellement à 46.000
exemplaires par numéro, contre 26.000
pour l'édition allemande de Playboy.
Quant au bimensuel Schweizer Sex-An-
zeiger, son éditeur indique un chiffre de
ventes de 30.000 exemplaires par nu-
méro. En langue française, Lui vend cha-
que mois 25.000 exemplaires et Playboy
11.500.

A elles seules, les trois chaînes de kios-
ques mentionnées auparavant ont réalisé
un chiffre d'affaires global de l'ordre de
880 millions de francs en 1980. La part
des ventes de journaux et périodiques re-
présente un peu plus de 50 % de ce mon-
tant, soit environ 450 millions de francs.
Etant donné que les ventes de la presse à
sensation et des magazines pour hommes
représentent entre 25 et 28 % du total
des journaux et périodiques écoulés par
Schmidt-Agence, Kiosk AG et Naville
SA, le chiffre d'affaires réalisé par ces
trois chaînes de kiosques dans ce do-
maine particulier oscille entre 112 et 126
millions de francs, (ats)

Tassement de I économie en vue
Prévisions du Crédit Suisse

Il se pourrait que le point le plus bas
de la récession, qui dure depuis un an et
demi, ait été atteint sur le plan interna-
tional, estime le Crédit Suisse dans son
bulletin conjoncturel. En Suisse, où la
conjoncture suit toujours avec un cer-
tain décalage l'évolution internationale,
les indices d'un tassement commencent à
se multiplier.

Bien que le nombre de chômeurs, déjà
insignifiant auparavant, ait de nouveau
baissé en mai, celui des chômeurs par-
tiels s'est accru de 10,8 % par rapport au
mois précédent et les emplois vacant ont
diminué de 1,2 %. La production indus-
trielle, au premier trimestre, a fléchi de
2,6 % par rapport à 1980. Les reculs ont
été notables dans les industries du cuir,
du caoutchouc, du textile et de la chimie.
En revanche, la production des arts gra-
phiques s'est accrue de 7,7 % et celle de
l'horlogerie de 5 %. La demande des
consommateurs demeure nourrie, ce à
quoi contribue l'intensité du trafic tou-
ristique.

Le renchérissement, s'est de nouveau
accéléré récemment. A la fin de juin, l'in-
dice du coût de la vie (septembre 1977 =
100) s'établissait à 114,6 points, en
hausse de 6,3 % par rapport à 1980, la
progression de l'indice des prix de gros
étant de 5,5 %.

Il ne faut guère s'attendre à un revire-
ment de la tendance dans les mois qui
viennent, pense-t-on au Crédit Suisse.
L'activité économique ne s'étant que peu

tassée jusqu ici et certaine pression
s'exerçant sur le franc, le moment n'est
assurément pas venu d'abandonner la
lutte contre l'inflation, également dange-
reuse pour nos institutions, pour l'em-
ploi et pour notre économie, (ats)

Faux-monnayage: moins de faux
billets et de fausses pièces

La monnaie suisse n'exerce plus au-
tant d'attraits sur les faussaires qu'au-
trefois. L'année dernière, l'Office central
suisse pour la répression du faux-mon-
nayage (Ministère public de la Confédé-
ration) a saisi 388 fausses pièces ainsi
que des faux billets de banque suisses
pour une valeur de 13.020 francs. En
1979, on avait compté 2745 pièces et des
billets pour Un montant de 25.650 francs.
En 1980, de la fausse monnaie provenant
de 11 Etats a été saisie. Enfin , indique
mardi le Département fédéral de justice
et police, aucune contrefaçon de la nou-
velle série de billets de banque suisses
n'est apparue jusqu'à aujourd'hui.

Environ 100 imitations de pièces d'or
suisse - presque exclusivement des Vre-
nelis de 20 francs provenant en grande
partie de successions — ont été saisies
l'année dernière. Le nombre de faux bil-
lets de banque suisses anciens de 100
francs (édition Saint-Martin) a diminué
par rapport à 1979.

La police a pu saisir en Suisse d'impor-
tantes sommes en faux billets de banque
étrangers. Dans un coffre-fort de banque
à Zurich, elle a découvert 4700 falsifica-
tions de billets de banque français de 500
francs qu'un homme d'affaires avait ac-
quis dans l'intention de faire un bénéfice
sur le change. Ni le fournisseur, ni le fa-
bricant n'ont été découverts jusqu'à ce
jour. Un homme d'affaires belge a voulu
déposer dans une banque de Fribourg
1663 billets falsifiés de 20 dollars améri-
cains. Un partenaire à l'étranger lui
avait payé avec cela de la marchandise
livrée. Les enquêtes sur la provenance de
ces contrefaçons ne sont pas encore ter-
minées.

Dans la voiture particulière d'un You-
goslave qui avait été arrêté pour cam-
briolage, les policiers ont découvert 175
imitations du nouveau billet italien de
50.000 lires. La police a en outre arrêté à
la douane de Chiasso trois Italiens vou-
lant s'introduire en Suisse avec 318 bil-
lets falsifiés de 2000 lires, (ats)

Swissair répond à la VPOD
Conflit de travail

En réponse au communiqué publié le
18 juillet par la section des transports
aériens de la VPOD, la dirction de Swis-
sair a fait parvenir hier à cette section
une lettre dont le texte est le suivant:

«La section des transports aériens de
la VPOD, qui représente une partie du
personnel au sol de Swissair, a annoncé
dans un communiqué publié à la fin de la
semaine dernière que les négociations
avec la direction portant sur la conven-
tion collective de travail avaient échoué.
Swissair s'étonne de ce procédé et dé-
plore le ton de cette déclaration.

«Swissair n'a pas rompu les pourpar-
lers. L'industrie du transport aérien tra-
verse présentement une phase de grande
instabilité. Tandis que la plupart des
compagnies aériennes continuent d'enre-
gistrer des déficits, nous avons, ces der-
niers mois, obtenu des résultats légère-

ment plus favorables que prévu. Il n'est
pas du tout certain que cette tendance se
maintienne. C'est pourquoi Swissair doit
absolument faire preuve de retenue, éga-
lement en ce qui concerne la convention
collective de travail.

»Le catalogue d'exigences présenté par
la VPOD dépasse les possibilités actuel-
les, néanmoins, Swissair reste disposée à
poursuivre les négociations.

«Compte tenu de cette situation,
Swissair est déçue de trouver dans le
communiqué de la VPOD des termes et
des propos qui ne correspondent pas à la
qualité des bonnes relations qu'elle a
toujours entretenues avec ce partenaire.
Comme la section des transports aériens
de la VPOD a choisi d'alerter l'opinion
publique, Swissair se voit contrainte de
faire connaître sa réponse à la presse.»

(ats)

Rationalisation dans l'administration
Mot d'ordre de la Confédération: «Soyons brefs»

L'administration fédérale lutte contre
la paperasserie. Chargé de la rationalisa-
tion de ses services, l'Office fédéral de
l'organisation a introduit durant les cinq
dernières années plus de 100 systèmes de
traitement de textes. En outre, par sa
campagne «Bref... soyons brefs», cet of-
fice s'efforce de simplifier la correspon-
dance entre les services. Il a publié hier
un extrait de son rapport 1980, consacré
à ses activités.

Le traitement de textes consiste à en-
registrer sur mémoire des textes, ce qui
permet de les corriger ou de les complé-
ter sans devoir redactylographier le tout.
Après cinq ans d'activité dans ce do-
maine, l'Office fédéral de l'organisation a
conseillé 49 offices , traité 70 projets, ex-
pertisé 302 postes de travail et, enfin,
installé 121 machines de traitement de
textes. Ces aménagements ont permis
d'économiser environ 80 emplois dans les
services de dactylographie.

Cependant, note l'OFO, l'amélioration
du traitement de textes ne passe pas seu-
lement par l'acquisition de machines
coûteuses. La simplification peut aussi
se faire par quelques méthodes simples,
connues de chacun mais que l'on hésite
encore trop souvent à appliquer. C'est
pour cette raison que l'OFO a lancé sa
campagne «Bref... soyons brefs» qui doit
durer j usqu'à fin 1982. Celle-ci se
compose de trois volets. Dans une pre-
mière phase - de juin à novembre 1981 -
elle encourage le personnel à régler les
affaires de vive voix, à photocopier au
lieu de récrire et à écrire à la main des
textes courts. Voici les mots d'ordre pour
la deuxième partie de la campagne (de
décembre 1981 à mai 1982): répondre

brièvement, utiliser des fiches de trans-
mission, recourir aux textes préimprimés
pour le courrier répétitif. De ju in à no-
vembre 1982 enfin, le personnel fédéral
sera prié d'adopter un style concis, des
procès-verbaux succints et d'abréger les
rapports écrits, (ats)

Egalité des sexes.
A.V.S. et 2ème pilier

PUBLICITÉ _=

Depuis le 14 juin 1981, femmes et hommes se trouvent constitutionnellement
sur un pied d'égalité total. Que va-t-il se passer en matière d'A.V.S.: retraite
pour toutes et tous à 62 ou à 65 ans?

Examinons tout d'abord la situa-
tion dans le domaine des caisses de
retraite.
• L'entreprise Boulons S.A., à
Moudon, compte 100 ouvriers et20
ouvrières. Se caisse de retraite
(2ème pilier) fonctionne bien.

les ouvriers s'adressent au juge
compétent pour lui demander que
la rente de vieillesse soit versée
dès l'âge de 62 ans. La formule ne
convient du reste pas à tous du fait
qu 'il y aura hausse des cotisations.

Que décidera le juge de
Moudon?
• L'entreprise Super-Pflumli S.A.,
à Zoug, compte 100 ouvrières et 20
ouvriers. La caisse de retraite est en
déséquilibre financier.

Les ouvriers s'adressent au juge
compétent pour obtenir que la
rente des ouvrières ne soit versée
qu'à partir de 65 ans. Ce report de 3
ans permettrait d'équilibrer les
comptes.

Association pour une libre information
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Que décidera le juge de Zoug?
* * *

Quand on sait qu'il existe 18 000
caisses de retraite dans notre pays,
la question se pose de savoir com-
bien de juges supplémentaires il
conviendra d'engager.

Quoiqu'il en soit, c'est nous tous
qui les paierons!

* **
Pour l'instant, il appartient au lé-

gislateur de mettre en vigueur la loi
sur le 2ème pilier (depuis 1972,
alors que nous sommes en 1981!).
Or, la disposition sur l'égalité des
sexes réduit à néant les calculs ef-
fectués à ce jour par le Conseil
national et par le Conseil des Etats.
Il faut repartir à zéro!

C'est dire que le 2ème pilier
entrera en vigueur après l'intro-
duction de la semaine des 4 jeudis.
Et pourtant, nombreux sont ceux
qui en auraient un urgent besoin!

Bâle: une nouvelle foire au calendrier
Sous le nom «Swisstech 82» se tiendra pour la première fois en

novembre prochain à Bâle, une foire spécialement consacrée à
l'industrie de la sous-traitance et aux fournitures industrielles. Cette
nouvelle foire a pour but d'offrir à l'industrie de la sous-traitance la
possibilité de s'adresser directement à un public intéressé. Cette foire
se déroulera du 16 au 20 novembre.

POUR UN MORATOIRE
NUCLÉAIRE

Dans un document publié à Berne,
la Confédération des syndicats chré-
tiens de la Suisse demande que la dé-
cision sur la construction d'autres
centrales nucléaires soit repoussée
jusqu 'au millieu de la décennie. Cela
serait conséquent non seulement sur
le plan politique, mais également sur
le plan objectif , estiment les syndi-
cats chrétiens. '

POUR UNE RUPTURE
DES RELATIONS AVEC ISRAËL

«La Suisse doit rompre ses rela-
tions avec Israël», demande au
Conseil fédéral l'Association
suisse-arabe dans un communi-
qué publié hier à Berne.

L'association justifie sa de-
mande par les attaques militaires
israéliennes de ces derniers
temps contre le sud du Liban et
par le fait que le responsable de
politique étrangère de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
(OLP) a maintenant été reçu au
Palais fédéral.

TV: UNE ÉMISSION
DE 11 HEURES EN DIRECT

La plus longue émission de télévi-
sion en directe se déroulera le 8 août
prochain à Altikon dans le canton de
Zurich. La transmission de la TV
suisse alémanique débutera à 6 heu-
res du matin pour se terminer en fin
d'après-midi. Cette tentative de «té-
lévision-vérité», tentée pour la pre-
mière fois en Europe, aura pour cadre
une famille de paysans de l'Oberland
zurichois.

D'autres émissions «marathon» en
direct sont déjà prévues, notamment

une nuit dans le service des urgences
d'un hôpital et une journée de cours
de répétition.

ENCORE TROIS COLS FERMÉS
Après l'offensive hivernale du

week-end dernier, la situation
s'améliore sur les routes des Al-
pes. Selon des renseignements
fournis par l'ACS, seuls trois cols
étaient encore fermés au trafic
hier matin: la Furka, le Grimsel et
le Susten. Ils devraient pouvoir
être ouverts au cours des pro-
chains jours. Toutes les autres
routes alpines sont normalement
praticables, de même que les ac-
cès aux tunnels.

VISITE MILITAIRE CHINOISE
Le général Yang Dezhi, chef

d'état-major de l'armée chinoise, a
visité hier le simulateur de conduite
de char de la place d'armes de
Thoune et assisté à l'instruction aux
blindés d'une école de recrues. Il s'est
également rendu dans un hôpital sou-
terrain. Hier soir, le commandant de
corps Jôrg Zumstein, chef de l'état-
major général de l'armée suisse, a of-
fert un dîner en l'honneur de la délé-
gation chinoise.

FUSILLADE EN PLEINE RUE
Deux personnes ont été bles-

sées hier après-midi à Zurich au
cours d'une fusillade qui a éclaté
en pleine rue, à la suite d'une al-
tercation entre trois hommes. Le
tireurs, un homme âgé de 41 ans, a
été arrêté par la police.

D'après les premiers éléments
de l'enquête, le tireur et l'une de
ses victimes se querellaient de-
puis un bout de temps pour des
motifs encore indéterminés, (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTUALITÉ SUISSE

Le net renchérissement des taux d'in-
térêt à court et moyen termes sur le dol-
lar a nettement accéléré la hausse de la
monnaie américaine. Le dollar a gagné 2
centimes, hier, sur le marché zurichois. Il
clôturait à 2,1125/1140 francs suisses,
contre 2,0945/0960 francs la veille. L'or
en revanche a fortement reculé. L'once a
passé de 412/415 dollars, lundi soir, à
405/408 dollars, mardi soir. Le kilo était
alors coté 27.530/27.780 francs suisses,
contre 27.750/28.000 francs, la veille.

(ats)

Hausse du dollar

Selon une enquête réalisée dans quatre
grandes villes suisses, 49 pour cent des
hommes et 30 pour cent des femmes se
déclarent fumeurs. En outre, 25 pour
cent des hommes et 21 pour cent des
femmes sont d'anciens fumeurs.

L'enquête a aussi révélé qu'un cin-
quième des personnes qui ont essayé de
cesser de fumer ces dernières années ne
fument plus aujourd'hui , et qu'il n'existe
guère de différence entre la Suisse ro-
mande et la Suisse allemande. Enfin, le
statut social a une influence décisive sur
l'habitude de fumer: la plupart des fu-
meurs masculins sont des ouvriers, et le
pourcentage des personnes qui cessent de
fumer augmente dans les couches socia-
les supérieures, (ats) ,

49% des hommes  ̂*
et 30% des femmes fument

i_a situation concernant le uentre
autonome provisoire de jeunesse , de
Berne se détend. Récemment, le proprié-
taire, à la suite de plaintes provoquées
par le bruit, avait encore menacé de le
fermer. Mais maintenant des discussions
entre l'organisation responsable, le direc-
teur de la police, le propriétaire de l'im-
meuble et le mouvement des jeunes ont
permis d'aboutir à un accord. On peut
donc espérer que le centre continuera de
fonctionner jusqu'à l'ouverture de l'AJZ
définitif dans l'ancien manège.

(ats)

Centre autonome de
Berne: compromis

La sagesse populaire d'autrefois avait
bien raison d'affirmer; «Avec du temps,
la feuille de mûrier devient soie.» Ce qui
signifie que le geste d'aujourd'hui peut
vous valoir la satisfaction de demain.
Pensez-y! au moment où beaucoup d'en-
tre nous préparent leur départ pour ces
«ailleurs» où l'on se sent «autre» et se ré-
jouissent par avance de leurs vacances.

Mais «beaucoup» ne veut pas dire
«tout le monde», hélas. Car l'été peut
être dur pour ceux qui n'ont pas le
moyen de partir. La Loterie romande y a
heureusement pensé et elle distribue une
partie de ses bénéfices - celle qui ne va
pas aux œuvres de charité et d'utilité pu-
blique - aux colonies de vacances roman-
des. En achetant un billet de la 486e
tranche qui se tirera le 23 juillet, vous fe-
rez une très bonne action et vous pour-
rez, avec de la chance, gagner une petite
fortune.

Les «ailleurs»
où l'on se sent «autre»

Entre le 10 et le 20 juillet, les réserves
de devises de la Banque Nationale ont
diminué de 0,4 milliard de francs pour
s'établir à 22,35 milliards de francs. Ce
recul s'explique par le fait que les Swaps
arrivés à échéance n'ont été qu'en partie
renouvelés. Par ailleurs, les crédits tradi-
tionnels de l'institut d'émission (crédits
d'escompte, avances sur nantissements
et correspondants en Suisse) ont fléchi
de 0,02 milliard de francs à 42,7 mil-
liards. La diminution des billets en circu-
lation et l'augmentation des autres enga-
gements à vue de 7,5 millions de francs
ont entraîné, pour solde, un relèvement
des liquidités bancaires de 0,3 milliard de
francs. . . .(ats)

Situation de
la Banque Nationale

En 1980, l'Entraide protestante suisse
a reçu quelque 36 millions de francs en
faveur des déshérités dans le monde, re-
lève le Service de presse protestant ro-
mand, à Lausanne, qui donne des ex-
traits du rapport d'activité annuel.

(ats)

Entraide protestante:
36 millions en 1980
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LE MOT CACHE

PRÉNOMS FÉMININS
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. Les mots munis d'un asté-
risque se lisent deux fois dans la grille.

AGATHE - AGLAÉ - AGNÈS -
ALINE - AMÉLIE - ANNE - ANNIE
- ARLETTE - AUDE - CARINE - CA-
ROLE - CÉCILE - CÉLINE - CLAIRE
- DENISE - DIANE - EDMÉE -
ÉLISE - ÉLODIE - ELSA - EMILIE -
EMMA - ÉVA - FRANCE - GINA -
HENRIETTE - IDA - INÈS - IRÈNE

- JEANNE - JOSÉE - LAURE - LÉA
- LENA - LIETTE - LINDA - LOLA -
LUCE - LUCIE - LYNE - MAGALI -
MELANIE - MICHÈLE - NADÈGE -
NICOLE - NINA - NINON -
ODETTE - ODILE - OLGA - OLIVE -
PAULE - RACHEL - REINE - RE-
NÉE - RITA - ROSE - THÉRÈSE.

Haute finance
Un industriel rencontre un banquier et

lui demande:
- Mais comment diable arrivez-vous,

à nous prendre tout cet argent que nous
gagnons ?

Et l'autre lui rétorque:
- Et comment faites-vous, pour

gagner tout cet argent que nous vous
prenons ?

H
U
I

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

Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT

1. Suppose des travaux délicats et dis-
crets; Sont autant de raisons de stopper;
Muet pour le mime. 2. Transformations;
Dans Modane; Salle de travail. 3. Il tint à
Athènes une célèbre école de déclamation;
Précieuses graminées; Un peu de soupe;
Des surprises qui font rire. 4. Eprouves;
Rachitique; Sortes de chicorées. 5. Mon-
ceau; Sport; D'une certaine couleur bleue;
Abréviation princière; En Crimée. 6. Dé-
barrassa certaines étoffes d'impuretés;
Bouclier; Approuva et désapprouva sans
ouvrir la bouche. 7. Emploi; Rayée. 8.
Complète; En Birmanie; note retournée;
Qui n'a pas vu le feu. 9. Du verbe être;
Symbole chimique; L'argent du populaire;
Petit plat. 10. S'utilise dans des tubes; Ar-
bre; Courbent le dos des vieillards; Pro-
nom. 11. Qui n'est pas brusque; Dépouillée
de tout; Laborieuse; Existe. 12. Un peu de
tisane; Points cardinaux; Permet d'obte-
nir de brillants résultats; Ancien séjour
princier. 13. Qu'un sentiment quelconque
empêche de parler; Célébré; On y danse;
Moyen de transport. 14. Prénom féminin;
Planches de bois; Ne coûtent rien tant
qu'on ne les tient pas. 15. Allonge; Pu-
bliées; Article. 16. Reçoit des avis de
droite et de gauche; Possessif; Lettres de
Lisbonne; Sort vraiment de la banalité
courante. 17. Nom d'emploi; Qu'on remue
aisément; Eu la faculté de; Liés. 18. Porte
pour la première fois; De façon très espa-
cée. 19. Prénom féminin; Bière; Etre fabu-
leux. 20. Chute d'eau dans le courant
d'une rivière; S'éclaire quand on prend
une chaîne; Rarement unique au village.
VERTICALEMENT

I. Sont souvent dans les nuages; Qui di-
minuent la force. II. Où il circule beau-
coup de monde; Sur une rose; La fin de
l'amour; En rivalité; Roulement. III. Le

type même du préfixe; Avec attention;
Dans l'Aube. IV. Ce qui ne compte pas; A
moitié seul; Exprime un bruit sec; Firent
un timide essai. V. Lettres de Roanne; Ra-
vissait; Précis; Supprime les longueurs,
VI. En compte; Au milieu de la nuit; Stu-
pide; Outragent sans rémission; Lu à l'en-
vers: indique la récidive. VII. Facilite des
interventions chirurgicales quand elle est
artificielle; Qui ne se détache pas. VIII.
Dieu des vents; Possessif; Ne se font pas
sans impétuosité; Presque sénile. IX.
Eclos; Avec souplesse; Partie d'un règne.
X. Mot inconnu de l'insatiable; Ph.: ap-
pel; Distincte. XI. N'a reçu aucune déco-
ration; Morceau de verre; En Finlande.
XII. Joindre par une suite de points;
Evinceras. XIII. Il est fait de pièces et de
morceaux; Habitants; Mesure agraire.
XIV. Qui a perdu sa moitié; Chez les Hé-
breux: poids et monnaies; D'un adverbe si-
gnifiant: beaucoup. XV. Ne révèle pas;
Sert à marquer lorsqu'il est rouge; Chiffre
romain; Evite parfois de faire le pont.
XVI. En stationnement; Le plus vaste dé-
sert du monde; Humaniste hollandais né à
Rotterdam en 1469; Lettres de Mansfield.
XVII. Un peu de Bourgogne; Masse de
pierre très dure; Chiffre romain; A de
nombreuses filles; Multitudes. XVIII. Le
premier homme; Prénom féminin; Fin de
mois; Venue avec la vie. XIX. Au début
d'un règne; Tendrement aimée; Sur la rose
des vents; Petit après avoir tourné. XX.
Existera; La fin de l'amour; Galeries sou-
terraines; Origine de nombreuses lois.

SOLUTIONS
DES MOTS CROISÉS

ET DES JEUX,
EN PAGE 14

Découpez soigneusement les quatre parties de ce «puzzle», puis essayez de les
assembler. Vous arriverez ainsi à faire un T.

- Ne vous donnez pas tant de peine; j 'ai f i l é  avec la caisse hier soir...

Question...
- Ecoute, dit la maman à sa petite

fille, si tu es sage, tu iras au ciel, mais si
tu n'es pas sage, tu iras en enfer!
- Et qu'est-ce que je dois faire pour

aller au cirque?

Avertissement
Devant l'école maternelle, un tout pe-

tit garçon et une fillette de trois ans
s'apprêtent à traverser la rue.
- Et maintenant, donne-moi la main,

dit le môme.
- D'accord, fait la gamine. Mais je

t'avertis que tu joues avec le feu...

Jeunesse moderne
A elles deux, elles n'ont pas plus de dix

ans. Et c'est à celle qui montrera qu'elle
en sait le plus.
- Moi, dit la première fillette, je sais

comment on fait les bébés!
- Ah, bon! dit l'autre. T'es vraiment

débile. Moi, je sais comment on les fait
pas...

Ah! ces nuits...
Ma femme est impossible, elle passe

ses nuits au bistrot...
- Ah oui! Elle boit?
- Non, elle me cherche!!!

- Il a pas réussi à m'enlever le zeveu que
z 'ai sur la langue.

Découpez et...

g^ppw^^^g



Industrie des instruments de précision: mariage vaudois
Les sociétés TESA SA, Renens (VD),

et ETALON SA, Rolle (propriétaire de
Pierre Roch sari, Interapid SA, toutes
deux a Rolle, et Ludwig Métrologie SA,
à Paris), spécialisées dans la production
et la diffusion d'instruments et d'appa-
reils de mesure dimensionnelle de haute
qualité, ont décidé de grouper leurs acti-
vités industrielles. A cette fin, TESA SA
a acquis les actions d'ETALON SA.

Depuis le début de l'année, les deux
sociétés avaient intensifié les contacts en
vue de développer une coopération tech-
nique. Ces entreprises vaudoises, expor-
tant dans le monde entier, sont parve-
nues a la conclusion qu'une rationalisa-
tion efficace passait par la concentration
des moyens. Leur union assure un ren-
forcement de leur position sur les mar-
chés mondiaux et leur permettra d'en-

core mieux faire face à la concurrence
étrangère.

TESA SA, qui fêtera prochainement
son 40e anniversaire, occupe actuelle-
ment 540 employés, et Pierre Roch sari
près de 170. La continuité de la firme
rolloise se trouve assurée: des ateliers de
production resteront à Rolle, une har-
monisation des activités provoquant des
déplacements de fabrication dans les
deux sens. La société Roch sari conser-
vera son identité et les marques rolloises,
notamment «Etalon», seront maintenues
sur les marchés internationaux.

Le personnel des deux entreprises a
été régulièrement renseigné au sujet des
négociations et les partenaires sociaux
informés du résultat final des discus-
sions, précise un communiqué publié
jeudi, à Renens et à Rolle, par les deux
sociétés, (ab)

Coup d œil a I Est:
l'industrie de la machine-outil en RDA
Structure, organisation, production et recherche de pointe

Alors que la Pologne connaît des difficultés économiques dont on ima-
gine mal l'ampleur dans notre pays, sa voisine immédiate de «l'ouest» la
République démocratique allemande (RDA) continue d'intensifier et sa
production, et ses exportations et cela dans tous les domaines industriels.
L'un de ceux qui nous intéressent plus particulièrement, ne serait-ce qu'en
raison de la concurrence active qu'il représente sur les marchés à économie
socialiste, sur lesquels nous travaillons aussi, est l'industrie de la machine-
outil, laquelle contribue pour une part considérable à l'essor économique de
la RDA.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Sur les marchés à économie socialiste,
mais aussi dans les débouchés aussi im-
portants que: la France, l'Italie, la
Suède, le Japon, la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la République fédérale al-
lemande, sans parler de la Syrie, de
l'Irak, du Mexique, de l'Argentine, pour
n'en citer que quelques-uns parmi une
bonne cinquantaine de marchés régu-
liers.

Les entreprises regroupées sous le la-
bel «WMW» diffusé dans le monde en-
tier, sont aujourd'hui en mesure de sou-
mettre des offres pour quarante pour
cent de la structure internationale des
demandes en matière de machines-outils.

STRUCTURATION DE LA BRANCHE
Il y a quelques années, cette branche

industrielle a été structurée en quatre
combinats, spécialisés dans différentes
catégories de produits, sur la base de cri-
tères opératoires.

Un premier VEB (Volkseigener Be-
trieb, autrement dit entreprise apparte-
nant au peuple) dont le siège est à Ber-
lin, sous la raison sociale «VEB Werk-
zeugmaschinenkombinat 7 Oktober» est
responsable de la solution des problèmes
découlant des technologies dites à symé-
trie de révolution (en terme très général:
les tours). Un autre combinat à Karl-
Marx-Stadt, met au point les opérations
et techniques touchant à l'usinage de
pièces prismatiques. Troisième groupe à
Erfurt: installations de formage. La Syn-
thèse des procédés des machines et de
l'outillage est du ressort du «VEB Werk-
zeugkombinat Schmalkalden»: Un cen-
tre de recherche et d'étude de la ma-
chine-outu, propre à l'ensemble «WMW»
travaille de concert à la fois avec les en-
treprises du groupe et les grandes écoles
de la RDA. Il assure le niveau scientifi-
que et technique élevé de l'innovation.

L'exportation passe par une entreprise
d'Etat: VEB Aussenhandelsbetrieb
WMW Export-Import. L'URSS et les
Républiques socialistes comptent parmi
les plus importants clients. Cependant
«WMW» exporte sur 50 marchés.

A destination de la France, de l'Italie,
de la Suède, du Japon, de la Grande-Bre-
tagne, des USA et de la RFA, de la Sy-
rie, de l'Irak, du Mexique et de l'Argen-
tine.

Pour la seule Union soviétique, les
contrats à long terme prévoient jusqu'en
1985 la livraison de machines-outils pour
une valeur de plus de deux milliards de
roubles, dont pour 1,4 milliard de machi-
nes d'usinage. En 1981, le nombre de ma-
chines-outils destinés à l'exportation en

URSS s'élevait à 2300 unités. Le Kombi-
nat Umformtechnik Erfurt livre chaque
année plus de 3000 machines de formage
aux pays du CAEM.

VERS LES PAYS CAPITALISTES
Le nombre des machines d'usinage des

dentures importées de RDA équivaut en
Grande-Bretagne à plus de 13 pour cent,
en Inde à plus de 30 pour cent et en RFA
à 25 pour cent du total des importations
dans ce domaine. Les aléseuses et les
fraiseuses en provenance de RDA sont
incriminées en Suède pour 17 % et au Ja-
pon, les machines à rectification inté-
rieure, pour 25 % dans les importations
de ces pays.

DES GROUPES CONNUS
Parmi les utilisateurs de machines

WMW, on trouve des groupes mondiale-
ment connus, comme par exemple la
FIAT et RIV-SKF en Italie, Citroën,
Renault et Peugeot en France, Kobe
Steel et Hitachi au Japon, GKW en
Grande-Bretagne, Daimler-Benz, AEG
et Siemens en RFA.

INTENSIFICATION DE
L'INNOVATION

D'ici à 1985, WMW aura proposé à sa
clientèle de par le monde de nombreuses
nouveautés et machines perfectionnées.
Ceci prévaut entre autres pour les solu-
tions d'ensemble pour chaînes de pro-
duction destinées à l'industrie automo-
bile et à l'industrie des roulements ainsi
que pour une nouvelle série de rectifieu-
ses sans centres, en provenance du VEB

Werkzeugmaschinenkombinat «7 Okto-
ber» Berlin. En outre, il est prévu de per-
fectionner la gamme des machines à tail-
ler les engrenages et d'y donner accès à
des systèmes de commande microélectro-
niques.

Le développement continu de machi-
nes-outils de haute performance, per-
mettant de contribuer au jalonnement
du niveau mondial, s'appuie sur des pro-
jets de spécialisation et de coopération
avec les pays socialistes. Il existe ainsi
des liens de coopération directe entre
l'institut de recherche VNIIAch de Le-
ningrad et le VEB Schleifkôrperunion de
Dresde, ayant notamment comme objec-
tif le développement et l'essai de meules
pour le rectifiage de bagues de roule-
ments.

Par ailleurs, le bureau d'étude
commun, fondé en 1973 par la RDA,
l'URSS et la Tchécoslovaquie, a fait ses
preuves en apportant des solutions à des
projets d'étude et de recherche convenus
communément dans le domaine des ma-
chines de formage.

Le plan économique de la RDA pré-
voit pour 1981 de nouveaux taux de
croissance élevés dans le domaine de la
machine-outil. La production de machi-
nes-outils d'usinage et de formage à froid
est appelée à atteindre en 1981 un vo-
lume équivalent à une valeur de 3 mil-
liards de marks.

L'industrie de la machine-outil de la
RDA accélère les applications de la mi-
croélectronique, des techniques de
commande et de calcul électroniques, des
outillages d'automation les plus moder-
nes et des robots industriels, autant de
facteurs ayant un ascendant décisif sur
le progrès scientifique et technique.
Ainsi, par exemple, l'introduction de la
nouvelle génération d'unités de
commande microélectronique (CRC 600)
offrira à l'utilisateur des machines ainsi
équipées une productivité du travail de
deux à trois fois supérieure. Indique en-
core un document de la Chambre du
Commerce extérieur de la RDA d'où
nous tirons ces renseignements.

Depuis plusieurs années, les importa-
tions de broderies et de tissages sont in-
terdites au Nigeria. Les fabricants suis-
ses exportent cependant pour 35 millions
de fr. au Nigeria, lors d'une conférence
de presse, organisée jeudi à Zurich, sous
l'égide du Journal «Tell» par Emanuel
Jean-Baptiste, journaliste de Suisse alé-
manique, on devait apprendre que les
broderies de St-Gall destinées au Nigeria
font le détour par le Bénin.

L'Association suisse des exportateurs
de broderies ne s'en défend pas, puisque
dans son rapport annuel elle souligne
l'inefficacité de l'interdiction d'importer.

L'an passé la Suisse a exporté pour
253,3 millions de fr. de broderies, ce qui
représente 90 à 95 % de la production to-
tale. Les ventes à destination de l'Afri-
que ont atteint 47,9 millions de fr. dont
2,61 millions à destination du Nigeria,

7,99 millions du Bénifi. L'Autriche sert
également d'intermédiaire au commerce
des broderies entre la Suisse et le Nige-
ria. Des entreprises du Vorarlberg ven-
dent au Nigeria et font fabriquer dans la
région de St-Gall. Les exportations suis-
ses vers l'Autriche ont également aug-
menté.

Interrogé à ce propos par l'ATS, le
président du Conseil d'administration
d'une entreprise de St-Gall devait décla-
rer que cette «histoire» du Nigeria n'a
guère d'importance. Jean-Baptiste pho-
tographie les personnes qui se rendaient
dans son entreprise. Une plainte a été
déposée contre lui, pour espionnage éco-
nomique. On apprend du ministère pu-
blic de la Confédération qu'une instruc-
tion a été ouverte contre Jean-Baptiste
pour information économique, (ats)

En dépit de l'interdiction, les exportations
de broderie au Nigeria sont florissantes

D ressort des pronostics conjoncturels
publiés par l'Association Suisse des Fa-
bricants et Fournisseurs d'Appareils
Electroménagers (FEA) que les fabri-
cants et fournisseurs d'appareils électro-
domestiques craignent une dégradation
de la situation bénéficiaire pour le troi-
sième trimestre de 1981.

20 pour cent des entreprises consultées
par la FEA prévoient une diminution
des rentrées et des réserves de comman-
des, abstraction faite de certaines fluc-
tuations saisonnières. Dans l'ensemble
cependant la demande se maintient dans
la plupart des catégories d'électroména-
ger. La FEA constate une évolution posi-
tive dans les nouveaux bâtiments comme
dans les rénovations vers des appareils à
consommation d'énergie réduite.

Le taux d'occupation est qualifié de
satisfaisant ou bon. Aucune réduction de
travail n'est prévue. Près de la moitié
des entreprises consultées prévoient une
dégradation de la situation bénéficiaire
due au renchérissement des matières
premières et à la très vive concurrence
qui ne permet pas d'adapter les prix,
(ats)

Electroménager: la vive concurrence
pourrait conduire à une dégradation des résultats

Conséquence du recul des activités
dans le secteur des colorants, Sandoz SA,
Bâle confie ses.activités dans le domaine
des «Additifs» à sa filiale Schweizerische
Teerindustrie SA (STIA) de Pràtteln.
Cette entreprise fabrique déjà des semi-
produits pour additifs et dispose de l'in-
frastructure nécessaire. 80 collaborateurs
de la maison mère sont touchés par cette
mesure, mais il n'y aura pas de licencie-
ments.

Les additifs sont des adjuvants pour
les matières plastiques, les fibres synthé-
tiques et la laque. Ils sont par exemple
destinés à éviter le vieillissement ou le
jaunissement de ces matières synthéti-
ques, (ats)

Sandoz cède son
département Additifs
à sa filiale STIA

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

3.7 13.7 20.7

Confédération 5.55 5.58 5.56
Cantons 5.84 5.83 5.82
Communes 5.92 5.93 5.92
Transports 6.04 6.09 6.05
Banques 6.11 6.11 6.12 .
Stés financières 6.67 6.70 6.70
Forces motrices 6.30 6.31 6.31
Industries 6.62 6.60 6.62

Rendement général 6.06 6.07 6.07

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

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

Howeg, coopérative d'achat de l'hôtel-
lerie et de la restauration a réalisé un
chiffre d'affaires record au cours de son
cinquième exercice. Le total de 161 mil-
lions de fr. représente une progression de
17,3 millions de fr. sur l'exercice précé-
dent. Le record de 1973/74, de 156 mil-
lions de fr. a donc été dépassé. Dans un
message aux coopérateurs publié dans
les «Nouvelles» de Howeg, le président
de la direction Remo V. Jenny, considère
ce résultat comme l'amorce d'un nou-
veau départ.

Les ventes de Howeg «frigo» ont aug-
menté de 7,6 millions de fr. ou 17,6 %.
Cette progression dépasse largement la
moyenne. L'augmentation des ventes du
département «caves» a été de 4 millions
de fr. alors que le secteur «food» progres-
sait de 3,1 millions de fr., le «non- food»
de 0,4 million de fr. et les divers de 2,2
millions, soit 5,7 millions de fr. au total,
(ats)

Record du chiffre
d'affaires de Howeg

L'annonce
reflet vivant du marché

» Finance © Economie • Finance « Economie o Finance • Economie © Finance «

$ BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQU E SUISSE

A — Cours du 20 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc Neu. 680d 690
La Neuchâtel. 610d 610d B.P.S.
Cortaillod 1450 1425d Landis B
Dubied 250d 235d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE £SX
Bque Cant. Vd. 1250 1240 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 975 960 Pirelli
Cossonay 1400d 1400d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Buhr.
Innovation 345d 350d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3950 3825d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth.nom-

Zurich accid. nom.
Grand Passage 365d — Aar et Tessin
Financ Presse 224d 225 Brown Bov. «A»
Physique port. 250 250d Saurer
Fin. Parisbas 59.75 62.—d Fischer port.
Montedison -.29d -.29 Fischer nom!
Olivetti priv. 4.95 4.50 Jelmoli
Zyma 990d lOOOd Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. _, . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 728 723 Alusuisse port.
Swissair nom. 640 640 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 2930 2930 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 495 495 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2135 2150 Schindler port.
Crédit s, nom. 381 381 Schindler nom.

B «¦ Cours du 21 juillet

A B ZURICH A B

1495 1500 (Actions étrangères)
1360 1340 Akzo 18.75 18.25
2460 2460 Ang.-Am. S.-Af. 26.50 26.—
609 612 Amgold l 172.— 177.50
547d 550 Machine Bull 12.25 13.—

1480d 1480d Ga Argent. EL Mant -.— -.—
5600 5650 De Beers 15.50 15.25

242 240 Imp. Chemical 11.— 10.50
605d 600 Pechiney 24.50 25.25

2070 2065 Philips 17.— 16.75
465 462 Royal Dutch 68.50 67.50

3020 3020 Unilever 112.50 111.50
2820 2785 A.E.G. 35.— 35.—
1575 1570 Bad. Anilin 114.50 115.50
9000 9000d Farb. Bayer 107.50 106.—
1435 1435 Farb. Hoechst 107.50 106.50
1335 1335 Mannesmann 132.50 132.50
620d 620 Siemens 211.—210.—
625 615 Thyssen-Hùtte 56.75 56.50
HOd 112d V.W. 135.— 133.—

1250 1260
2850 2825d BALE136 134 .. .  . .
1900 1900d (Actions suisses)
3100 3105 Roche jce 77500 77250
1925 1925 Roche 1/10 7775 7725
985 970 S.B.S. port. 318 321
384 380 S.B.S. nom. 202 204

2260 2230 S.B.S. b. p. 237 237
304 303 Ciba-Geigy p. 1275 1255

1450 1470 Ciba-Geigy n. 566 565
246d 246d Ciba-Geigy b. p. 970 970

BÂLE A B
Girard-Perreg. 201d 201
Portland 3050 3050d
Sandoz port. 4575d 4550d
Sandoz nom. 1665 1650
Sandoz b. p. 570 568
Bque C. Coop. 800d 800

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.— 56.—
AT.T. 116.—114.50
Burroughs 79.25 78.50
Canad. Pac. 88.— 85.—
Chrysler 14.50 14.75
Colgate Palm. 34.25a 34.—
Contr. Data 146.50 142.—d
Dow Chemical 65.— 64.50
Du Pont 97.— 95.50
Eastman Kodak 150.50 148.50
Exon 72.25 71.50
Ford 46.50 46.50
Gen. Electric 129.— 127.—
Gen. Motors 103.50 102.—
Goodyear 38.75d 37.75
I.B.M. 116.50 115.50
Inco B 43.25 42.—
Intern. Paper 100.— 95.75
Int. Tel. & Tel. 59.50 59.25

. Kennecott -.— -.—
Litton 131.50 130.—
Halliburton 132.— 134.50
Mobil Corp. 63.50 62.25
Nat. Cash Reg. 125.—123.—
Nat. Distillers 52.50d 51.50d
Union Carbide 123.50 122.—
U.S. Steel 61.50 60.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 940,54 934,46
Transports 403,16 405,88
Services public 107,15 106,26
Vol. (milliers) 40.570 47.570

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 -.18tè
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.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27360.- 27710.-
Vreneli 217.— 231.—
Napoléon 237.-252.—
Souverain 232.-248.—
Double Eagle 1130.—1210.—

\g £ \ Communiqués
V V parlaBCN

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

/^E\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
(TTRS . PAR L>UNION DE BANQUES SUISSES
V ft J Fonds cotés en bourse Prix payé
VSÏX A B

AMCA 31.— 30.50
BOND-INVEST 55.25 55.25
CONVERT-INVEST 79.75d 80.—d
EURIT 121.50d 121.50d
FONSA 94.25 94.25
GLOBINVEST 67.25 66.75
HELVETINVEST 95.50d 96.—
PACIFIC-INVEST 154.— 153.—
SAFIT 399.— 392.—
SIMA 181.50 182.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 106.— 108.—
ESPAC 88J25 89.25
FRANCIT 72.— 73.—
GERMAC 81.50 82.50
ITAC 139.50 141.50
ROMETAC 458.50 465.50
YEN-INVEST 670.— 680.—

Dem. Offre
—I— L. CS FDS BONDS 56,75 57,75
i i j ! CS FDS INT. 75,25 76,25
U \ 8 ACT. SUISSES 262,50263,0 '

i' V CANASEC 685,0 695,0
USSEC 660,0 670,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 135,75137,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.25 SWISSIM 1961 1130.— 1135.—
UNIV. FUND 89.18 85.75 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 214J25 205.— FONCIPARS II 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 568.50 537.50 ANFOS II 111.— 111.50

E 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 20 juill. 21 ju ill.
Automation 81,0 82,0 Pharma 153,5 154,5 Industrie 287,4 286,7
Eurac 279,0 281,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 350,1 351,3
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 311,3 311,3

Poly-Bond 58,8 59,3 



Pour notre kiosque de la Gare,
Saint-Imier, nous cherchons une

remplaçante
Horaire de travail: 2 à 3 demi-
journées par semaine et environ 2
demi-samedis/dimanches par
mois.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité variée.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer auprès de notre gé-
rante. Mademoiselle Vicente.

Tél. du kiosque (039) 41 28 68.

SA Le Kiosque, 3001 Berne.05 5.45

MÉCANICIEN
AUTO - MOTO - PRÉCISION
Actif et consciencieux ayant de l'initia-
tive et aimant le contact avec la clien-
tèle, trouverait emploi stable et indé-
pendant en travaillant sur des moteurs
stationnaires et matériel divers telle
que tondeuses à gazon, fraiseuses à
neige, tronçonneuses, motoculteurs, etc.
Formation assurée.
Age idéal 25-40 ans.
Entrée le 1er septembre 1981 ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre FG 18152 avec pré-
tentions de salaire au bureau de
L'Impartial.

Nous sommes une entreprise moyenne des bran-
ches annexes de l'horlogerie et nous aimerions
confier la responsabilité de notre atelier de placage
galvanique à un

CADRE COMMERCIAL
dépendant directement de la direction générale

Tâches principales:
— contacts avec la clientèle
— calcul des prix et établissement des offres
— gestion de l'atelier
— conduite du personnel

Nous demandons:
— diplôme d'une école de Commerce
— connaissance de la branche horlogere souhaitée
— âge minimum 30 ans

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffre SE 17824 au bureau de
L'Impartial.

Discrétion assurée.

Au centre de la ville, près du Gymnase

conciergerie
à remettre pour date à convenir dans un
immeuble soigné de 4 appartements.
Logement de trois chambres avec bain,
chauffage central et eau chaude à dispo-
sition.
Le mari peut travailler indépendam-
ment, l'épouse devrait réserver le matin
quelques heures pour aider, contre sa-
laire, au ménage du propriétaire.

S'adresser à Charles Berset,
Jardinière 87, tél. 039/23 78 33.

17709

HOME BEAULIEU
Brot-Dessous
Tél. 038/63 32 22

Home pour
personnes âgées
et handicapées
Jardin et terrasse à disposition,
situation agréable.
Soins assurés par infirmière et
médecin.
Prix modérés.
Vacanciers acceptés. 28-350054
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Une saison
de passion
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Il enragea à la lecture de cet article et, après
avoir mené une petite enquête, il arriva à savoir
que cette histoire avait été montée par l'équipe...
l'équipe... le Vieux. Il était parti en claquant la
porte, sans un mot à Kate, et elle ne l'avait revu
qu'à six heures ce soir-là. Aux actualités.

Il s'était rendu chez le propriétaire de l'équipe
et l'avait menacé de le tuer, puis il s'était battu
avec le manager qui était arrivé sur ces entrefai-
tes. Les deux hommes s'étaient rendu compte
que Tom était ivre et avait perdu la tête et le
propriétaire affirmait que Tom délirait, parlant
de ce qu'ils avaient fait à son fils.

D'un ton soigneusement monocorde, le spea-
ker mentionna que Tom Harper n'avait pas
de fils. Il n'avait même pas besoin d'ajouter
que Harper était fou, bien évidemment. Kate

l'écoutait, le cœur chaviré. Le speaker conti-
nua:
- Les deux hommes ont essayé de maîtriser

Harper alors qu'il tempêtait contre eux et ten-
tait de leur donner des coups. Mais, tout à coup,
Harper a sorti un revolver de sa poche, il a visé le
propriétaire de l'équipe puis s'est retourné rapi-
dement vers le manager et il a tiré. Il a miracu-
leusement raté sa cible mais avant que quicon-
que ait le temps de bouger, il a retourné l'arme
contre lui et a pressé deux fois la détente. Et
cette fois-là, il n'a pas raté sa cible. Le manager
et le propriétaire sont indemnes mais Harper a
été hospitalisé dans un état critique.

Il marqua un temps de pause, le regard som-
bre, avant d'ajouter:
- Une tragédie pour le football américain.
Pendant l'espace d'un instant, Kate s'égara à

penser que si elle avait bondi pour changer de
chaîne, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle
n'avait qu'à passer sur une autre chaîne et quel-
qu'un lui dirait que ce n'était pas vrai. Ça ne
pouvait pas être. Pas Tom... oh, non pas Tom,
par pitié... pas lui: elle murmurait doucement
tout en pivotant sur elle-même, les yeux fixes, se
demandant quoi faire. Le speaker n'avait pas dit
dans quel hôpital était Tom. Qu'était-elle suppo-
sée faire: téléphoner à la police ? A l'équipe ? A
la télévision ? Et pourquoi personne ne l'avait-il
appelée ? Elle se rappela soudain qu'elle avait
débranché le téléphone pendant sa sieste de deux

heures. Mon dieu... et si... s'il était vraiment
mort ? Elle éteignit le poste en sanglotant et se
précipita au téléphone. Felicia saurait... Elle l'ai-
derait. Sans réfléchir, elle composa le numéro de
Felicia au magasin. Elle y était encore.

Felicia reçut un choc en apprenant la nouvelle
et pria Kate de ne pas bouger. Pendant que son
assistante appelait un taxi, elle téléphona à la
police pour savoir dans quel hôpital Tom se
trouvait. Au «San Francisco General». Il était
encore vivant, tout juste. Felicia quitta son bu-
reau en trombe en se demandant pourquoi Kate
l'avait appelée, elle. Elle avait sûrement quel-
qu'un d'autre: sa mère, une amie intime, quel-
qu'un ? Kate et elles étaient de bonnes amies sur
le plan travail, mais elles se voyaient très rare-
ment en dehors. Kate était toujours trop occu-
pée avec Tom. Le centre de sa vie, c'était cet
homme qui était en train de mourir au «San
Francisco General».

Quand Felicia arriva chez Kate, celle-ci diva-
guait mais elle était habillée. Le taxi attendait
en bas.
- Allons, mets tes chaussures.
- Mes chaussures, dit Kate d'un air absent.

Mes chaussures ?
Des larmes emplirent ses yeux et elle avait un

teint gris-vert. Felicia découvrit, dans un pla-
card, une paire de chaussures noires plates.
- Voilà.
Kate les enfila et quitta l'appartement sans

sac m manteau. Felicia glissa son propre man-
teau sur les épaules de la jeune femme. Quant au
sac, elle n'en avait pas besoin car elle n'était pas
en état d'aller seule quelque part. Felicia resta
avec elle jour et nuit pendant quatre jours et, au
bout de ces quatre jours, Tom était toujours vi-
vant. Il était dans le coma et les espoirs étaient
minces, mais il vivait. Les deux balles avaient
fait un assez joli travail. Il ne pourrait jamais re-
marcher et on ne pouvait pas connaître encore
l'étendue des dommages subis par le cerveau.

Quand Felicia retourna travailler, Kate resta à
l'hôpital, telle une machine, à aller du lit de Tom
au couloir, du couloir au lit de Tom et ainsi de
suite, pour pleurer seule. Felicia se joignait à elle,
dès qu'elle le pouvait, mais il était impossible de
faire sortir Kate de l'hôpital. Elle avait trop de
chagrin pour Tom. Elle restait assise, les yeux fi-
xes ou pleurait ou fumait mais elle était absente
en fait et le docteur avait peur de lui donner quoi
que ce soit comme médicament, compte tenu de
sa grossesse. Felicia s'étonnait d'ailleurs qu'elle
n'ait pas fait de fausse couche.

Les journaux mettaient Tom en pièces et Kate
se déchirait elle-même. Pourquoi n'avait-elle pas
vu de signe prémonitoire ? Pourquoi n'avait-elle
pas su ? Aurait-elle pu l'aider ? Avait-elle pris ses
angoisses au sujet de l'avenir suffisamment au
sérieux ? Tout était de sa faute, forcément.

Elle se tourmentait ainsi continuellement.
(à suivre)

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de réorganisation, le Service juridi-
que cherche une

employée
de commerce
Exigences:
- formation commerciale complète (CFC ou

Ecole de commerce)
- bonnes connaissances de la sténographie
- quelques années de pratique
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
juillet prochain. 28-119
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j  Lors d'une randonnée dans le I
i Val-de-Ruz par une belle journée JI d'été, une halte chez Moco /
|k est de rigueur. 8°" /

^̂ f̂e^̂ K^ ?̂^3 Cernier fc N j

_ _̂— -iàTtic"1'?!̂  ' __ 

.¦¦Yf.-!---""----- - - - -̂-̂ -̂ ^̂  -• • • ¦ .•.- - ¦¦ ¦- • - - - - - ¦.•.•.•.¦- ¦.-.• .¦.- .• - •.• .¦.¦,•.• .¦.•¦- ,- ¦¦.¦.¦.-.- .¦. - .•.•.¦ . - .•.•.•.-.- .- .-_¦_-.¦.¦.¦ - • - - • • - :-:-:•

I Seul le I

I \LÊ Pr t̂ Procrédit I
1 j Ê t  est un B
I w\ Procréditl
I Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

| | Veuillez me verser Fr. XH
I Je rembourserai par mois Fr. I I

'' t ASIMMIA 1 ' Rue No !I simple I i ..„.. il
i l .. j, I 1 NP/localité |

^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

f| l " ¦ I Banque Procrédit Ifl
^hnnnmn || 2301 La 

Chaux-de-Fonds , 81 M4 :W
¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612otM o 'o.-. 'ïo M M



Retour triomphal de la gymnaste Nadia Comaneci
Tandis que les Américains dominaient en natation à l'Universïade

Après plusieurs années d insuccès, Nadia Comaneci, I idole de toute la
Roumanie, a renoué avec le succès en enlevant le concours général de
l'Universïade à Bucarest et en emmenant son pays vers une nouvelle victoire
par équipes. Dans la capitale roumaine en ce deuxième jour des Jeux
mondiaux des étudiants, tous les Roumains avaient les yeux braqués vers le
Palais des sports et de la culture, plutôt que vers le stade du «23 août» où

débutaient les épreuves d'athlétisme.
DEVANT LES RUSSES

Nadia a gagné, elle a totalisé 39,40
points pour devancer la Soviétique Stela
Zakharova de 20 centièmes. Par équipes,
la Roumanie a gagné avec 1,80 points
d'avance sur l'URSS (118,00 contre
116,20) mais il faut dire que cette vic-
toire n'ajoutera pas grand chose à la
gloire de celle qui fut le «fée» de Mont-
réal. Les Roumains étaient nombreux
parmi les jurys et les notes furent quel-
que peu «gonflées» Le 9,50 qu'elle reçut à
la poutre, avec une chute, était bien
élevé. Le 10 qu'elle récolta au saut de
cheval valait autour de 9,60, le 10 au sol
un peu moins. Mais on savait que Nadia
ne pouvait pas perdre.

Classement par équipes: 1. Rouma-
nie 118 points; 2. URSS 116,20; 3. Chine
115,65. - Individuel: 1. Nadia Comaneci
(Rou) 39,40; 2. Stela Zakharova (URSS)
39,20; 3. Dumitrita Turner (Rou) 39,15.

LES NAGEURS AMÉRICAINS
AU-DESSUS DU LOT

La natation reste le domaine de prédi-
lection, avec l'athlétisme, du sport uni-
versitaire américain, et l'Universiade 81
à Bucarest ne devrait pas échapper à la
règle, même si la première médaille, celle
du plongeon féminin, est revenue à Li
Yihua!

Les Etats-Unis, sans aligner, toutefois,
la meilleure équipe possible sont venus
avec une formation suffisamment com-
plète pour espérer faire au moins aussi
bien qu'il y a deux ans à Mexico, où ils
avaient remporté six titres sur treize
chez les messieurs, et huit sur treize chez
les dames.

Ce sont eux, qui devraient logique-
ment, en dépit des Soviétiques, s'attri-
buer le plus grand nombre de titres au
cours des huit jours de compétition (22
au 29 juillet), grâce notamment, à une
forte équipe féminine qui bénéficiera de
l'absence des Allemandes de l'Est, la
RDA ayant fait une impasse totale sur
la natation aux Universiades.

LES SUISSESSES «DUT»
En escrime, le puissant Soviétique

Vladimir Smirnov n'eut besoin d'aucune
aide. Il confirma son titre de Clermont-
Ferrand face au même adversaire, le
Roumain Kuki battu beaucoup plus net-
tement cette fois, 10-5.

Les trois Suissesses engagées dans le
tournoi de fleuret féminin, Diane Wild,
Michel Starzynski et Marion Fabri, ont
été éliminées au 2e tour.

En volleyball féminin, la Suisse a rem-
porté sa première victoire en battant la
Turquie 3-0 (15-11 15-10 15-8).

CONFUSION EN ATHLÉTISME
En athlétisme, la première journée

s'est terminée dans la confusion. Par
suite d'une erreur du préposé à la cloche,
les concurrents du 10.000 mètres furent
contraints de courir un tour de plus. Les
organisateurs démentirent contre l'évi-
dence qu'une quelconque erreur ait eu
lieu et refusèrent de donner les temps en
affirmant que le chronométrage était
tombé en panne. Seule certitude, tard
dans la soirée, le vainqueur est Soviéti-
que. Il s'appelle Thomas Tourib, il a cou-
vert les 26 tours en 29'42"84 (14'21"03 au
5000 m.) soit un temps de l'ordre de
28'36" sur une distance normale...

L autre vainqueur, au poids, fut
l'Américain Michale Carter (1 m. 88 -
125 kg.) avec 20 m. 19 et qui présente la
particularité d'être le premier Noir amé-
ricain à obtenir des résultats dans cette
spécialité. Autre Américain, à l'honneur,
Mel Lattany qui s'est qualifié pour la fi-
nale du 100 mètres dans l'excellent
temps de 10"19.

j Tennis ;

Victoire de Gunthardt
en double à Hilversum

Le Suisse Heinz Gunthardt, associé au
Hongrois Balazs Taroczy, a aisément
passé le premier tour du double du tour-
noi de Hilversum (doté de 75.000 dollars)
en Hollande. Les vainqueurs des Inter-
nationaux de France ont battu 6-0 6-2 la
paire formée par le Neuchâtelois Ivan
DuPasquier et l'Autrichien Peter Kan-
dler.

Roland Stadler a aussi réussi une ex-
cellente performance en battant au pre-
mier tour du simple messieurs, l'Alle-
mand Klaus Eberhard, 6-3,2-6,6-2.

Coupe de Galéa
A Vichy, demi-finale; France - Austra-

lie 1-1 après la première journée; Tché-
coslovaquie - RFA 1-1.

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 3-0
Les Montagnards disputeront la finale de la Coupe Anker

I Nadia Comaneci, un retour au tout premier plan. (ASL)

LA CHAUX-DE-FONDS: Mercatti; Salvi, Laydu, Mundwyler,
Capraro; Jiménez, Ripamonti, Gourcuff; Duvillard, Hohl, Jaccard.
- NEUCHÂTEL XAMAX: Wutrich; Hasler, Forestier, Trinchero,
Bianchi; Perret, Andrey, Pellegrini; Lehner, Givens, Moret. —
NOTES: Terrain Rôtschmatte en bon état. Temps agréable, 900
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans Vergère et Lâubli. NE
Xamax privé de Luthi et Engel. — BUTS: 25' Jiménez, 1-0; 35'
Laydu, 2-0; 76' Ripamonti, 3-0. - CHANGEMENTS: 35' Jaquet
pour Jiménez, 46' Kuffer et Morandi pour Andrey et Pellegrini,
64' De la Reussille pour Laydu, 66' Thévenaz pour Lehner, 74'

Zaugg pour Givens et Maniaci pour Jaccard.

aux protégés de Biaise Richard, qui
portèrent l 'addition à 3-0 sur un
très beau coup dé tête ajusté par Ri-~
pàrrtàhtï, très bien tancé par Duvil-
lard. Les dernières minutes n'ap-
portèrent pas de nouveaux change-
ments et à la surprise générale La
Chaux-de-Fonds remportait une

Ripamonti, auteur du troisième but.
(Photo AS)

SANS COMPLEXE
Tout débuta p ar une débauche

d'énergie remarquable. JQurant un
quart d 'heure ce fu t  une recherche
d'un jeu spectaculaire et attractif.
Le déclic se manifesta dès la ving-
tième minute du côté des Monta-
gnards. Comme Neuchâtel Xamax
ne pouvait s'interposer , l'effort des
Chaux-de-Fonniers trouva une ré-
compense à la 25e minute à la suite
d'une habile combinaison amorcée
par le tandem Capraro-Ripamonti
et que Jiménez termina d 'un tir
sans espoir pour Wutrich.

AVANTAGE LOGIQUE
Bien en ligne, les Montagnards

bénéficièrent à la 35e minute d'une
faute pour un coup antisportif.
Gourcuff passa le cuir à Laydu,
dont la reprise s'écrasa dans les f i -
lets. Ce deuxième but était parfaite-
ment mérité du moment que «ceux
du Bas» avaient de la peine à trou-
ver la vitesse de croisisère qui au-
rait pu troubler Mundwyler et ses
camarades.

VAINE RÉACTION
Après la pause, les «Noir et

Rouge» tentèrent le redressement.
Une fois, la chance ne fut  pas avec
eux, et le ballon passa à côté tandis
que Mercatti s'était laissé surpren-
dre. L '«orage» dura près de quinze
minutes puis tout redevint normal,
ce qui allait profiter une fois  déplus

victoire méritée, grâce à un engage-
ment sans réserve.

Neuchâtel Xamax est donc éli-
miné de la finale, ce qui peut laisser
songeur ! En effet le «club du Bas»
est habitué aux places d'honneur à
Anet. Sur les huit tournois disputés
jusqu'à ce jour, il s'est classé cinq
fois  premier et trois fo is  deuxième.
La 9e édition sera peut -être celle de
La Chaux-de-Fonds qui sera oppo-
sée le jeudi 30 juillet au vainqueur
du match Bulle - Bienne qui se
jouera lundi.

P. G.
Matchs amicaux

A Evian, Servette bat Grenoble (2e di-
vision) 3-0; Saint-Gall - Eintracht
Francfort 0-1.

Victoire du FC Aurore
Actuellement en camp d'entraînement

en Espagne, le FC Aurore, néo-promu en
ligue nationale B, a remporté un match
de tournoi qui l'opposait au Racing Club
Salsadellapar par 3-1. Les buts biennois
ont été marqués par J.-J. Boillat,
Niederhauser et Mainai (penalty).

Adieux réussis pour Josef Fuchs
Championnats suisses cyclistes sur piste

Doublé pour le junior Andréas Hiestand

Josef Fuchs, une sortie réussie. (ASL)
Au cours de la première journée dea

championnats suisses juniors sur piste, à
Zurich-Oerlikon, Andréas Hiestand
(Waedenswil) a totalisé deux victoires.
Devant un millier de spectateurs, Hies-
tand a remporté nettement le kilomètre
contre la montre et la vitesse. Ce jour, la
course aux points et la poursuite 3 km.
sont au programme. Résultats:

Kilomètre avec départ arrêté: 1.
Andréas Hiestand (Waedenswil)
l'10"09; 2. Stefan Joho (Wohlen)
1*12"20; 3. Daniel Huwyler (Wohlen)
l'12"46; 4. Christian Stoecklin (Bâle)
l'12"66; 5. Philippe Grivel (Genève)
l'13"09.

Vitesse: 1. Hiestand; 2. Stoecklin; 3.
Joho; 4. René Gerber (Uzwil); 5. Huwy-
ler.

Classement intermédiaire après la
Ire journée: 1. Hiestand 2 points; 2.
Joho, 5; 3. Stoecklin, 6; 4. Huwyler, 8; 5.
Grivel 12.

GISIGER BATTU PAR FUCHS!
Josef Fuchs a fait ses adieux dans le

cadre de cette réunion sur la piste d'Oer-

likon en battant le Biennois Gisiger en
poursuite dans un temps (6'16"41) qui se
situe à 14 secondes du record de l'an-
neau, détenu par Robert Dill-Bundi
(6'02"15).

Motocross

Championnat du monde
Les Américains ont dominé les man-

ches du championnat du monde des 125
cmc, qui se sont disputées à Lexington
dans l'Ohio. Agé de 20 tins, Marc Ben-
nett s'est imposé à deux reprises; mais
tout comme ses compatriotes, il ne se dé-
placera pas en Europe pour la suite de la
compétition.

Champion du monde en titre et actuel
leader, le Belge Harry Everts a dû se
contenter de deux cinquièmes places, ce
qui lui a tout de même permis de consoli-
der son avance sur l'Italien Michèle Ri-
naldi. Résultats:

125 cmc, première manche: 1. Mark
Bennett (EU); 2. Jim Gibson (EU); 3.
Rich Coon (EU); 4. Rick Johnson (EU);
5. Harry Everts (Bel). - Seconde man-
che: 1. Bennett; 2. Johnny O'Mara
(EU); 3. AMra Watanabe (Jap); 4. Don
Cantaloupi (EU); 5. Everts. - Classe-
ment général après neuf manches: 1.
Harry Everts (Bel) Suzuki, 136 points; 2.
Michèle Rinaldi (Ita) Gilera, 125; 3.
Akira Watanabe (Jap) 124; 4. Marc Vel-
keneers (Bel) Yamaha, 124; 5. Erik de
Boers (Bel) Suzuki, 123.

I , Olympisme

Message de M. Samaranch
aux Soviétiques

M. Juan Antonio Samaranch, prési-
dent du CIO, a félicité les dirigeants so-
viétiques pour leur contribution au suc-
cès des jeux de Moscou, à l'occasion de
leur premier anniversaire, a indiqué
l'agence TASS. M. Samaranch, qui a en-
voyé un message aux organisateurs des
jeux, remercie «tous ceux qui ont contri-
bué au succès de l'olympiade-80», et en
particulier, «les dirigeants soviétiques
qui ont prêté leur aide et leur soutien au
mouvement olympique», précise TASS.

Enfin, l'agence soviétique se félicite
que le président du CIO ait «plus d'une
fois souligné les grands mérites de la ca-
pitale soviétique devant le sport mondial
et mis l'accent sur l'importance de
l'olympiade-80».

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

L. équipe nationale algérienne vient de
changer d'entraîneur, le Soviétique Eu-
gueni Rogov succédant au Yougoslave
Rajkov.

M. Rajkov, âgé de 51 ans et ancien ca-
pitaine et entraîneur de l'équipe du Lo-
komotiv Moscou, est maître des sports
en URSS. En 1962, il avait été nommé
au poste d'entraîneur principal d'Etat de
la Fédération soviétique de football.

Après avoir dirigé la sélection centra-
fricaine pendant quatre ans (1972-1976),
il avait rejoint en 1978 l'Algérie en tant
qu'entraîneur de l'équipe d'El Asnam.

Entraîneur soviétique
pour l'équipe d'Algérie
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Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays.
1 an Fr. 126.-
6 mois » 66.50 Se renseigner à
3 mois » 35.— notre adminis-
1 mois » 12.50 tration.

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

La Fédération néerlandaise a rendu
public les noms des dix coureurs profes-
sionnels qui représenteront les Pays-Bas
au Championnat du monde sur route qui
se disputera le 30 août à Brno en Tché-
coslovaquie.

Les dix coureurs, choisis sur la base de
leurs performances au Tour de France et
pendant l'avant-saison sont les suivants:

Joop Zoetemelk, Gerrie Knetemann,
Johan Van de Velde, Jacques Hanegraaf ,
Hennie Kuiper, Henk Lubberding, Af
Wijnands, Théo de Rooy, Peter Winnen
et Adri Van der Poel. Deux autres cou-
reurs compléteront l'équipe néerlan-
daise, mais ceux-ci ne seront désignés
qu'après le Tour des Pays-Bas.

Sélection hollandaise
pour les mondiaux
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Le Yi-King dont l'origine re-
monte à près de 40 siècles, est une
méthode chinoise pour prédire
l'avenir.

On l'a souvent qualifié de «plus
vieil oracle du monde».

Il se jouait à l'origine avec des
baguettes, (Chine oblige !) mais il a
été adapté à la mentalité euro-
péennê

Pour pratiquer le yi -king, il suf-
fi t  de disposer de trois pièces de
monnaie. Selon qu'elles retombent
pile ou" f a c e, on peut en déduire
beaucoup d'informations sur le fu-
tur.

Gérald Moreau, un passionné
d'Extrême-Orient et de ce j e u  en
explique la méthode.

Un jeu chinois...

La marine à voile
A VOIR

TFlàl8 h. 20
Au début du XVIe siècle, lorsque

commence «Histoire de la marine»,
l'homme se sert encore de la rame
et les galères existent toujours. La
vie à bord de ces galères: c'est un
enfer que décrit l'historien espa-
gnol José Maria Martinez Hidalgo,
surla «Réale» (1571).

Drake lutte contre l'invincible
Armada (1588) qui va connaître un
épouvantable désastre. 60 vais-
seaux espagnols se brisent sur les
rochers.

Au XVIIe siècle, c'est le temps
de la splendeur et des magnifiques
voiliers. Le Wasa construit à
Stockholm en 1626 fut lancé en
1628. Il fit le tour de la rade et...
coula aussitôt. Ce fut une grande
énigme qui passionna les histo-
riens.

AU XVIIIe siècle, c'est l'apogée

de la marine à voile. A bord du
«Vespucci» la manœuvre des voiles
était dangereuse. Sur le «Victory»
le navire amiral de Nelson, la vie
des marins était très dure. Il y eut
de grandes catastrophes sanitaires.

Au XIXe siècle, c'est l'agonie de
la marine à voile. La vapeur est
née. C'est toute l'épopée des cap
Horniers qui est retracée avec un
document inédit, filmé en 1929 à
bord d'un voilier finlandais, le
«Grâce Harwar».

Ont participé à cette émission:
Attilio Cucari, historien italien; Le
Dr Nianssat, médecin de la Marine
Française; José Maria Martinez
Hidalgo, historien espagnol; Ro-
bert Stenuit, plongeur belge; Mi-
chel Mollart du Jourdin, président
de l'Académie de Marine et
conseiller historique de la série;
William Smith, historien; Alan Vil-
liers, Anglais à bord du «Grâce
Harwar»...

Antenne 2 à 21 h. 35

Peut-on faire de la poésie â la
télévision? On peut toujours
tenter.

«DES COMPAGNONS POUR
VOS SONGES», ce sont des
images de la Côte Sauvage, la
Bretagne, les Châteaux de la
Loire, les alignements de Car-
nac, le pays de Fontevrault,
Fontenay, l'église de Talmont,
la Bourgogne, la route de Bouil-
land, les châteaux de Bussy Ra-
butin, se donnent la main, s'ap-
pellent, s'interpellent et se ré-
pondent sur les mots de Rim-
baud «Elle est retrouvée, quoi?
l'Eternité», de Baudelaire, «un
soir fait de rose et de bleu mys-
tique» de Verlaine, de Du Bel-
lay, de Victor Hugo ou Saint
Arnaud pour qui «tout ne renaît
au printemps que pour mourir
d'Amour».

Des images de paysages en-
trevus, de bleu de l'aube, de gris
rose du soir, une tentative pour
unir deux pulsions, le vocable
sonore, et le regard muet—

Pour vos songes...

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.
18-15 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. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente™ 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 L'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.00 Le
temps de créer: poésie. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz vivant 14.00 Musique lé-
gère. 14.30 Le génie du lieu. 18.02 Re-
pères contemporains. 18.30 Mai de
Versailles. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Festival du Marais. 22.30 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 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Loft. 18.30 Bon-
nes nouvelles, grands comédiens. 19_25
Jazz. 19.30 La science en marche.
20.00 Festival d'Avignon. 22.30 Nuits
magnétiques.

JEUDI
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 â 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 Gil C ar aman. 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. 810 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 Tété. 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 Jeunes so-
listes.
FRANCE CULTURE
7.02 Végétales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zig-zag. 11.00 De François Villon aux
symbolistes.

FR 3 à 20 h 30: Voici
le temps des assassins

ImparTV
SUISSE ALÉMANIQU E
17.30 Pour les enfants
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Pour les enfants
19-30 Téléjournal-Point

de vue - Sports
20.00 Hauts lieux de

la littérature
20.45 Téléjournal
20.55 Dienerund

andere Herren
21.55 Dame, Kônig, As, Spion
22.50 Baden Powell en concert
23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal
18.35 Programmes d'été pour

les jeunes: Barbapapa
18.40 Le Jardin
18.55 L'Or de Hunter (7)
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Adorabile Ladro
22.15 H carrozzone
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Une place pour les animaux
17.00 Doctor Snuggles
17.25 La belle voleuse
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Winterkinder
21.50 Des titres, des thèses.

des tempéraments
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.00 Fûnf Freunde

und das Burgverlies
15-20 Calendrier de vacances
15-25 Immer dieser Michel
17.00 Téléjournal
17.10 Das kalte Herz (1)
17.35 Plaque tournante
18_20 Un mot en musique
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
2015 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.05 Se comprendre et

vivre ensemble
22.10 La jeunesse et l'Eglise
22.40 Bârfuss durch die Hôlle (6)
24.00 Téléjournal

TV romande à 21 h 30
Ecrivains valaisans.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

» IMPAR-TV « IMPAR-TV « IMPARS «

¦KBEEfl 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

TFl à 20 h, 35: Fini derire, fillette.

16.00 Vidéo-club de l'été - Multinationales: Un
cas suisse

17.00 Les quais de gares
Caméra invisible dans les buffets de gares et sur
les quais

17.30 Albert Cohen
3. L'écrivain

18.00 Téléjournal
18.05 Musée de Sion
18.25 Les animaux de la basse-cour

Les dindons
18-30 En alternance: Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique • Actualités
régionales - Un jeu
Musique en blue-jeans
Avec l'Orchestre des jeunes de la Télévision
suisse romande

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte - Résultats du vote téléphonique
19.50 TV â la carte

Premier épisode de la série quotidienne choisie
parmi les trois suivantes: Arsène Lupin; La
demoiselle d'Avignon; Super Jaunie

20.40 Variétés: Captain & Tennille Songbook
21.30 En direct de la Fondation Pierre Gianadda

à Martigny: Ecrivains valaisans
Quelques écrivains valaisans parlent de leur œu-
vre, des relations artistiques et personnelles
qu'ils entretiennent avec leur pays

22-25 Téléjournal

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

Bottes de Cuir

14-25 All you needis love
Histoire de la musique popu-
laire américaine. 8. La comédie
musicale

15.20 L'été en plus
15.30 Nicolas le Jardinier
15.40 Variétés: Captain Mustard
15.55 La cuisine légère: Caneton

au poivre vert

1615 Variétés: Daniel Bereta
16.25 Les loisirs de l'esprit
16.35 Variétés: Sophie Kremen
16.45 Croque-vacances

Spiderman - Bricolage (1):
L'électro-flop

17.50 Génération 1
18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

18. Dans la jungle de Trinidad
(1): Les fourmis

18.20 Histoire de la marine
3. L'aventure de la voile

19-20 Actualités régionales
19.45 Suspens

3. Un Rat sur un Harmonium
19.55 Tirage de la Loterie

nationale
20.00 Actualités
20-30 Tirage du Loto
20.35 Téléfilm: Fini de rire, Fillette

Avec: Henri Genès • Jeanne
Herviale - Guy Grosso - Michel
Valmer • Anne Rondeleux -
Bruno Balp

22.05 L'Ile à ma Dérive
Un film de Jeanne Labrune

22.55 Actualités

12.30 Feuilleton: La Vie des au-
tres: L'Amnésique (3)

12.45 Journal
13.35 Série: Kim et Compagnie

14.00 Aujourd'hui Madame
Chansons et poèmes pour rêver.
Avec: Maria Candido - Evelyne
Geller - Jean-Pierre Tour - Yves
Simon - Yves Pignot

15.05 Série: La Légende d'Adams
et de l'Ours Benjamin
1. La Sécheresse

15.55 Sports été
Basket: Finale du championnat
professionnel des Etats-Unis:
Boston- Houston i
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Antenne 2 à 18 h.: Récré A 2.
18.00 Récré A2: Enfants

Thème: Le Mexique. Pinocchio:
Vendu au Cirque

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 Variétés: Ce soir à Athènes

Avec: Les chanteurs grecs: Yîor-
gos Mitsakis - Vicky Moscho-
liou - Olga Karlatos, avec Guy
Béait • Katiana Balanika - Gar-
ganourakis

21.35 Des compagnons pour vos
songes
Peut-on faire de la poésie à la
télévision?

22.50 Première
Heinz Holliger, hautboïste

23.25 Journal

Antenne 2 à 12 h, 30:
La vie des autres.
' ' \
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1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le Dauphin (lia) - Le
passe-carte: La dame de carreau

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Voici le temps des

Assassins
Un film de Julien Duvivier
(1955). Avec: Jean Gabin - Da-
nièle Delorme - Lucienne Bo-
gaert • Gérard Blain - Germaine
Kerjean • Gabrielle Fontan

22.20 Soir 3: Informations
Léonard Mroz chante le rôle de
Pimène, de «Boris Godounov»



Le Sporting Garage
J.-F. Stich, Crêtets 90,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 18 23

est OUVERT durant
toutes les vacances
horlogères
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi
Atelier: 7 h. 15 à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h.
Lavage automatique: comme atelier (attention !

samedi fermé)
Service de vente: 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30

Station d'essence:
24 heures sur 24
avec billets de Fr. 10.- ou de Fr. 20.-

17736

P̂ n Restaurant

Tous les jours à midi:

Buffet de salades

Fr. 1.40
les 100 gr.

Midi et soir:
Saucisse de veau
Sauce oignons
Pommes frites
Salade

Fr. 5.50
28-022200 ¦ ¦ ¦ —̂

Rue de la Serre 79
TéL (039) 22 12 31

OUVERT PENDANT
LES VACANCES
HORLOGÈRES

de 8 h. à midi
et de 14 h. à 18 h. 30

17810
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds . _
Passage du Centre 3 I ™

Téléphone (039) 23 70 75 ' 3
POSE GRATUITE (tapis)

RESTAURANT
«CHEZ L'ASSESSEUR»

Mont-Soleil
Tél. (039) 41 23 60

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

Son assiette menu Fr. 9.50
Son délicieux jambon de campagne avec

rôstis - salade et pain campagnard
Joli but de promenade à 40 minutes de

la station du funiculaire
à IV- h. de la gare Chaux dAbel

18012

RÉOUVERTURE
du Restaurant de « La Puce»

2333 La Perrière
avec ses nouveaux tenanciers

M. et Mme Ernst et Madeleine Biller
UN APÉRITIF vous sera généreusement offert

le vendredi 24 juillet 1981, de 18 à .20 h.
91-60350

ti iiifp w linnr

ville
Salle de Musique 20 h. 30

CONCERTS
LUNDI 27 JUILLET

US Collégiale Wind Band
Internationals

100 exécutants
Direction: Col. Clifford Hunt

MARDI 28 JUILLET
US Collégiale Wind Band

Diplomats
100 exécutants

Direction: Mr Roy Johnson
Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Organisation:
Office du Tourisme (ADC)/ Musica-Théâtre 10207

» DEIiÊMONT • DELÉMONT «
La bible de Moutier-G randval page après page
Un spécialiste londonien
tournera les feuillets

Treize mille visiteurs du Musée juras -
sien de Delémont ont vu la bible de
Moutier-Grandval exposée. Mais sans
doute se sont-ils sentis un peu frustrés
de n'oser poser le regard que sur une
seule page du chef-d'œuvre. Ce n'est pas
les quelques privilégiés qui ont vu l'en-
semble du livre qui leur donneront tort.
Pour pallier à cette lacune, une personne
viendra expressément de Londres pour
tourner les pages de la bible, vieille de
plus de mille ans.

En effet, seuls les responsables de la
British Library de Londres ont le droit
de toucher au livre. La venue d'un «tour-
neur de pages» spécialisé aura lieu les sa-
medi et dimanche 1er et 2 août. Six visi-
tes commentées sont prévues chaque
jour, de 9 h. à 11 h. 30, toutes les demi-
heures. La bible de Moutier-Grandval
sera présentée à toutes les pages intéres-
santes et un responsable du Musée juras -
sien commentera les différentes enlumi-
nures.

HEURES PRIVILÉGIÉES
DE L'HISTOIRE JURASSIENNE

Le prix de cette extraordinaire visite a
été fixé à 10 francs (deux francs pour les
enfants). Une vingtaine de personnes
seulement pouvant trouver place dans le, >
local d'exposition du Musée jurassien, les_-;

billets devront être retirés à l'avance à la
caisse du Musée jurassien de Delémont,
de 14 à 17 heures, exceptionnellement, ils
pourront être commandés par téléphone.

Le retour à Delémont, même momen-
tané, de la bible de Moutier-Grandval
était inespéré. Le fait que ce document
puisse être montré à toutes les pages
complète avec bonheur ces heures privi-
légiées de l'histoire jurassienne.

(Comm. - cd)

• CANTON DU JURA «
Prochaine élection au Parlement jurassien

La Chancellerie cantonale du Jura
a procédé au calcul de la nouvelle ré-
partition des sièges basée sur le der-
nier recensement fédéral qui sert de
base de calcul. Il ressort que le dis-
trict de Delémont aura droit à 28 siè-
ges et celui de Porrentruy à 22 (27
pour Delémont dans l'actuel Parle-
ment et 23 pour Porrentruy). Le dis-
trict des Franches-Montagnes
conserve ses 10 sièges.

La répartition des sièges entre les dis-
tricts se fait de la manière suivante:
Trois sièges sont attribués à chaque dis-
trict. La population résidente selon le
dernier recensement fédéral est divisée
par le nombre de sièges qui n'ont pas été
attribués dans la première répartition.
Le résultat, arrondi au nombre entier

immédiatement supérieur, est le quo-
tient. Chaque district reçoit autant de
sièges que le chiffre de sa population ré-
sidente contient de fois le quotient. Lea
sièges qui n'ont pas été attribués lors de
la deuxième répartition sont attribués
aux districts qui ont obtenu les restes les
plus forts.

PRESQUE DEUX MILLE HABITANTS
EN MOINS À PORRENTRUY

La population résidente totale du can-
ton était de 64.986 habitants (67.261 en
1970) au 2 décembre 1980. Celle du dis-
trict de Delémont s'élevait à 31.775 habi-
tants (31.790), celle du district de Por-
rentruy à 24.384 habitants (26.135), celle
du district des Franches-Montagnes à
8827 habitants (9336). C. D.

Delémont gagne, Porrentruy perd
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HORIZONTALEMENT: 1. Approche; Accrocs; Art. 2.
Variations; OA; Etude. 3. Isée; Blés; UP; Gap. 4. As;
Nouée; Endives. 5. Tas; Tir; Azurée; AR; CR. 6. Enoua;
Ecu; Hocha. 7. Utilisation; Effacée. 8. Totale; BM; Er;
Cru. 9. Sont; Ti; Blé; Ravier. 10. Néon; Orme; Ans; II. 11.
Douce; Nue; Active; Est. 12. Ti; ENS; Cire; Eu. 13.
Muets; Fêté; Bal; Avion. 14. Irma; Ais; Promesses. 15.
Etend; Parues; Le. 16. Urne; Ses; LS; Génial. 17. Titre;
Légère; Pu; Unis. 18. Etrenne; Rarement. 19. France;
Faro; Fée. 20. Saut; Téléviseur; Sens.

VERTICALEMENT: 1. Aviateurs; Diminutifs. II.
Passant; ONO; UR; RI; Ra. III. Pré; Soigneusement;
AU. IV. Rien; Ul; Toc; Tâtèrent. V. OA; Otait; Nets; Etc.
VI. CT; UI; Sot; Ans; Ret. VII. Hibernation; Fidèle.
VIII. Eole; Ta; Ruées; Sénil. IX. Né; Agilement; GN. X.
Assez; OE; Séparée. XI. Nu; RR; Fi. XII. Coudre; Black-
bouleras. XIII. Rapiècement; Ames; Are. XIV. Veuf; Si-
cles; Prou. XV. Cèle; Fer; VI; Gué. XVI. ST; Sahara;
Erasme; MF. XVII. UG; Roc; VI; Eve; Nuées. XVIII.
Adam; Cécile; IS; Innée. XIX. Reg; Chère; SEO; Lait.
XX. Sera; UR; Tunnels; US.

Solution du puzzle: Solution du mot caché:

L1V___H_l_____k^___S-3 Sabine

¦̂ «?-*j Solution des huit erreurs
iJ£|________^B 1 • Arrière de la 

casquette.
'';P^N_______k "̂  

La chaussette droite.
jH®p£*̂  ̂ 3. 

Base 
du filet à gauche.

^bW^Ç^l "*• Haut c'u support en arc complété.
ïïSJ^-̂ AIY . 5. Extrémité droite de la barre du haut.
EBïlfSra-l k Pilier de tribune d'extrême droite.
raffiWKfi gj 7. Haut du pilier de tribune de gauche.
fevrrÇ&i .'-.'B 8. Dessus de la barrière, derrière la cage.

il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

VACANCES
AUX R0CHETTES

ASSIETTES À Fr. 12.-
1793'

FRANCHES-MONTAGNES
pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA
est délivrée tous les jours jusqu'au 9
août. Elle donne droit à un nombre illi-
mité de courses sur tout le réseau, y
compris les parcours automobiles.
Lignes de chemins de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est
un arrangement forfaitaire d'un prix
avantageux comprenant les nuitées à
l'hôtel ou dans une auberge, avec petit
déjeuner, ainsi que le libre parcours sur
tous les moyens de transports publics
de la région. ¦ X ; • i
2 jours 44.-. 4 jours 104.-. 7 jours 188.-.
Le nouvel horaire et guide régional peut
être obtenu gratuitement dans toutes
les gares CJ et CFF.
Voyez notre vitrine publicitaire au bu-
reau de voyages Kuoni, av. L.-Robert
76 à La Chaux-de-Fonds.
CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES, téL (032) 9127 45.

D 06-1703.

ePïSB Serre 90
^^^  ̂ tél. 039/23 00 55

OUVERT
pendant les vacances horlogères

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi
matin de 9 h. à 12 h.,

l'après-midi de 15 h. à 18 h. 30
Samedi matin de 9 h. à 12 h.
après-midi de 13 h. 30 à 15 h.

Dimanche et lundi fermé. 16204

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

18078

ÉGARÉE CHATTE tricoline, quartier
Crêtets. Tél. 039/23 57 10. iaij a

ÉGARÉE PETITE CHATTE tricoline,
quartier Bois du Couvent. S'adresser au
camping. Bonne récompense. 18153

ÉGARÉE CHATTE grise, yeux jaunes.
Quartier Emancipation. Tél. (039)
22 30 67 ou agence Bernina (039)
22 22 54. Récompense. isieo

ÉGARÉ CHAT tigré roux. Quartier
des Forges. Nom: Boudzan.
Tél. 039/26 64 23. «ira

VÉLOMOTEUR en bon état. Tél. (039)
37 17 62. 91-60351

ÉGARÉE JEUNE CHATTE depuis
sept semaines, au Locle. Grise, tigrée, ta-
che blanche sous le cou. Vaccinée et
stérilisée, répondant au nom de Pyjama.
Tél. (039) 37 17 82, heures repas. isiei

HÔTEL DU MOULIN
Nouvelle gérance
cherche pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE ou
SOMMELIER
Tél. 039/22 58 29 18150

District de Delémont

En octobre à Courfaivre
Championnats jurassiens
de cynologie

Les championnats jurassiens de cyno-
logie auront lieu cette année dans le nou-
veau canton, à Courfaivre, où ils seront
organisés par le Club du Berger alle-
mand, le dimanche 4 octobre, (kr)

mémento
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
- - rue du Pâquier, 8-12 h. tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; .Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50."
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Trois wagons en cours de manœu-
vre ont déraillé hier à 15 heures à la
gare de Delémont, après avoir heurté
une autre rame. Il ont coupé la voie
de la ligne Delémont - Bienne.

Le trafic voyageurs a dû être inter-
rompu et remplacé par un service
d'autocar. Il s'en est suivi de légers
retards. A 18 heures, une voie a pu
être rouverte à la circulation des
trains. Il n'y a pas de blessé dans la
brigade de manœuvre et les dégâts
ne sont pas très importants, (ats)

Trois wagons de
marchandises déraillent

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. 22.354.375



La famille de

Madame Blanche LEO MAG NO-JEAN NET
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont
été et demeureront un précieux réconfort. 17839

ROCHE

Madame Marcel Béguin-Macchi, à Roche;
Monsieur et Madame Louis Béguin, à Saint-Leu-La Forêt, et famille;
Monsieur et Madame Daniel Béguin, à Saint-Prix, et famille;
Madame Blanche Anderegg-Macchi, à Roche,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel BÉGUIN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 20 juillet 1981, dans sa 83e année.

L'incinération aura lieu à Vevey le jeudi 23 juil let.
Culte au crématoire à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 20.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.
Domicile de la famille: 1852 Roche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 1.212

SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel, qui
a fait les deux et la terre.

PS. 121.

Monsieur Gustave Liengme;
Mademoiselle Mariette Liengme;
Monsieur et Madame Pierre Dupuis et leurs enfants Jean-Marc et

Catherine;
Madame Anoette Liengme et ses filles Eliane et Malmène,
ainsi qùe"lés familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Hélène LIENGME-GEISER
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e année.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier le jeudi
23 juillet, à 16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de faire parvenir vos dons à
l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23 - 1105.

Une urne sera déposée devant la Collégiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 73713

Confie-toi en l'Eternel de tout
ton cœur.

Proverbe 3, v. 5.
Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Epître de Jacques 5, v. 11.

Madame Marthe Hofstetter:
Monsieur Pierre Kron;

Monsieur Marcel Bangerter et famille, en Angleterre;
Madame Berthe Debrot-Bangerter, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne;
Madame Odette Bangerter, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne;
Les descendants de feu Emile Bangerter-Badstuber;
Les descendants de feu Edouard Hof stetter-Schiffmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marthe HOFSTETTER
née BANGERTER

leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui lundi,
dans sa 89e année, après une pénible maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

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

Si pénible que soit le sacrifice, on
ne discute pas l'appel de Dieu.

L'incinération aura lieu jeudi 23 juillet.
Culte au nouveau Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue des Bois 6.

EL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 18164

- — C. _

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
• PAYS NEUCHATE LOIS »

Connaissez-vous les noms ou les sobri-
quets que l'on donne parfois aux habi-
tants des différents villages du Val-de-
Ruz? Parfois banals, souvent amusants,
peut-être même poétiques, mais pouvant
aller jusqu'à blesser ceux que l'on vise,
ces surnoms sont divers; ce sont souvent
des noms d'animaux.

On appelle les habitants de Coffrane ,
les «Crotchats», ou bien les «Anes» (!),
ou encore les «Anglais». Pour la
commune proche des Geneveys-sur-Cof-
frane, c'est p lus honorable; il est ques-
tion de «Girafes» ou de «Bon voisins».
On désigne les habitants de Villiers par
les «Puisoirs» ou les «Pinsons». Ceux de
Fontainemelon sont appelés les «Borni-
cants» ou tout simplement les «Melons».

Après les pinsons, voici un autre oi-
seau, p lus redoutable: les «Eperviers»
sont les habitants de Cernier, ce qui in-
dique bien que nous nous trouvons au
chef-lieu du district. Autre espèce ani-
male encore, cette fois-ci un insecte: il
s'agit des «Bourdons» de Dombresson.
Passons aux batraciens, avec les habi-
tants d'Engollon, qu'on appelle les «Gre-
nouilles» ou les «Renoillons».

Les habitants de Boudevilliers sont
connus de deux vocables différents: les
«Pacotiers», c'est-à-dire les pataugeurs,
ou les «Malabars». Divers noms pour les
habitants de Fenin-Vilars-Saules: les
«Bons voisins» (voir aussi les Geneveys-
sur-Coffrane), les «Fourmis Rosse t»,
donc rouges, les «Couennes de lard» ou
encore les «Blessons».

Mais les habitants de La Côtière ne
sont pas les seuls à être gratifiés du
terme de «Couennes de lard»; il y a éga-
lement ceux de Saint-Martin; et, pour
eux, pas d'alternative. Leurs voisins de
Chézard sont appelés les «Gaguelets»,
ou «Gaguelles». Rien de très original
pour Montmollin, puisque ses habitants
sont tout simplement les «Montmoli-
nois». A Valangin non plus, avec les

«Valanginois»; mais on les désigne
aussi sous le nom d'«Anes» (voir Cof-
frane).

Les habitants de Savagnier sont
connus loin à la ronde sous le nom de
«Pieumes». Quant à ceux de Fontaines,

il s'agit des «Lèche-beurcane». Revenons
à nos oiseaux, pou rrait-on dire, pour ter-
miner avec les Hauts-Geneveys, où l'on
parle de «Mésanges», et avec le Pâquier,
dont les habitants sont d'infâmes «Cor-
beaux»... (jlc)

Les sobriquets des habitants du Val-de-Ruz

+ 

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Albert Bouelle:
Madame et Monsieur Henri Ballmer-Bouelle, aux Eplatures:

Jérôme Ballmer,
Stéphane Ballmer;

Monsieur et Madame Adolf Egg, à Winterthur, et famille;
Monsieur et Madame Hans Egg, à Zofingue, et famille;
Monsieur et Madame Charles Bouelle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame f

Albert BOUELLE
née Berthi EGG

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dimanche, dans sa 75e année, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1981.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue des Recrêtes 19.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 18121

ASCONA Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon, cher
époux.

Madame Emilia Etienne-Lué, à Ascona;
Madame et Monsieur Angelo Tosato-Etienne et famille, à Rivoltella

(Italie);
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de fam. Arthur Etienne-

Mounier;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de fam. Carlo Lue,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel ETIENNE
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 88e année, après une pénible maladie.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille et le culte sera
célébré au crématoire de Bellinzone le jeudi 23 juillet 1981, à 16 heures.

Domicile de la famille: Casa Ferera, via Vorame 63, Ascona.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 18213

GENÈVE «La tombe, ce refuge obscur où s'élabore
l'indicible au-delà d'une nouvelle aurore.»

«Et puis rien, rien,
plus rien,
silence, tout est bien.»

JRF

Madame Marie Fiechter-Ochanoff, à Genève;
Monsieur et Madame René Fiechter-Bouscharain, leurs enfants et petit-

fils, à New York et à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Ferran-Fiechter, leurs enfants et petits-

enfants, à Paris, à Grenoble, à Sanary et à Washington;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Fiechter-Sauthier et leurs enfants, à

Bienne;
Monsieur et Madame Georges-André Fiechter-Forest et leurs enfants, à

Sao Paulo, à Genève et à Paris;
Monsieur et Madame Maurice Fiechter-Bulliard, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Imier, à Athènes et à Lausanne;
Madame Marcel Cuhat-Fiechter, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-René FIECHTER
ancien professeur à l'Université d'Alexandrie

Officier d'Académie, Officier de l'Instruction publique.
Officier de l'Ordre du Nil

leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle et parent,
survenu le 20 juillet 1981 à Genève dans sa 87e année.

Le défunt repose en la chapelle des Rois à Genève.

Le culte aura lieu au Temple de Villeret, son village, le jeudi 23 juillet,
à 14 heures.

Domicile: 15, rue du Vidollet, 1202 Genève.
¦ ¦¦¦ ¦-

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 73714

Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 5322 56; non
réponse, 53 22 87.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h 30 -18 h. 30. TéL 5315 31.
Protec. suisse des animaux: téL 53 36 58.
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mémento

DOMBRESSON-VILLIERS

A l'occasion de la prochaine Fête na-
tionale suisse, qui sera célébrée selon les
habitudes locales dans la cour du collège,
c'est, pour la deuxième année consécu-
tive, le nouveau président de la
commune de Dombresson qui sera l'ora-
teur de la soirée.

Cette petite fête, organisée chaque an-
née conjointement par les deux commu-
nes de Dombresson et Villiers, verra la
participation de la fanfare locale («ou ce
qu'il en reste», ainsi que disent certains).

Après le discours «présidentiel», un
grand feu sera allumé, et chacun pourra
griller une saucisse. 01c)

Le président de commune
orateur du 1 er Août

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23 j

FONTAINEMELON

Comme les années précédentes, la fête
' du 1er Août sera célébrée sur la place
des sports. Après le son des cloches, le
feu sera allumé ainsi que le feu d'arti-
fice. Le président de commune pronon-
cera alors son discours.

Un cortège aux flambeaux conduira
tout le monde à la halle de gymnastique
où se déroulera une soirée populaire qui
sera organisée par des citoyens et ci-
toyennes dévoués, (m).

La fête du Ter Août

LES GENÊVEYS-SÛR-COFFRANE

Une manifestation patriotique aura
lieu, comme chaque année, au Centre
sportif des Geneveys-sur-Coffrane, à
l'occasion de la Fête nationale suisse. La
commune de Coffrane est, comme les an-
nées précédentes, associée à cette mani-
festation.

Le programme de la soirée est assez
constant d'une fois à l'autre, avec quel-
ques mots d'introduction du président
de commune, un discours, la participa-
tion des deux sociétés de musique des
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane,
«L'Harmonie» et «L'Espérance», puis
des feux d'artifice.

Ce qui change surtout, chaque année,
c'est l'orateur du jour. Cette fois-ci , c'est
M. Jean-Pierre Porchat, ancien chance-
lier d'Etat, qui sera l'hôte de la
commune des Geneveys-sur-Coffrane.

(jlc)

Un ancien chancelier d'Etat
orateur du 1er Août



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le gouvernement français a
décidé de «moraliser» les rela-
tions commerciales avec l'étran-
ger et de «renoncer à l'évocation
de motifs économiques pour évi-
ter l'application de la loi de 1977
contre le boycottage». Les entre-
prises françaises devront, an-
nonce-t-on, «s'abstenir doréna-
vant de signer des contrats à
clause restrictive afin de se met-
tre à l'abri d'éventuelles poursui-
tes et essentiellement de lutter
contre le boycottage par les pays
de la Ligue arabe des firmes
ayant un lien avec Israël». Fort
bien.

Autrement dit, quand la France
vendra du matériel à un pays
étranger, elle n'acceptera plus,
au niveau du vendeur, de s'enga-
ger à ne pas en faire autant dans
le camp adverse. C'est effective-
ment très moral. Mais aussi très
symbolique. Car il y a belle lu-
rette que les technologies militai-
res et nucléaires, pour ne citer
que les principales dans lesquel-
les l'Hexagone est passé maître,
sont exportées sans grand souci
de la notion de «pays du champ
de guerre» chère au général de
Gaulle ou même du plus simple
critère stratégique international.

Ces dernières semaines ont
particulièrement démontré que le
nouveau régime socialo-commu-
niste au pouvoir à Paris n'a aucu-
nement l'intention de faire passer
l'idéologie avant l'intérêt natio-
nal. On a vu ainsi l'Elysée décider
cette semaine de renouer ses rap-
ports économiques avec la Libye.
Les contrats passés avec Tripoli
seront honorés, malgré le main-
tien du corps expéditionnaire du
colonel Khadafi au Tchad. Il faut
dire que Elf-Erap, la grande
compagnie pétrolière nationali-
sée, est en train de s'assurer
d'énormes contrats de recherche
dans le désert libyen. On a appris
également dans la capitale voi-
sine que l'Inde serait disposée à
acheter quelques dizaines de
chasseurs-bombardiers Mirage
2000 fabriqués par Marcel Das-
sault, alors que l'adversaire po-
tentiel de l'Inde, le Pakistan, est
déjà doté d'avions sortis des mê-
mes usines. Paris a également
donné son feu vert de principe à
la reconstruction de la centrale
atomique irakienne de Tammuz,
détruite par les Israéliens, alors
que l'industrie israélienne colla-
bore activement avec son homo-
logue française.

L'avènement de François Mit-
terrand ne changera donc pas
cette conception du commerce,
même si l'on prétend vouloir la
moraliser. Pour deux raisons.
D'abord parce que tout matériel
refusé à un tiers par les Français
serait quand même fourni soit par
les Etats-Unis, soit par l'Union so-
viétique. La morale politique peut
y trouver son compte. Ensuite et
surtout parce que ces marchés
militaires ou nucléaires sont es-
sentiels à la vie d'un pays qui
vient de voir son déficit commer-
cial s'accroître dans une propor-
tion inadmissible, passant de 3,3
milliards de francs en mai à près
de 6 milliards en juin.

Devant un tel phénomène, la
morale, c'est la raison d'Etat.

J.-A. LOMBARD

Raison d'EtatCombats et efforts diplomatiques
Liban - Israël

La situation militaire demeure ten-
due et instable au Sud-Liban, au mo-
ment où une série de contacts et
d'initiatives arabes et internationa-
les tentent de mettre un terme à l'es-
calade de violence dans la guerre is-
raélo-palestinienne au Liban.

Selon la presse libanaise, le secré-
taire général des Nations Unies, M.
Kurt Waldheim, a transmis au chef
de l'OLP, M. Yasser Arafat, par l'in-
termédiaire du commandant de la Fi-
nul, le général William Callaghan,
qu'il a rencontré lundi après-midi à
Beyrouth, une demande de cessez-le-
feu immédiat.

Le responsable palestinien aurait fait
savoir à son interlocuteur, selon le jour-
nal «Al Liwa», qu'une telle décision né-
cessitait une réunion du haut comman-
dement des «forces communes» pales-
tino-progressistes au Liban et dépen-
drait de certaines conditions dont no-
tamment «un arrêt des survols israéliens
au-dessus du Liban».

De son côté l'Arabie séoudite, au cen-
tre des médiations au Proche-Orient de-

puis la «crise des missiles» syro-israé-
lienne, poursuit ses contacts avec les res-
ponsables palestiniens et syriens pour
aboutir à un arrêt du cycle de la violence
au Sud-Liban.

Sur le terrain, la nuit de lundi à mardi
a été marquée par des bombardements
israéliens sur les positions palestiniennes
jusqu 'à l'aube. Selon l'agence palesti-
nienne d'information «Wafa» les «forces
communes» palestino-progressistes ont
riposté en visant les positions israélien-
nes au-delà de la frontière israélo-liba-
naise et celles du commandant dissident
Saad Haddad dans l'enclave. «Wafa»
fait état d'importants dégâts matériels.

Par ailleurs, l'artillerie israélienne a
bombardé mardi en fin de matinée le
château de Beaufort (5 km. de la fron-
tière israélienne) et les collines entou-
rant Aichieh (10 km. plus au nord), a an-
noncé l'agence palestinienne d'informa-
tion.

LES LIVRAISONS DE F-16 GELÉES
De son côté, la radio officielle liba-

naise fait état de violents tirs de l'artille-

rie israélienne sur la région de Nabatyeh
(15 km. de la frontière israélienne) et sur
la région s'étendant au sud de Tyr (20
km. de la frontière israélienne).

De son côté le gouvernement libanais,
qui a déposé un projet de résolution aux
Nations Unies, demandant notamment
la «condamnation de l'agression et de la
politique israéliennes», ainsi que des
sanctions contre l'Etat hébreu, se pré-
pare à participer demain à Tunis à la
réunion du Conseil de défense arabe,
convoqué à la demande du chef de
l'OLP.

Quant à la décision américaine de sus-
pendre les livraisons de chasseurs-bom-
bardiers F-16 à Israël, c'est une «ruse
grossière», a estimé hier la radio sy-
rienne.

«Les annonces intermittentes par les
Etats-Unis du gel des livraisons d'armes
à Israël ne sont rien de plus qu'une ruse
grossière pour faire croire que Washing-
ton est un médiateur et non pas un par-
tenaire dans l'agression (israélienne), a
indiqué la radio.

«Cette opération de couverture ne
convaincra personne dans le monde»,
a-t-elle ajouté.

ISRAËL ENTRE EN MATIÈRE
On apprenait encore hier soir que le

gouvernement israélien a accepté que
l'ambassadeur spécial américain Philip
Habib «engage avec le président du Li-
ban, M. Elias Sarkis, et le gouvernement
libanais des contacts en vue d'établir des
relations pacifiques entre Israël et le Li-
ban, d'où une organisation terroriste at-
taque le territoire d'Israël et assassine
ses citoyens», a annoncé à la presse le
premier ministre Menahem Begin.

Il a indiqué que le gouvernement is-
raélien avait réaffirmé son droit à
«continuer à défendre les citoyens d'Is-
raël», (ats, afp, ap)

POLOGNE: SITUATION TENDUE
Le congrès du POUP à l'épreuve des faits

t Suite da la première page
M. Kania est en possession doréna-

vant de deux atouts d'une importance
capitale: d'une part, son élection à bulle-
tin secret par l'ensemble des délégués au
congrès lui a conféré une nouvelle légiti-
mité dans le parti. D'autre part, aux
yeux de Moscou et des «alliés», M. Ka-
nia jouit désormais d'une autorité ac-
crue, et il sera difficile de le dissocier à
l'avenir de certains autres communistes
polonais, jugés plus représentatifs de
l'orthodoxie.

A cet égard, notent les observateurs,
Moscou ne peut qu'être rassuré par la
composition des nouveaux bureaux poli-
tique et secrétariat du CC, sur laquelle il
aurait d 'ailleurs influé par des pressions
de dernière minute, selon une source est-
européenne.
L'ALLOCUTION DE M. GRICHINE

L'Union soviétique «espère» que le
nouveau comité central du Parti commu-
niste polonais (POUP) mettra un terme
à la crise politique et économique qui sé-
vit dans le pays, a déclaré lundi soir à
Varsovie M. Victor Grichine, membre du
bureau politique du PC soviétique, cité
hier à Moscou par l'agence Tass.

Prenant la parole devant le CC du
POUP, «au nom des délégations étrangè-
res» qui ont assisté au 9e Congrès, dont
les travaux se sont achevés lundi à Var-
sovie, M. Grichine a précisé: «Nous espé-
rons que le nouveau comité central du
POUP œuvrera avec esprit de suite pour
mettre fin à la crise politique et écono-

mique qui traîne en longueur, pour con-
solider le POUP sur les bases du mar-
xisme-léninisme, pour renforcer le ré-
gime socialiste en Pologne», a rapporté
l'agence officielle de presse.

Après avoir félicité «les camarades
élus du comité central», M. Grichine a
ajouté: «Depuis 37 ans nous marchons
dans le même rang et nous sommes per-
suadés qu'il en sera ainsi à l'avenir, car
cela correspond aux intérêts de nos peu-
ples et de notre cause communiste».

Par ailleurs, la délégation soviétique
au 9e Congrès extraordinaire du POUP
conduite par M. Victor Grichine, a
quitté Varsovie hier matin, a annoncé
l'agence polonaise PAP.

Hier soir, on apprenait que les diri-
geants de la section Solidarité de la Lot,
la compagnie aérienne polonaise, ont ac-
cepté de suspendre le mot d'ordre de
grève qu'ils avaient menacé de lancer
pour vendredi, a annoncé un porte-pa-
role du syndicat, (ats, afp, ap)

• MARSEILLE. - Un inspecteur de
police français, M. Jacques Massie, 41
ans, et cinq membres de sa famille, dont
on avait signalé la disparition depuis di-
manche, ont tous été assassinés dans ce
qui pourrait se révéler être plus une af-
faire politique qu'une tuerie collective.
• TOKYO. - Quarante ouvriers

d'une centrale nucléaire japonaise ont
été exposé à des radiations de faible ni-
veau à la suite d'une fuite d'eau radioac-
tive.
• PARIS. - Pour la deuxième jour-

née consécutive, la Bourse de Paris a en-
registré hier un mouvement général à la
hausse. A la clôture, l'indicateur de ten-
dance avait pris 3,5 points par rapport à
la veille.

• BERLIN. - Un Antonov-24 de la
compagnie aérienne polonaise, avec 50
personnes à bord, a été détourné sur
l'aéroport de Berlin-Ouest. C'est le qua-
trième avion polonais détourné depuis
l'été 1980.
• LIMA. - Quarante mille mineurs

péruviens ont entamé au début de la se-
maine une grève d'avertissement pour
obtenir la réintégration de 6000 ouvriers
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• GUATEMALA. - Vingt-cinq gué-
rilleros et 23 policiers ont été tués au
cours d'affrontements qui ont coïncidé
avec l'anniversaire de la victoire sandi-
niste au Nicaragua voisin.
• JOHANNESBURG. - Deux cen-

trales électriques sud-africaines ont été
endommagées par des explosions dues à
des commandos du Congrès national
africain (ANC).
• TUNIS. - Une quarantaine d'inté-

gristes islamiques, membre du «Mouve-
ment de la tendance islamique» non re-
connu légalement, ont été arrêtés à Tu-
nis, dont la plupart des dirigeants du
parti.

L attentat de Lausanne: la peur s'installe
Réprobation de la Communauté arménienne

| Suite de la première page
Les derniers attentats attribués à une

organisation terroriste arménienne susci-
tent dans la Communauté arménienne
de Suisse des sentiments mêlés de stu-
peur, d'indignation et d'effroi. Il n'a tou-
tefois pas été possible de recueillir une
déclaration faisant autorité, étant donné
l'absence des principaux responsables et
la dispersion de cette communauté qui
compte environ 3000 personnes. On rap-
pelle cependant la déclaration de loya-
lisme et de réprobation publiée en no-
vembre dernier à la suite des premiers
attentats antisuisses - notamment l'ex-
plosion d'une bombe dans l'enceinte du
Palais de justice à Genève - revendiqués
par une organisation arménienne.

Les milieux proches du Comité de dé-
fense de la cause arménienne, qui a son
siège à Paris, condamnent également les
derniers attentats qu'il considèrent de
nature à discréditer cette cause. Certains
membres de la communauté vont jusqu'à
mettre en doute l'origine arménienne de
ces actes de violence et relèvent leur
coïncidence avec le procès du terroriste
turc Mehmet Ali Agca qui a tenté d'as-
sassiner le Pape.

MENACES
ET CHANTAGES

On relève d'autre part qu'une peur dif-
fuse s'est installée dans la Communauté
des Arméniens de Suisse dont plusieurs
notables ont été l'objet de chantages et

de graves menaces de la part d'activistes
venant de Beyrouth ou d'ailleurs.

Dans la lettre adressée au Conseil fé-
déral et au Conseil d'Etat de Genève en
novembre dernier, les responsables des
sept organisations arméniennes de
Suisse exprimaient leur profonde indi-
gnation» et ajoutaient: «Notre commu-
nauté, qui désapprouve les actes de vio-
lence, est attachée à la Suisse, à ses insti-
tutions et à ses traditions humanitaires.
C'est dans cet esprit qu'elle apporte son
soutien à tous ceux qui défendent, par le
droit, la justice que réclame le peuple ar-
mémien».

Parmi les signataires figuraient
l'Union arménienne de Suisse, le Conseil
de l'Eglise apostolique arménienne de
Suisse (Genève), la Jeunesse arménienne
de Suisse et l'Union culturelle armé-
nienne (Berne).

La plupart des blessés ont été atteints
aux jambes par des éclats, sans trop de
gravité, semble-t-il. Une quinzaine ont
été transportés au CHUV, à Lausanne,
et à l'Hôpital de Morges, mais plusieurs
ont pu regagner leur domicile. D'autres
personnes ont reçu des soins dans des cli-
niques et permanences lausannoises. Au
total, ce sont près de vingt-cinq person-
nes qui ont été blessées ou contusion-
nées.

La bombe qui a explosé était très sem-
blable à celle de Kloten, précise-t-on de
source autorisée. Ce type d'engin, qui
agit par souffle plus que par éclats, peut
être gros comme une boîte d'allumettes,
mais avoir aussi des dimensions plus
grandes. Par chance, il avait été placé
sous des présentoirs pour vêtements, qui
ont amorti son effet, (ats)

La solidarité des «Sept» intacte
Fin du sommet d'Ottawa

Le septième sommet économique
occidental s'est achevé hier à Ottawa
sur un constat: quels que soient les
divergences et parfois les antagonis-
mes en matière économique, les dé-
mocraties les plus industrialisées
sont parvenues à maintenir leur soli-
darité de fait.

Les observateurs notent que la concer-
tation n'a pas abouti à une mise en accu-
sation de «l'égoïsme» américain, ni
donné lieu à des ultimatums destinés à
infléchir la politique monétariste des
Etats-Unis.

Deux sujets principaux, l'un stricte-
ment économique et l'autre fortement
teinté de préoccupations politiques, ont
dominé les débats: le niveau élevé des
taux d'intérêt américains et le commerce
est-ouest. Sur le premier point, les parte-
naires des Etats-Unis n'ont en fait ob-
tenu que des propos rassurants, mais au-
cune promesse.

Devant les vives préoccupations expri-
mées plus particulièrement par les Euro-
péens, la délégation américaine s'est bor-
née à indiquer que les taux d'intérêt des
Etats-Unis pourraient, par le jeu naturel
du monétarisme, baisser de «quelques

points», peut-être avant la fin de l'année,
mais en soulignant qu'il ne s'agissait là
que d'une simple prévision.

A ce propos, le porte-parole français,
M. Michel Vauzelle, commentant la dis-
cussion sur les taux d'intérêt, a déclaré
mardi: «Il n'y a rien dans le communiqué
final qui puisse gêner la politique socia-
liste de la France».

De sources européennes, on a noté
d'autre part avec satisfaction la simili-
tude des positions allemande et fran-
çaise, et l'on a constaté que le chancelier
Helmut Schmidt n'avait pas été moins
ferme que le président François Mitter-
rand dans sa mise en garde contre les ef-
fets potentiellement dévastateurs pour
l'Europe de la politique monétariste
américaine.

Le prochain sommet à sept des gran-
des démocraties industrialisées aura lieu
en France, probablement en juillet pro-
chain, a annoncé le porte-parole de l'Ely-
sée, M. Michel Vauzelle. (ats, afp)

t Suite de la première page
Une loi vaticane stipule en effet que

l'auteur d'un attentat contre le Pape
peut être condamné à mort et fusillé,
alors que, la peine de mort ayant été
abolie en Italie, la plus forte peine qui
puisse être infligée à Ali Agca est la ré-
clusion criminelle à perpétuité.

L'avocat de la défense, 'M. Pietro
D'Ovidio, commis d'office, a soulevé le
problème de la juridiction lundi, mais le
juge Severino Santiapichi a décidé que le
tribunal avait toute compétence pour ju-
ger Agca. Selon le traité de 1929 qui régit
les relations entre le Saint-Siège et l'Ita-
lie, les crimes commis dans l'Etat du Va-
tican peuvent être jugés en Italie.

(ap)

Procès de Ali Agca

Ouest de la Suisse et valais: le temps
sera d'abord beau, puis la nébulosité
augmentera à partir de l'ouest et, le soir,
des pluies éparses pourront se produire,
principalement le long du Jura.

La température à basse altitude com-
prise entre 9 et 13 degrés la nuit attein-
dra 20 à 25 degrés cet après-midi. La li-
mite du zéro degré sera proche de 3200
mètres.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: généralement couvert et précipi-
tations temporaires. Au nord limite des
chutes de neige s'abaissant jusque vers
1700 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,50.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 751,25.
Hier mardi à 17 h.: 751,26.

Prévisions météorologiques

Après deux jours de procès, le tribunal
de Moscou a condamné Félix Serebrov,
un des derniers membres actifs du
groupe de contrôle des accords d'Hel-
sinki, à quatre ans de détention en camp
de travail forcé suivis de cinq ans d'exil
intérieur, a déclaré sa femme Vera.

M. Serebrov qui avait participé à la
campagne de dénonciation des interne-
ments de dissidents dans des hôpitaux
psychiatriques a été reconnu coupable
d'activités antisoviétiques.

Les amis de l'accusé et les journalistes
se sont vus refuser l'accès de la salle
d'audience. Mme Serebrov a indiqué que
l'acte d'accusation citait deux lettres
adressées par son mari à la conférence de
Madrid sur la sécurité et la coopération
en Europe. Le procureur a également
mentionné des messages écrits par M.
Serebrov pour défendre des dissidents
arrêtés et appelant les radios étrangères
à diffuser davantage d'informations sur
ce qui se passe en Union soviétique.

Cinq membres du groupe de contrôle
des accords d'Helsinki ont déjà été
condamnés à l'exil ou à la détention en
camp de travail, (ats, reuter)

URSS: condamnation
de Félix Serebrov

M. Gaston Defferre, ministre français de l'Intérieur, ne se rendra pas en Espagne.
Sa visite a été annulée «d'un commun accord» avec les autorités de Madrid qui
ont été particulièrement froissées par les déclarations du patron des polices fran-
çaises affirmant que Paris ne donnerait pas suite aux demandes espagnoles
d'extradition concernan t les terroristes basques bénéficiant en France du statut de

réfugiés politiques. (Imp)

M. Gaston Defferre n'ira pas en Espagne

• LONDRES. - 11,8 pour cent de la
population active de Grande-Bretagne
est sans emploi, le nombre de chômeurs
ayant passé à 2,85 millions de personnes.


