
M. Zenko Suzuki, futur
premier minist re du Japon

M. Zenko Suzuki (notre behno AP),
président du Conseil exécutif du Parti li-
béral démocrate japonais (PLD, au pou-
voir) a été désigné officiellement comme
président de ce parti par ses 424 députés.

Son élection comme premier ministre,
succédant ainsi à Masayoshi Ohira, est
donc désormais acquise, le PLD étant
largement majoritaire dans les deux
Chambres du Parlement,

M. Zenko Suzuki doit à sa patience, à
sa modestie et à ses talents de médiateur
d'avoir été désigné pour devenir le soi-
xante dixième premier ministre du Ja-
pon.

Cet homme de 69 ans, né dans une fa-
mille de pêcheurs aisés du nord du Ja-
pon , est également décrit comme effacé,
honnête et aimable. Si ces qualités ne
sont pas nécessairement considérées
comme essentielles pour prendre les rê-
nes d'une grande puissance économique
de 117 millions d'habitants, le Parti libé-
ral démocrate (PLD), qui domine les
deux Chambres du Parlement, a jugé
qu 'il avait besoin d'une personnalité sou-
ple pour ramener la paix dans ses rangs
et garantir la stabilité politique.

M. Suzuki partage son nom avec près
de deux millions de compatriotes, Suzuki

étant l'un des patronymes les plus ré-
pandus au Japon. Mais il est l'un des ra-
res à s'être fait un prénom: ses collègues
ont coutume de l'appeler Zenko-San, un
signe peu courant d'amitié dans le
monde de la politique nipponne et au Ja-
pon en général.

t Suite en dernière page

Apocalypse tomorrow ?
OPINION 

«Armez-vous, réarmez-vous !»
Sinistre leitmotiv, cet appel in-

sensé contamine jour après jour
un peu plus l'atmosphère pour-
tant déjà trop polluée dans la-
quelle essaie de vivre l'homme,
envahit insidieusement les média,
intoxique les conversations du
café du Commerce, supplante les
potins dans les cocktails mon-
dains. Comme si subitement le
monde, à l'Est comme à l'Ouest,
au Sud et au Nord, se découvrait
nu, désarmé, sans protection,
face à des hordes barbares prêtes
à l'anéantir...

Une inquiétante psychose
guerrière qui a déjà entraîné la
plupart des nations dans l'infer-
nale spirale d'une nouvelle
course effrénée au surarmement,
et cela alors même que l'on s'in-
terroge encore sur ses causes
premières: l'invasion de l'Afgha-
nistan, le projet d'imp lantation de
nouvelles armes nucléaires euro-
stratégiques sur le Vieux conti-
nent, le déploiement des SS-20
sovié tiques, la crise iranienne, la
révolu tion sandiniste au Nicara-
gua, la récession économique,
l'indécision du président Carter,
les séquelles de la guerre du Viet-
nam..?

On risque de remonter ainsi
fort loin dans le passé sans trou-
ver de réponse décisive.

Ce que l'on peut affirmer par
contre, sans peur de se tromper,
c'est que la décennie du désarme-
ment annoncée en 1969 par les
Nations Unies constitue un fiasco
complet.

Ainsi, l'Institut interna tional
de polémologie Sipri de Stock-
holm, dans son rapport pour
1980 souligne que cette année
les dépenses militaires attein-

dront probablement quelque 500
milliards de dollars, dont septante
pour cent environ à l' tactif» de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie
et quinze pour cent à celui du
tiers monde.

Constatant par ailleurs que ce
n'est pas d'aujourd'hui que les
deux superpuissances s'incitent
mutuellement à augmenter leurs
dépenses, l'institut relève aussi
que l'instabilité politique du Pro-
che-Orient doublée de l'accroisse-
ment des revenus des pays de
l'OPEP ont poussé les nations ex-
portatrices de pétrole à augmen-
ter leurs budgets militaires de
quelque 15 pour cent en une
seule année.

Sombre tableau auquel il faut
encore ajouter les sommes tou-
jours plus lourdes affectées par
les pays africains et extrême-
orientaux à leurs achats d'armes.

Abordant le chapitre du nu-
cléaire, l'institut révèle égale-
ment que les puissances concer-
nées possèdent actuellement en
stock plus de 50.000 armes ato-
miques, et qu'avant même que le
mot «détente» n'ait été rangé
dans les placards des ustensiles
démodés, on ne cessait, de part
et d'autre, d'en construire de
nouvelles et d'en améliorer la
qualité et la précision.

Enfin, a mentionner encore
qu'au début de cette année, 75
pour cent de tous les satellites
était à caractère militaire et que
de tous côtés on s'efforce de met-
tre au point des engins spatiaux
capables de détruire d'autres sa-
tellites guerriers gravitant autour
de notre pauvre planète.

Roland GRAF
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Quatre Occidentaux dont
un Suisse libérés par Hanoi

Capturés le 9 mai au large du Vietnam

Quatre jeunes Occidentaux, dont un
Français et un Suisse, arrêtés le 9 mai
dernier au large du Vietnam ont été libé-
rés par Hanoi et sont arrivés hier à
Bangkok.

Les quatre hommes - un ingénieur ca-
nadien, M. Shelly Green, un géophysi-
cien australien, M. Robert Draper, pro-
priétaire du voilier, un photographe in-
dépendant suisse originaire de Bâle, M.
Dominik Labhardt, et un ingénieur fran-
çais en électronique, M. Gérard Mallaval
- avaient quitté Hong Kong le 27 avril à
destination de Singapour.

Le 8 mai, en mer de Chine, à environ
60 milles au large des côtes vietnamien-
nes, ils ont croisé ce qu 'ils pensaient être
des bateaux de pêche.

«Nous nous sommes aperçus que
c'était des garde-côtes car ils ont hissés
des drapeaux et ont ouvert le feu. Nous
ne savions pas s'ils nous tiraient dessus
ou s'il s'agissait seulement de coups de
semonce. Nous avons alors ramené nos
voiles et nous avons été arrêtés», a ra-
conté M. Green.

Les quatre prisonniers ont été trans-
portés sur la côte à Phan Hiet, à l'est

d'Ho Chi Minh ville, et interrogés sépa-
rément. Les autorités vietnamiennes ont
exercé sur eux des menaces et les ont
obligés a signer de fausses déclarations
dans lesquelles ils reconnaissait être des
espions venus prendre des photos d'ins-
tallations militaires vietnamiennes alors
que les navigateurs ne disposaient que
d'un appareil miniature.

«J'ai été en isolement total pendant
les cinq ou six premières semaines», a dé-
claré M. Labhardt, «j'ignorais si mes
amis étaient encore en vie. j'étais inter-
rogé pratiquement tous les jours».

Les prisonniers ont ensuite été jugés
au cours d'un procès et condamnés à
5000 ongs (2000 dollars) d'amende. Ils
ont enfin été libérés et remis en mer le 27
juin après avoir laissé aux autorités viet-
namiennes leurs chèques de voyage, leur
argent liquide et tous leurs biens.

Quinze jours plus tard, ils parvenaient
sur une petite île au large de Pattaya,
une station balnéaire de la côte thaïlan-
daise.

(ats, reuter)

Violent tremblement de terre en Suisse

La Suisse a été mise en émoi, hier peu après 13 heures, par un tremblement
de terre ressenti un peu partout, mais surtout dans le nord-ouest du pays.
Les appels téléphoniques ont afflué dans les centrales téléphoniques des ob-
servatoires, du service sismologique, des pompiers, etc. Il n'y a pourtant pas
eu de dégâts, la secousse était cependant la plus importante enregistrée

dans notre pays depuis le début de l'année.

La secousse tellurique s est pro-
duite à 13 heures 17 selon le Service
sismologique suisse de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich et a été
enregistrée par l'ensemble des sta-
tions. L'Observatoire de Neuchâtel
l'a si fortement ressentie qu'il a été
difficile de situer l'épicentre. Selon
l'EPFZ, celui-ci se serait trouvé à 10-
15 kilomètres au nord de Bâle, De
nombreuses secousses secondaires,
moins fortes, mais également percep-
tibles ont suivi la secousse principale

qui atteignait le degré de magnitude
4,5 à 5 sur l'échelle de Richter et le
degré d'intensité 6 sur l'échelle de
Mercalli.

Aucun dommage important n'a été
annoncé. Il est possible que de la
vaisselle ait tinté et d'autres objets
vibré, mais rien de grave. En Suisse
romande notamment, il n'y avait rien
de particulier à signaler, même si le
tremblement a pu être davantage
perçu dans les immeubles les plus
hauts.

Ce tremblement ap terre avait son
épicentre dans une région sismologi-
quement active. En 1356, le fameux
séisme du 18 octobre avait presque
totalement détruit la ville de Bâle.

Depuis le début du siècle, deux
tremblements de terre, tous deux
plus forts que celui de mardi, sont
restés dans les mémoires. Pendant
les mois de février et mars 1946, le
Valais a été victime de plusieurs se-
cousses dont la plus importante,
avec un degré de magnitude de 6
était, en énergie, dix fois plus fort
que celui de mardi. En 1946, c'était la
Suisse centrale, près de Baden qui
était touchée par un tremblement de
terre d'un degré de magnitude 5,5
(deux à trois fois plus fort). Ces deux
séismes engendrèrent la crainte pen-
dant des semaines. Pour ce qui est de
la dernière secousse, il ne faut pas la
considérer comme un signe avant-
coureur et alarmant.

EN ALSACE
Enfin plus de peur que de mal

aussi pour les Alsaciens.
Sur l'échelle de Richter la magni-

tude de ce tremblement de terre a été
de l'ordre de 4,8 points. L'épicentre
est situé à un dizaine de kilomètres à
l'est de Mulhouse, c'est dans cette ré-
gion que les dégâts sont les plus visi-
bles.

Il s'agit de murs fissurés, de chemi-
nées chancelantes. Une dizaine d'en-
tre elles ont dû être abattues. Mais
heureusement, il n'y a aucune vic-
time, (ap, ats)

% Lire aussi en page 3.

Beaucoup d'émoi, mais pas de dégât

- par Liliane JORDI -

Réduction des impôts, forte crois-
sance des dépenses militaires, oppo-
sition à l'avortement et refus de sou-
tenir l'introduction dans la constitu-
tion de l'égalité des droits des fem-
mes, tels sont les points saillants de

la «plateforme» ou programme élec-
toral présentée ces jours à la
Convention républicaine de Détroit.
De ces propositions qualifiées de
nouvelles, doit naître une société
dont l'inflation sera absente et où ré-
gneront expansion économique et
plein emploi. Pour y parvenir, il faut

Détroit: des cowboys pour Reagan. (bélino AP)

redonner la priorité à la famille, ren-
dre les villes plus attractives, ré-
duire le pouvoir fédéral au strict né-
cessaire et donner à l'extérieur
l'image d'une Amérique unie, puis-
sante et pacifique.

Etant donné les fortes réductions
d'impôts annoncées, les commenta-
teurs s'interrogent sur la façon dont
seront financées les dépenses mili-
taires destinées à moderniser l'équi-
pement nucléaire et l'armée conven-
tionnelle.

Mais ce potentiel militaire accru
devrait donner aux Etats-Unis une
position de force pour poursuivre les
négociations avec l'URSS.

Le Parti républicain estime que la col-
laboration militaire avec l'Europe doit
être maintenue dans le cadre de l'OTAN
et déplore la tendance à la neutralité qui
se manifeste en Europe occidentale. Il
l'attribue à la politique incohérente du
président Carter.

Au Proche-Orient, les Républicains
donnent la priorité à la souveraineté, la
sécurité et l'intégrité de l'Etat d'Israël et
refusent de considérer la légitimité de
l'OLP aussi longtemps que cet organisme
ne reconnaîtra pas Israël.

| Suite en dernière page

Etats-Unis: les promesses du candidat Reagan

Les délégations arabes quittent la salle de conférence. Au centre, avec un châle, Leila
Khaled, membre de la délégation palestinienne et auteur de deux détournements

d'avions, (bélino AP)

Conférence de Copenhague pour la femme

Des incidents suscités par le problème palestinien ont surgi hier dès le
début des travaux de la deuxième «Conférence mondiale des Nations Unies
pour la femme» réunie depuis lundi à Copenhague.

Les délégations des pays arabes, suivies de celles des pays de l'est euro-
péen, dont l'Albanie, de Cuba et de quelques pays africains, dont l'Angola et
l'Ouganda, ont en effet quitté la salle des séances quand Mme Jehan
Sadate, épouse du chef de l'Etat égyptien, est montée à la tribune.

Mme Sadate, qui dirige la délégation
de son pays, a prononcé une allocution
dans laquelle elle a brièvement évoqué le
conflit israélo-arabe. Elle a souhaite que
les efforts déployés par l'Egypte aboutis-
sent un jour à ramener une «paix juste et
complète» pour toutes les nations de la
région. i

Pendant ce temps, l'OLP, dont la délé-
gation était conduite par Mme Sayegh
Mai, avait organisé une mini-manifesta-

tion dans le hall central du «Bella Cen-
ter», où se tient la conférence, tandis que
les équipes de sécurité bloquaient mo-
mentanément l'accès de la salle des séan-
ces.

Par ailleurs, les autorités israéliennes
cherchent à obtenir que le Danemark
leur remette Leila Khaled, membre de la
délégation de l'OLP à la Conférence
mondiale de l'ONU pour la femme, croit
savoir le journal danois «Berlingske
Tidende».

Le ministre de la Justice, M. Henning
Rasmussen, a cependant déclaré que les
autorités danoises n'ont pas, jusqu'ici,
reçu de demande israélienne en ce sens.

Leila Khaled se trouve actuellement
dans la capitale danoise où elle prend
part à la Conférence mondiale de l'ONU
pour la femme. Elle, est l'auteur de deux
détournements d'avions: en 1969, elle
avait détourné un «Boeing» américain et
un an plus tard, elle avait tenté de s'em-
parer d'un appareil de la compagnie «El-
Al» au départ d'Amsterdam, (ats, afp )

Déjà des incidents

EN SUISSE

Affaires
d'espionnage

Lire en page 7

PORRENTRUY

Conducteur tué
Lire en page 18

CANTON DE BERNE

Mesures pour
l'agriculture

Lire en page 19



L'échec scolaire est un signal d'alarme...
Social

Un peu partout à travers le pays, au
niveau primaire supérieur, dans les
gymnases et autres collèges secondai-
res, des examens de fin d'année ou
d'admission dans un nouvel établisse-
ment scolaire ont lieu. Les adultes
ont-ils vraiment conscience du nombre
de tragédies silencieuses qui se dérou-
lent dans les foyers et les salles de
classes jusqu'à l'issue de cette procé-
dure de sélection ?

Dans les consultations psychosocia-
les de nos grandes villes, un pourcen-
tage élevé des patients est composé de
parents découragés par le soi-disant
« échec » d'enfants dans lesquels ont
été placés tant d'espoirs.

Rare est la mère, rare est le père qui
parlent de l'évolution du caractère ou
des sentiments de leur fils. Mais alors,
quelles profusions d'analyses détail-
lées sur toutes les notes ramenées par
le rejeton, quelle fixation sur le résul-
tat des seuls examens sans chercher à
s'arrêter sur les circonstances prési-
dant à l'obtention des notes.

Facteur de trouble: une vie familiale
perturbée

Lorsqu'on s'occupe de ces enfants et
qu'attablés avec eux on parle libre-
ment de leurs notes scolaires,, on per-
çoit alors quelque chose de la peur
fondamentale qui les habite. Il ne

s'agit pas tant de la crainte d'apparaî-
tre comme un recalé (il y en a telle-
ment dans la même classe qui ne sont
pas meilleurs ! ) mais la peur désespé-
rante de ne plus être aimé à cause de
cela, d'être rejeté parce que l'on ne ré-
pond pas aux exigences des parents, de
la famille et des amis de la famille.

Si l'on pousse plus avant, on cons-
tate que l'échec scolaire apparemment
momentané cache en réalité une souf-
france bien plus grande, à savoir la
prise de conscien.ee d'avoir vécu des
mois, voire des aïoiiées, dans un milieu
perturbé, d'être h^pables d'interpré-
ter jusque dans leufs ultimes consé-
quences les querelles des parents, de
ne pas savoir si oui ou non le foyer fa-
milial va subsister ou si le père va
mettre une bonne fois à exécution sa
menace de tout plaquer.

De nombreux enfants entre 10 et 15
ans se recroquevillent à nouveau
comme des tout petits dans la chaleur
des duvets, ne se lèvent plus le matin
ou quittent la maison pour y rentrer
aussitôt. S'ils se rendent coupables de
tant d'absentéisme scolaire, ce n'est
pas tant parce qu'ils rejettent l'école
mais bien plutôt parce qu'ils veulent,
littéralement, se dissimuler aux pro-
blèmes insolubles qu'ils affrontent à la
maison.

Toute stabilité est une aide
Toute forme, même symbolique,

adoptée par un adolescent pour se ca-
cher, devrait être prise au sérieux. Il
s'agit en quelque sorte d'un cri
d'alarme qui pourrait bien être suivi
de quelque chose de plus sérieux, par
exemple de consommation de drogues
ou d'actions de violence juvénile. On
enregistre dans notre pays également,
une montée angoissante des troubles
psychoréactifs et névrotiques. Ce se-
rait sans doute un peu facile d'y voir
la conséquence d'une disparition des
grandes familles et de la chaleur sécu-
risante du foyer. On sous-estime néan-
moins encore toujours le rôle des père
et mère lorsque l'on s'attache à déter-

miner les influences qui agissent sur
un enfant présentant de tels symptô-
mes.

Il est clair que l'on ne saurait garan-
tir à tout coup une famille intacte; le
nombre accru des divorces parle en
sens contraire comme aussi celui des
nombreuses séparations provisoires
qui sont suivies - au grand dam des en-
fants - de « réconciliations » tout aussi
éphémères. Des parents, même sépa-
rés, peuvent cependant maintenir un
cercle d'amis et certains modèles de
comportement qui éveilleront chez
l'enfant l'impression d'une certaine
stabilité; dès lors et malgré les querel-
les au sein de la famille, on devrait au
moins sauver le petit déjeuner domini-
cal pris en commun, la partie de ping-
pong avec le père, la cuisson du pain
familial avec la mère, etc., afin que
l'enfant n'ait pas l'impression que tout
s'écroule.

Toute habitude prise au sein de la
famille imprègne l'enfant pour la vie;
cela peut aussi sûrement être consti-
tué par le baiser matinal avant le dé-
part pour l'école que par les criailleries
inopportunes de la mère, plus agacée
par le désordre de la chambre des en-
fants que par le désarroi pouvant ha-
biter l'âme inquiète de son rejeton en
pleine croissance.

Plus il y a de frères et soeurs,
mieux c'est

Dans le processus de séparation des
adolescents d'un foyer familial ne leur
offrant plus la sécurité nécessaire, les
frères et soeurs sont appelés à jouer un
rôle .très important. Heureux celui qui
a de nombreux frères et sœurs ! Cha-
que frère ou soeur auquel il peut se
raccrocher double même sa chance de
se sortir sans trop de dommage du
chaos familial. Cette chance ne se réa-
lisera toutefois que si les parents
échouent à dresser encore leurs en-
fants les uns contre les autres (fût-ce
aux frais des parents ! ) et non pas -
comme cela est nouvellement pratiqué

- comme des concurrents au sein de la
même famille.

L'enfant victime d'atteinte psychi-
que a précisément besoin dû soutien
de ses frères et soeurs et ce n'est pas
lui rendre un service que de l'isoler
comme quelqu 'un de « différent ».

La recherche d'une explication à la
maladie psychique ou physique d'un
enfant doit toujours donner lieu à une
étude sur le milieu et sur l'origine. Les
aptitudes et l'environnement humain
sont toujours imbriqués. C'est la rai-
son pour laquelle il s'agit, dans la crise
qu'est en train de traverser notre jeu-
nesse, d'aménager un environnement
humain promettant amour, chaleur et
sécurité également à ceux qui ne rem-
plissent pas les exigences posées par
notre système scolaire.

C'est évidemment une bonne chose
que de pouvoir terminer son passage
dans les écoles par un succès; ce der-
nier n'est cependant pas tout 'et il ne
doit pas être payé au prix d'une souf-
france morale. (SRIM)

Erica Faust-Kûbler

Mais qu'est-ce qui fait courir Montreux ?
Quatorzième Festival de jazz

B. B. King, heureux ! (asl)

Mais qu'est-ce qui fait accourir le
bon peuple à Montreux-Jazz ? Par mé-
dias interposés en tous cas ! C'est
qu'ils viennent du monde entier, ceux
à qui il incombe de raconter ce qu'ils
auront vu et entendu au cours du 14e
Festival de Jazz (200 journalistes!)
Montreux, c'est fini, disent les mau-
vais augures. Chaque année, c'est la
même ritournelle. Et pourtant, on
joue à guichets fermés ou presque... Ce
sera comme ça jusqu'au 20 juillet. Est-
ce parce qu'on ne fait plus de jazz à
Montreux, du moins exclusivement —
il y a cette année du reggae, du ska, du
rock et j'en passe - ou parce que l'at-
mosphère montreusienne agit comme
une drogue ?

Pour ces deux raisons et pour beau-
coup d'autres sans doute: l'éclatement
du j azz en autant de musiques diver-
ses qui lui sont plus ou pioins ratta-
chées; on crie casse-cou et tout finit
par arriver, c'est la rencontre B. B.
King et Doldinger au cours d'une jam-
session qui dura jusqu'à trois heures
du matin dans une salle en délire...
(jeudi 10). C'est aussi l'arrivée depuis
quelques années des musiques brési-
lienne, africaine évoluée, japonaise
traditionnelle et moderne, grâce à
Claude Nobs, enfin c'est l'art d'exciter
les passions par d'étranges amalgames
dont les disques plus tard diront
l'exactitude ou la vanité.

Montreux, c est aussi un remarqua-
ble service de presse qui sait accueillir
et faciliter la tâche des journalistes...

amis organisateurs de Wilhsau ou
Nyon-jazz pourraient y prendre quel-
ques leçons ! En revanche, je trouve
que Montreux reçoit relativement mal
son public: on vend parfois trop de bil-
lets (mais à qui la faute ?), les «goril-
les» du service de contrôle ne savent
que jouer des mécaniques mais les res-
quilleurs, il est vrai, sont nombreux,
enfin si les prix paraissent abordables
vu les prestations offertes, trois
concerts par soir, essayez donc d'y al-
ler en famille... plus la nourriture, les
t-shirts, etc. !

L'ouverture du Festival, cette an-
née, ce fut Santana; c'était gagné
d'avance, puis les soirées africaine et
brésilienne qui n'apportèrent que peu
de surprises, mais on n'oubliera pas
«Mozambique» chanté par Makeba et
la révélation Gai Costa.

Après le jazz rock des frères Brecker
qui n 'auront pas déçu leurs suppor-
ters, mercredi soir, le Festival attei-
gnit son premier sommet lors de la soi-
rée blues and rock (jeudi) où l'on en-
tendit un van Morrison méprisant
mais superbe, «Passepoert» un peu
perdu dans tout ça et puis bien sûr, B.
B. King, heureux de jouer jusqu'à
trois heures du matin.

A ne pas manquer, d'ici la fin de la
semaine: le 16, Albert Mangelsdorf et
Mal Lewis Big Band; le 17, la ren-
contre des batteurs dont Max Roach
et Art Blackey; le 18, l'exceptionnel

pianiste africain Dollar Brand et Min-
gus Dynasty; le 19, Dizzy Gillepsie, ,
Gato Barbieri et Mongo Santamaria;
le 19, Fats Domino. (RZ)

Jazz suisse 1 980

Johnny Dodds, clarinettiste de
la Nouvelle-Orléans, a fait vers
1926 la réputation d'un petit
groupe: Les Dixieland Jug Blo-
wers; clarinette, 2 banjos, 2 jug et
un violon. Clarence Williams
l'imite bientôt avec son Washboard
Band, puis ce style disparaît aussi
vite qu'il était né. En 1950, il réap-
paraît à Londres avec Steve Lane
et son Washboard Band (qui dure
toujours).

Voici 10 ans, Bâle découvre un
orchestre inhabituel, inspiré de ce
tout vieux jazz: Le Ferryboat Jazz-
band. La trompette ou la guitare
fournissent la mélodie, soutenues
par un jug ou un tub - (récipient
vide en forme de cruche au col
étroit, dans lequel on chante), ainsi
qu'un kazoo (gros peigne recouvert
d'une membrane sur laquelle on
chante). Banjo , guitare, mandoline,
harmonica et washboard complè-
tent cette instrumentation primi-
tive.

Actuellement, ces garçons se pro-
duisent sous le nom de «Back Yard
Jug & Washboard Band». Us ont
joué chez nous pour le Jazz-Club
en mai dernier et à la Braderie.

Leur Long Playing WJ 101 pro-
pose des enregistrements de j anvier
et avril 1974 avec 8 exécutants:
«Sister Kate», «Tub jug blues»,
«Everybody loves my baby»,
«Sweet georgia brown», «Aunt Ca-

Les New Orléans Feetwarmers
posent pour les lecteurs de l'Impar-
tial. De gauche à droite: Daniel
Thomi, Daniel Mingot, Jean-Loup
Muller, Alain Du Bois, Jo

Gagliardi et Johnny Stadler.

roline», «Crazy blues», «I cant
dance», «Skip skap doddle do», etc.

Bien que musicalement pauvre,
ce genre est valable, si l'on est
adepte de la planche à laver...

LES NEW ORLEANS
FEETWARMERS

Voici une douzaine d'années,
quelques musiciens genevois, adep-
tes de Béchet, se groupaient sous le
pseudonyme du meilleur ensemble
jamais dirigé par Sydney: Les
«New Orléans Feetwarmers».

En 1980, on trouve dans ce
groupe Daniel Mingot, clarinette
et soprano (c'est le plus brillant
élève formé par Claude Aubert
voici un quart de siècle); Jo Ga-
gliardi, trompette, Michel Gautier,
trombone, Jéàh-Loup Muller,
piano, Alain Dubois, basse, et J.
Stadler, batterie. Depuis peu, Da-
niel Thomi, le talentueux trombo-
niste chaux-de-fonnier fait égale-
ment partie de l'orchestre.

Ces artistes - le terme n'est pas
usurpé - viennent d'enregistrer à
Genève, et Robert Burnier a fait
découvrir à ses auditeurs matinaux
de Sottens cet excellent long-
playing 79 11 01. Studiovox.

Leur répertoire est ecclectique,
bien choisi. Nous y apprécions
«Blackstick», où l'esprit Béchet-
Feetwarmers se retrouve intact !
Avec Mingot qui respire à pleins
poumons l'œuvre de Sydney. «So-
meday» réunit les deux trombones
de Gautier et Thomi qui se marient
parfaitement. On entend encore
«Georgia on my mind», «Black &
blue», «Black & ten fantaisy», «St
Louis blues», etc., et «Martinique»
que nous préférons. Cette composi-
tion des frères Deparis avait frus-
tré les Wild Cats du «Titre natio-
nal à Zurich» voici une trentaine
d'années, car le jury leur repro-
chait ce plagiat ! C'est là pourtant
un fleuron des compositions du
«grand cirque» de la Louisiane,
comme le disait Béchet. Dans cette
mélodie, Gagliardi se montre
l'émule de Sidney Deparis.

Excellent disque, fort bien enre-
gistré, plaisant, swingue à sou-
hait... Roger QUENET

Le Back Yard Jug & Washboard Band

Deux des prix distribués par la Fon-
dation Schiller ont été accordés à des
écrivains neuchâtelois: Jean-Pierre
Monnier, pour son, essai «Ecrire en
Suisse romande, entre le ciel et la
nuit» et Roger-Louis Junod pour son
roman «Les enfants du roi Marc». Ces
deux ouvrages ont paru aux Editions
Bertil Galland. (sp)

La Fondation Schiller
récompense
deux écrivains
neuchâtelois

Lectures

Des photographies magnifiques qui
invitent au voyage sous des cieux en-
soleillés, un film pittoresque d'images
prises sur le vif en bord de mer, dans
les campagnes et dans les .villes, des
couleurs poétiques, éblouissantes ou
tendres, des illustrations pleine page
de paysages enchanteurs, de très re-
marquables reproductions de statues
grecques d'autrefois... Il n'en faut pas
plus pour rêver d'horizons inconnues
et laisser ses pensées s'en aller au loin,
avant d'y aller soi-même, en chair et
en os. Ce gros livre, qui contient égale-
ment des cartes géographiques et rou-
tières très utiles, et une foule de ren-
seignements précieux pour qui se rend
en Grèce, est un appel au voyages cer-
tes, mais aussi un splendide album que
les amoureux de l'Hellade d'hier et
d'aujourd'hui seront heureux de glis-
ser dans leur bibliothèque... pour l'en
retirer souvent.

(Off. nat. hellénique du tourisme).

Grèce 1980

HORIZONTALEMENT. - 1. Labiée
vulnéraire. 2. Taffetas rayé ou à car-
reaux; Mot pour mettre quelqu 'un à la
porte. 3. Palais qui fut pendant mille ans
la résidence des papes. 4. Il est toujours
vert; Révolution; Département français.
5. Homme qui crie fort et mal à propos.
6. Ils adorent les végétaux pourris; Mise
ailleurs. 7. Fin de verbe; Repas du chien
ou du chat. 8. Titre d'un noir souverain;
Démonstratif. 9. Sa coquille est hérissée
de pointes mobiles. 10. Produit indus-
triel composé de déchets d'os et d'ivoire
réduits en poudre; Distance chinoise.
VERTICALEMENT. - 1. Habitante
d'une région polonaise ou espagnole. 2.
Egratignure. 3. Visite parfois les hôtels;
Note renversée; On l'obtient en pilant
l'écorce intérieure du houx épineux. 4. Le
plus éminent orateur de la Révolution
française. 5. Fruit délicieux et arbre du
même nom; Pronom personnel. 6. Chif-
fre. 7. Dans la gamme; Fils d'un ministre
d'Attila ayant envahi l'Italie. 8. Rouges-
gorges. 9. Suit docteur; Peur subite; Per-
sonne dont on parle. 10. Légère, aérienne
et très pure; Négation.

(Copyright by Cosmopress 5021)
Solution du problème paru
samedi 12 juillet

HORIZONTALEMENT. - 1. Logo-
machie. 2. Unanime; Mu. 3. Cercles. 4.
Ere; Ln; Aod. 5. Renne; Tutu. 6. Nota-
tion. 7. As; Lama. 8. lénisséi. 9. Uréides.
10. Eole; Léser.

VERTICALEMENT. - 1. Lucemaire.
2. Onéreuse. 3. Garent; Nul. 4. One; Na-
vire. S. Millet; Se. 6. Amen; Sil. 7. Ces;
Tolède. 8. Aunées. 9. Impôts; Se. 10. Eu;
Ducat.



La terre a tremblé hier après-midi...
...mais les marteaux-piqueurs n y étaient pour rien
Non, ce ne sont pas les marteaux-piqueurs des ouvriers occupés à percer des
trous sur les multiples chantiers qui jalonnent la ville qui ont provoqué la
vibration que nombre de Chaux-de-Fonniers ont perçue hier après-midi entre
13 h. 15 et 13 h. 20. Preuve en est que ce tremblement de terre, car c'en
était bien un, a été enregistré à des degrés variables dans l'ensemble du
pays et bien sûr dans les régions limitrophes. L'épicentre de ce séisme a été
localisé à une quinzaine de kilomètres au nord de Bâle, c'est-à-dire dans la

région située à cheval entre l'Alsace et l'Allemagne.

En début d'après-midi, de nombreuses
personnes téléphonaient à notre rédac-
tion soit pour signaler le tremblement de
terre, soit pour s'informer de la nature
des vibrations constatées. A la suite de
ces quelques réactions, il était intéres-
sant de mener une rapide enquête en
ville afin de savoir dans quelle propor-
tion et de quelle manière les Chaux-de-
Fonniers avaient enregistré cette se-
cousse tellurique.

«Comme le vent soufflait très fort à ce
moment-là, j 'ai cru à une rafale un peu
plus forte susceptible de faire trembler
les vitres». Cette réponse est l'une de cel-
les que nous avons entendues le plus fré-
quemment.

D'autres ne s'y sont pas trompés, ils
ont tout de suite réalisé que la secousse
ne pouvait être provoquée que par un
séisme. «Les vitres ont tremblé, et mon
fauteuil a avancé tout seul de quelques
centimètres. La secousse était très nette-
ment perceptible», nous a affirmé un
monsieur qui prenait son café à ce
moment-là.

Ce sont surtout les personnes qui
étaient le plus tranquille à cette heure-
là qui se sont rendues compte de ce qui
se passait. A l'heure de la sieste, plu-
sieurs personnes ont été réveillées. Un
boulanger qui se reposait de son travail
de nuit nous a dit: «Je dormais assez
profondément, mais je me suis aussitôt
éveillé».

Nous avons reçu un téléphone d'un
couple loclois qui, également, a été brus-
quement dérangé dans son sommeil:
«Nous avons d'abord cru que c'était la
chatte qui sautait sur le lit. Le lit a très
nettement bougé. Puis, constatant que
l'animal ne se trouvait pas dans la pièce,
nous avons tout de suite pensé à un
tremblement de terre».

Les enfants, eux, n ont de manière gé-
nérale rien remarqué. L'un d'eux, sur-
pris, s'est même exclamé: «C'est pas vrai.
Il n'y a pas eu de tremblement de terre.
D'ailleurs, regardez !, toutes les maisons
sont; encore' debout»;' Il " est vrai que

&<thême 'si" la secousse tellurique d'hier
après-midi était la plus importante enre-
gistrée cette année en Suisse, elle n'est
pas à comparer avec les catastrophes du
Frioul ou de Yougoslavie. Preuve en est
qu'aucun dégât n 'avait été signalé hier
en fin d'après-midi dans l'ensemble du
pays.

A L'OBSERVATOIRE
DE NEUCHÂTEL

L'Observatoire cantonal à Neuchâtel a
bien entendu enregistré et étudié cette
secousse sismique avec grand intérêt. Les
observations et les calculs effectués hier
après-midi ont d'ailleurs permis de

confirmer les conclusions du Service sis-
mologique suisse à l'Ecole polytechnique
suisse à Zurich. Le tremblement de terre
a atteint la cote de 4,5 sur l'échelle de
Richter, qui fournit des indications sur
l'énergie dégagée. A titre indicatif , signa-
lons que cette échelle comprend 10 de-
grés numérotés de 0 à 9, chaque degré
étant 10 fois supérieur au précédent. Le
plus grand tremblement enregistré avec
des appareils de précision a eu lieu en
1958 aux îles Kouriles, chaîne insulaire
soviétique d'Asie, proche du Japon; cette
secousse a atteint la cote 8,7.

L'Observatoire de Neuchâtel annon-
çait par ailleurs hier que le séisme se si-
tuait entre le cinquième et le sixième de-
gré dans l'échelle de Mercalli. Cette der-
nière indique en gros l'intensité du
séisme. Elle est numérotée de 1 à 12. Se-
lon elle, le tremblement d'hier était sus-
ceptible de réveiller des personnes endor-
mies, de faire trembler des portes et des
vitres, voire d'arrêter ou de remettre en
marche des horloges. Mis à part ce der-
nier point, qui ne nous a pas été signalé,
tous ces phénomènes ont pu être obser-
vés chez nous, ce qui est une manière de
preuve apportée aux mesures de l'obser-
vatoire.

AUCUNE PANIQUE
Malgré l'intensité du séisme d'hier

après-midi, tout-de-même assez inhabi-
tuelle dans notre région, on n'a constaté
aucun mouvement de panique. Tout au
plus, les gens se sont posé la question de
savoir s'il s'agissait véritablement d'un
tremblement de terre. On peut prendre à
témoin les quelque 150 à 200 téléphones
que l'Observatoire cantonal à Neuchâtel
a reçus après la secousse.

Il n'y avait d'ailleurs aucune raison de
s'alarmer puisque, nous l'avons dit, au-
cun dégât n'a été signalé, pas même dans
la région de l'épicentre du séisme.

CAUSES INCERTAINES
Quant aux causes^ il est pour l'instant

difficile de les préciser exactement. Mais
il faut savoir qu'elles sont de toute ma-
nière difficiles à déterminer; c'est d'ail-
leurs là le principal danger des tremble-
ments de terre: l'impossibilité de les pré-
voir.

Signalons pour terminer qu'un phéno-
mène tel que celui d'hier, même s'il n'est
pas très fréquent, se reproduit tout de
même à intervalles assez régulière. Ainsi,
l'an passé, à pareille époque, le 3 juillet
dans la soirée, un séisme à peu près sem-
blable s'était produit, sans que non plus,
heureusement, il n'y ait eu à déplorer de
victimes ou de dégâts.

Claude-André JOLY

Hier à 3 h. 50, au volant d'une
voiture de marque Opel Ascona,
de couleur brun métallisé, un
conducteur inconnu circulait rue
de l'Hôtel-de-Ville en direction du
centre de la ville. A un moment
donné, avec l'avant de son véhi-
cule, il a heurté l'avant d'une voi-
ture en stationnement. Sans se
soucier • des dégâts causés, le
conducteur fautif a pris la fuite.
Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Conducteur fautif
recherché

M. Henri Jeanmonod, nouveau président du Conseil général

Il est des mandats qu'il fait beau se voir
décerner. Celui de président d'un Conseil
général en est un que tout homme politique
souhaite un jour "assumer. C'est l'avis de M.
Henri Jeanmonod qui est monté sur le
«perchoir» de notre Parlement local le 26
juin dernier.

Membre du parti radical depuis 1968, le
premier magistrat de notre ville est âgé de
49 ans. Père de trois enfants (deux filles et
un garçon), il est également député au
Grand Conseil. Depuis septembre dernier,
il est responsable admnistratif des centres
de production du groupe Nivarox.

Comme nous le faisons en principe cha-
que année, nous avons tenu à présenter le
nouveau président du Conseil général non
pas par désir de cultiver un «vedettariat»
mais parce que cette fonction, toute honori-
fique qu'elle soit, consacre plusieurs an-
nées d'engagement politique au service de
la commune. Un engagement souvent mé-
connu qui suppose pourtant des milliers
d'heures de travail bénévoles, des centai-
nes de soirées consacrées à des séances. On
ne consacre pas ce temps et cette peine à
une ville sans avoir deux ou trois choses à
dire à ce propos. C'est la raison pour la-
quelle, M. Henri Jeanmonod a bien voulu
nous accorder un entretien.

Il nous a reçu dans la petite maison dont il a
fait l'acquisition, Postiers 28, en 1963, soit huit
ans après son arrivée à La Chaux-de-Fonds. Il
est né en effet à Boudry. Avant de
s'établir définitivement dans la Mé-
tropole horlogère, il a encore vécu
plusieurs années dans le Val-de-Ruz.
«C'est en 1955 que j'ai débarqué à
La Chaux-de-Fonds avec ma
femme que je venais d'épouser.
Au début, habitué à des prin-
temps ensoleillés notamment, j'ai
eu de la peine à m'acclimater.
Plusieurs fois j'ai eu envie de re-
partir, de voir d'autres horizons.
Mais l'environnement familial
dans lequel je vis, mon jardin,
mes amis m'ont fait renoncer. Fi-
nalement, je ne regrette pas d'être
resté dans cette ville pour la-
quelle je me dévoue depuis douze
ans pour la politique. J'ai plaisir,
beaucoup de plaisir à y vivre».

- Comment avez-vous été amené à
vous engager politiquement ?
- En 1968, le parti radical sou-

haitait pour les élections commu-
nales obtenir la candidature de
plusieurs femmes. M. Robert Mo-
ser s'est alors approché de ma
femme qui a répondu par la néga-
tive. Devant son refus, M. Moser
s'est tourné vers moi. J'ai alors
accepté. A ces élections, j'ai ter-
miné premier des viennent en-
suite. Je sdis entré au Conseil gé-
néral quelques mois plus tard, à
la suite de la démission d'un des
élus. Mais mon engagement politi-
que ne s'est pas décidé en quel-
ques minutes. J'ai toujours eu
beaucoup de sympathie pour les

M. H. Jeanmonod: [apolitique m'a déjà apporté
beaucoup de satisfactions.

Interview par
Michel DÉRUNS

radicaux. Mon père d'ailleurs
était radical. L'environnement fa-
milial a donc joué un rôle dans le
choix que j'ai fait.
- Regrettez-vous ce choix ?
- Pas du tout. Au contraire. La

politique m'a déjà apporté beau-
coup de satisfactions et j'espère
qu'elle m'en apportera encore
beaucoup d'autres. Mon plus beau
souvenir est bien entendu celui
du 26 juin dernier quand j'ai ac-
cédé à cette présidence. Cette tâ-
che, je l'accomplirai avec toute
l'énergie nécessaire, au plus près
de ma conscience. J'espère sim-
plement que je donnerai satisfac-
tion au Conseil communal et aux
40 autres conseillers généraux. Je
souhaite qu'avec eux l'on fasse un
maximum de travail et ce bien en-
tendu, dans l'intérêt de toute la
communauté. Je sais que l'on at-
tend beaucoup d'un président de
législatif. On lui demande notam-
ment d'être un exemple pour la
société, de diriger convenable-
ment les débats, de se montrer
ferme quand les situations l'exi-
gent. Je ferai de mon mieux pour
répondre à ces différents critères.
- Avez-vous des hobbies ?
- La politique, ma profession

m'occupent passablement, si bien

qu'il me reste peu de temps à
consacrer à d'autres choses. Tou-
tefois, j'aime bien m'occuper de
mon jardin, de ma famille. Et
puis, j'ai toujours été intéressé
par la formation professionnelle
des commerçants. Durant treize
ans d'ailleurs, j'ai assumé la pré-
sidence de la Commission d'exa-
mens d'apprentissage de la SSEC.
- La politique est-elle une tâche

astreignante ?
- Dans la vie, aucune tâche, au-

cun travail n'est astreignant
quand on y trouve du plaisir, de la
joie. En politique, C'est la même
chose. C'est avant tout une ques-
tion d'état d'esprit.
- Avez-vous un souhait à formuler

pour cette année de mandat prési-
dentiel ?
- J'aimerais bien, évidemment,

que la région et La Chaux-de-
Fonds retrouvent leur équilibre
économique. J'aimerais aussi que
l'on 'tttSûve' "des solutions 1 au pfo-
blème posé par le complexe Giga-
therm-Cridor tant sur le plan fi-
nancier que sur celui de la pollu-
tion. Les coûts occasionnés par
ces deux installations sont préoc-
cupants. Mais je suis convaincu
que des solutions peuvent être
trouvées pour y remédier. En ré-
sumé, mon vœu est que nous
maintenions dans cette ville, à
tous égards, les conditions néces-
saires au bien-être de la popula-
tion.

Un rêve caressé par de nombreux politiciens

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

VENDREDI12 JUILLET
Naissances

Li Calzi Fabio, fils de Salvatore et de
Apalia , née Moraniello. - Calame Magalie,
fille de Michel Gilbert et de Nicole Denise,
née Mercier. - Tomassini Fabio, fils de Ge-
nesio et de Janine Georgette, née Ram-
seyer.
Promesses de mariage

Tschudin Edmond Léo et Baume, née
Vuilleumier Huguette Germaine.

Mariages
Richon Serge Marcoet et Buhler Su-

zanne Heidi. - Arfa Habib et Jeanneret
Marie-Christine. - Bôgli Werner Eric et
Leuenberger Marianne Isabelle. - Tekôzgen
Metin et Fournier Marie Jacqueline. - Veu-
they Miriel Alphonse et Langel Rosemarie.

Décès
Matile Germain Ami, né en 1919, époux

de Bertha, née Heussi. - Thalmann Marcel,
né en 1920. - Pfeiffer André Georges, né en
1905, époux de Edmée Alice, née Sandoz-
Otheneret. - Niifer Erwin Paul, né en 1924,
veuf de Erika Agatha, née Jost.

LUNDI 14 JUILLET
Naissances

Neury Célien Baptiste, fils de Christian
Gérard et de Mary lise, née Zehnder. - Cen-
cioni Stephano, fils de Romolo et de Mi-
reille, née Spori. - Nakamura Anne-Yos-
hiko, fille de Thoshinobu et de Francine
Marie, née Voisard.

Rollier Audrey, fille de Raymond Marcel
et de Martine Ida, née Crevoisier. - Res-
mini Raphaël, fils de Giovanni et de Marie
France, née Béer. - Panizza Antonella , fille
de Angelo Donato et de Giuseppina , née
' Orsî. - Stalder Melanie, fille de Louis Phi-

lippe et de Isabelle Andrée, née Vuille-dit-
Bille.

Promesses de mariage
Tolck Robert Charles et Parel May Ray-

monde.
Décès

Faraudo, née Ranixe Léonia, née le
9.10.1894 , épouse de Faraudo Louis Emile.
- Huguenin-Vuillemin, née Leuba Suzanne-
Georgette, née le 8.4.25, épouse de Hugue-
nin-Vuillemin Maurice David.

Brosi Maria Regina, née en 1906. - Her-
zig, née Berthoud-dit-Gallon , Rachel Ma-
ria, née en 1896, épouse de Herzig Ernst
Ferdinand. - Oswald, née Leuba, Marie Ju-
lia, née en 1892, veuve de Oswald Georges. -
Stauffer, née Stauffer, Ida, née en 1902,
épouse de Stauffer Rodol phe, dom. Les
Planchettes.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion , fermé.

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

Home môd. La Sombaille: Roger Huguenin ,
artiste médailleur.

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

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: fermée jusqu'au 4

août.
Bibliothèque des Jeunes: fermée jusqu'au 4

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

22 48 2V, rue Neuve 11.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

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

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

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Soc. prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales : tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h., Le Docteur Jivago.
Eden: 20 h. 30, Convoi; 18 h. 30, Shocking.
Plaza: fermé pour rénovation.
Scala: Relâche jusqu 'au 3 août.

Fleuriste de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
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Hier à 7 h., les PS sont interve-
nus pour un épandage d'hydro-
carbures sur la route du chemin
Blanc. Dans le virage en forme de
«S», peu après Bellevue, à la suite
d'une défectuosité mécanique, un
train routier a répandu une ving-
taine de litres d'huile de moteur
sur une distance de 150 m. sur la
chaussée. 180 kilos de produit ab-
sorbant ont été déversés sur la
route pour récupérer l'huile.

Hydrocarbures
sur la chaussée

Pour tout de suite et jusqu'au 2 août
cherchons pour la vente

UN(E) ÉTUDIANT(E)
S' adresser à la réception de Coop City

P 18171

Hier à 10 h. 50, les PS sont égale-
ment intervenus pour de la fumée
sortant de l'appartement situé au
rez-de-chaussée de l'immeuble Tête-
de-Ran 3. Il s'agissait du contenu
d'une casserole qui se carbonisait sur
la plaque d'une cuisinière électrique
restée enclenchée,-alors que les loca-
taires faisaient leurs courses.

Casserole oubliée
sur le feu

Dans sa séance du 11 juillet , le
Conseil communal, sur proposition
de l'état-major du bataillon de sa-
peurs-pompiers, a nommé au grade
de capitaine d'état-major, rempla-
çant du commandant, le capitaine
André Kohler; au grade de capitaine,
chef des premiers-secours, le premier-
lieutenant Gilbert Sonderegger; au
grade de premier-lieutenant, le lieu-
tenant Jean-Pierre Lehmann; au
grade de premier-lieutenant, le lieu-
tenant Roger Perrinjaquet; au grade
de lieutenant, le sergent Nobs. Ces
différentes mutations interviennent
pour le 1er août 1980.

Promotions
chez les pompiers

La pluie qui avait refait  son appa-
rition lundi soir déjà n'a guère cessé
de tomber hier, accompagnée souvent
de fortes ra fa l e s  de vent. Il a donc à
nouveau fai t  hier un temps à ne pas
mettre... une broche dehors. Le ther-
momètre n'indiquait que timidement
13 degrés à 16 h. et le baromètre
avait presque l'air penaud de devoir
se remettre à la baisse. On ne prévoit
d'ailleurs toujours pas d'améliora-
tion spectaculaire pour l'instant, et
aujourd'hui, il y  a de fortes chances
pour que le temps soit à nouveau plu-
vieux, venteux et... pas plus chaud.
Mais il f e ra  beau dans les bistrots et
chaud dans les porte-monnaie. '

Le temps hier
dans les montagnes

a
L'annonce
reflet vivant du marché
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GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - LE LOCLE

OPEL Ascona 1600 Luxe Fr.5800.-
FIAT Break 131 Fr. 6200.-

Expertisées, facilité de paiement.
Service de vente - P. Demierre

Tél. 039/31 33 33

8888HBB8ESES3S3 desMontagnes WÊSÊÊÊÊÊE Ŝ ŜSÊÊÊBÊÊÊÊÊL
Restaurant des Chasseurs

Rue du Raisin 7
Le Locle

Famille Sylvain Lapaire

Ouvert durant
les vacances
horlogères

Petite carte à votre disposition.
Menu du jour Fr. 7.50

FERMÉ LE MERCREDI I

HÔTEL DE LA GARE
RÔTISSERIE

MONTMOLLIN - Tél. 038/31 11 %
Famille Aimé Bongard

PENDANT LES VACANCES
OUVERT TOUS LES JOURS

Spécialités à la carte
et service sur assiette.

Belle terrasse.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

M. et Mme JEAN PATTON
ont le plaisir de communiquer à leurs

amis et clients suisses que,
DÈS MAINTENANT,
ils peuvent réserver

par téléphone, en faisant le
No

(003381)81 08 17
RESTAURANT

LE MAZAGRAN
13, Fbg Tamigrioz 25500 Besançon

ANNONCER M
(faire savoir, publier) 9k

L'événement le plus important pas- H
sera inaperçu s'il n'est pas annoncé. S
La sortie d'un nouveau produit, le j)S
lancement d'un service inédit, une KK|
vente spéciale, une action promo- ¦§
tionnelle, l'ouverture d'une succursa- !gH
le, un changement parmi les cadres §|3
de votre entreprise, un jubilé, etc. Éj|
méritent d'être annoncés. Restent à fcg
définir le moment et le choix des ffi |
supports qui devront publier votre iÉs
annonce afin qu'elle touche le public- fB
cible défini : vos partenaires, vos Ha
clients, vos amis. H|
Nous sommes spécialisés dans la dis- Ht
tribution de la publicité-presse depuis M
plus de 60 ans. Nous mettons notre |9
expérience et notre connaissance de Ëll
la presse suisse et internationale à ¦?£
votre disposition. |j3

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT - LE LOCLE

OPEL Rekord 1900 S Fr. 4800.-
CITROËN CX 2000 . Fr. 6900.-

Expertisées, facilité de paiement
Service de vente - P. Demierre

Tél. 039/31 33 33

/ ^\  ANNONCES SUISSES S.A. H

LA CHAUX-DE-FONDS |
Av. Léopold-Robert 31 $3
Tour du Casino ;̂ fl
Tél. 039/23 22 14 M

LE LOCLE g
Pont 8 ifl
Tél. 039/31 14 44 m

et 23 autres succursales dans toute la y£|
Suisse j H

Engageons pour entrée à convenir
jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant si possible choisi l'option in-
formatique durant l'apprentissage
et désireux de faire carrière dans
cette branche d'avenir. Cours et
formation assurés par nos soins.

Faire offres à :
SCHMUTZ - Aciers
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 33 33
Veuillez demander M. Faivre.

/ r /T \̂ JOSEPH HAEFELI
La«_!¦__—1 Appareils ménagers
lU ' ^| " J j j  f Agencements de cuisine
V^_ /̂ 

2725 
LE NOIRMONT

»̂ ~ 'S Tel: 039/53.14.03

BOSCH

Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

| Découvrez le lac |
| à l'Aurore |
b (sauf le dimanche) M
| Neuchâtel départ 6 h. 30 M
? Neuchâtel arrivée 7 h. 40 y ,
* Jeudis et vendredis *l
P Course et café-croissants compris %
I Fr. 6.- I
^ L Société de navigation 

^h . sur les lacs de Neuchâtel et de M
Z Morat - Tél. (038) 25 40 12 _J



La chronique de Bernard Clavel sur la gare du Locle
Parue lundi dernier dans le quotidien parisien «Le Figaro »

Membre de I Académie Concourt, Bernard Clavel partage son activité entre
le journalisme, la radio et la rédaction de son œuvre romanesque. Domicilié
depuis environ une année au Pissoux, un petit hameau qui domine le Doubs,
non loin de chez nous, il connaît donc particulièrement bien notre région.
Parmi les œuvres qu'il a signées, relevons «Le Tonnerre de Dieu» (qui m'em-
porte), porté à l'écran par Denys de la Patellière, avec Jean Gabin dans le
rôle principal; «Le Voyage du père», «Le Seigneur du fleuve» , «Le Silence
des armes», «Le Massacre des innocents» ou encore «Les Fruits de l'hiver»
dans la série générale parue sous le titre «La Grande patience», qui obtint le
Prix Concourt, en 1968. La liste des livres écrits par cet auteur né en 1923 à
Lons-le-Saunier, &>rait encore longue. Collaborateur régulier du grand jour-
nal parisien «Le Figaro» , il vient de signer une fort belle chronique dans

l'édition de lundi dernier, intitulée «La gare du Locle»

«En ces lieux-là, écrit-il notamment,
un vent souf f le  encore qui porte le par-
fum subtil de la plus belle aventure, celle
qui garde un visage tendrement humain.
La gare du Locle, en Suisse, est l'un de
ces joyaux devenus si rares qu 'on n'en
sait plus le prix. Si vous y arrivez en voi-
ture à la saison d'été, vous trouverez
place à l'ombre des arbres, sans aucun
problème, et l'air embaumé tout bour-
donnant d'abeilles vous apprendra dès
l'abord que vous prenez pied dans un pe-
tit bourg qu 'envahit la campagne. En hi-
ver, parce qu 'il faut  songer au passage
du chasse-neige, un employé tout sourire
vous indiquera un môle pareil à ceux des
petits ports de p êche, où vous pourrez

laisser votre voiture. Quand vous revien-
drez, si elle a disparu sous la neige, on
vous prêtera de quoi la dégager. Ici, tout
semble avoir été placé une fois pour tou-
tes sous le signe de la gentillesse. Per-
sonne ne bouscule personne. Nul n'est
pressé. Le travail comme le plaisir se
prennent sans fièvre. Le personnel aura
toujours le temps de vous renseigner et
d'ajouter aux horaires ces mots qui ren-
dent la vie agréable et ouvrent sur une
belle lumière les matins les plus gris».

Bernard Clavel évoque encore le cadre
douillet du buffet où il fait bon se ré-
chauffer lors des grands froids avant de
décrire le train d'un confort d'hier et
d'une parfaite propreté qui emmène les

voyageurs vers Neuchâtel, jusqu 'à son
lac de lumière.

«Ce merveilleux train tout aussi ra-
pide et silencieux que les plus modernes
TEE , s'en va des sap ins au Vignoble, de
la neige à la brume la plus subtile en
s'accrochant aux flancs de ces monta-
gnes où tout demeure à l'échelle de
l'homme, écrit le chroniqueur. Ce train-
là vous emporte en un rien de temps, des
hauteurs qu'habitent les plus fins horlo-
gers du monde, aux rives d'un lac où des
artistes créent des boites à musique et
des automates dignes du grand siècle.

»Terre de l'ouvrage bien faite et de la
longue patience, cette contrée garde ja -
lousement ses gares où subsiste un j e  ne
sis quoi d'à peine réel, une espèce de fée-
rie du quotidien qu'il ne nous est plus
guère donné de retrouver ailleurs. Quelle
divinité des montagnes et de forêts a-t-
elle touché de sa baguette magique ce
coin du Jura pour lui conférer cette
grâce souriante, cette amitié sereine des
gens et des choses qui parlent au cœur et
à l'esprit ?».

Merci à Bernard Clavel d'avoir donné
un aussi beau et poétique portrai t de la
gare du Locle et de notre région, (jcp)

Remous à propos de l'engagement d'un instituteur

PAYS NEUCHATELOIS •
Au Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général était convoqué
mardi 8 juillet , à 20 heures, à la salle de
la Maison de commune. A l'ordre du jour
figuraient les nominations de toutes les
commissions.

Le président , M. Roger Guenat , sou-
haita la bienvenue à chacun et en parti-
culier aux nouveaux membres, soit Mme
Céline Jekelmann et M. Roger Maillar-
det (lib.), MM. Henri Malcotti et Fran-
çois Rappo (soc), et M. Bernard Zaugg
(rad.).

Le Conseil communal est au complet,
avec l'administrateur communal M.
Pierre Tripet.
¦

NOMINATIONS
Commission du budget et des

comptes: Pierrette Gschwend, Henri
Malcotti , Roger Pérret-Gentil, Charles
Perret , Jean-Pierre Schafer.

Commission des naturalisations et
des agrégations: Silvano Beltrame,
Pierre-Alain Gafner, Cécile Jekelmann,
Jean Perret , Bernard Zaugg.

Commission d'urbanisme: Jean-
Jacques Bolle, Claude Duvanel, Kurt
Suter, Daniel Thommen, Gilbert Veil-
lard.

Commission d'économie d'énergie:
Paul-André Balmer, François Rappo,

Maurice Reymond, Yves-Edmond Tor-
nare, René Widmer.

DÉLÉGUÉS
AU SEIN DE
COMISSIONS INTERCOMUNALES

Commission administrative de
l'Hôpital de Landeyeux: Jacques De-
vaux, Jean-Jacques Racine.

Conseil intercommunal du Syndi-
cat pour l'épuration des eaux usées
du Haut-Val-de-Ruz: Jean Perret,
Jean-Philippe Robert.

Conseil intercommunal du Centre
scolaire du Val-de-Ruz: Jean-Jacques
Racine, Philippe Clôt.

Comité directeur du Centre sco-
..Jgire du jVal-de-Ruz: Jean-Philippe
Robert.

* Commission de l'Ecole secondaire
du Val-de-Ruz: Francis Schweizer.

Comité directeur du Syndicat pour
l'épuration des eaux usées du Haut-
Val-de-Ruz: Robert Houriet.

Conseil d'administration de la
Compagnie des transports du Val-
de-Ruz: Jean-Jacques Racine.

Comité directeur du Centre de se-
cours de district: Jean Perret.

Administrateur de la SA pour l'in-
cinération des ordures et déchets:
Jean-Philippe Robert.

REMOUS
M. Malcotti revint sur le problème de

la vente d'un terrain à un garagiste afin
d'y parquer les voitures. Le Conseil
communal prendra contact avec le gara-
giste en question après les vacances.

Quant à M. Bolle, il s'étonne de l'enga-
gement fait dernièrement par la Com-
mission scolaire, d'un instituteur. Sur 21
offres faites, dont seize par des femmes,
il y avait trois candidats du village. Or le
choix s'est porté sur un candidat du Cer-
neux-Péquignot. L'interpellateur précisa
bien qu 'il ne mettait pas en cause les
qualités du candidat , mais il trouve re-
grettable que l'on n 'ait pas engagé un en-
fant du village. Il demanda quelles sont

les possibilités d intervention du Conseil
général , et demanda également si toutes
les offres ont été présentées à l'ensemble
de la Commission scolaire.

M. Thommen ajoute de son côté que
cet engagement avait provoqué passable-
ment de remous dans -l'ensemble de la
population.

Précisons que cet engagement est fait
pour une durée de deux ans.

Le président fit voter, et décision fut
prise de demander un rapport à la
Commission scolaire sur cet engagement.

Pour M. Claude Luthy, il faut prendre
au sérieux la fonction du garde de polie.
Il faut qu'on le voie, dans le village. Le
problème des voitures sans plaques fut
soulevé par Mme Gschwend. Pour M.
Georges Dubois, les jeux de la place de
sport doivent être réparés et remis en
état, (m)

¦ 
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Au Conseil généra l de La Brévine

Ainsi que nous l'avons brièvement annoncé dans notre édition de lundi, le
Conseil général de La Brévine s'est réuni vendredi dernier, sous la prési-
dence de M. Raoul Patthey. Pour cette dernière séance avant les vacances,
tous les conseilers généraux étaient présents. C'est, comme nous l'avons
mentionné, un point inscrit à l'ordre du jour par le nouveau conseiller, M.
Fernand Matthey, en début de séance, qui a retenu le plus l'attention de
l'assemblée. Il s'agit de l'introduction, au 1er janvier 1981 au plus tard,
d'une taxe sur l'épuration des eaux. En effet, la nouvelle station d'épuration
des eaux entrera en service dans le courant de la semaine; d'où le besoin
urgent d'envisager de couvrir son financement et ses frais d'exploitation.

Les Bréviniers devront donc ouvri r un
peu plus leur porte-monnaie pour s'ac-
quitter de la nouvelle taxe, dont le mon-
tant sera établi par une commission de
neuf membres qui devra travailler rapi-
dement , sous la présidence de M. Roger
Jeanneret.

«Car, comme l'a précisé M. Fernand
Matthey (CC), il faudra envisager pour
la station une dépense mensuelle de 4000
à 5000 francs; soit une dépense annuelle
se situant entre 50.000 et 60.000 francs.
Or, j usqu 'ici , aucun apport financier n 'a
été prévu. Ailleurs, les communes ont
institué des taxes provisoires. Chez nous,
il faudra mettre les bouchées doubles en
quel que sorte, car une station d'épura-
tion des eaux est une machine coûteuse
pour laquelle il faut trouver le plus rapi-
dement des solutions quant à son finan-
cement». M. Matthey releva encore qu 'il
estimait qu 'il était trop ardu de travail-
ler seul, et souhaita la création d'une
commission comprenant des conseillers
généraux de professions diverses et de-
meurant dans différents endroits de la
vallée, de façon à lui conférer un certain
équilibre. Le responsable de l'épuration
des eaux présenta en guise de modèles,
plusieurs systèmes de taxation adoptés
par d'autres communes. Il mentiona en-
suite quelques points qui devront être
couverts par cette taxe. A savoir: l'amor-
tissement et les intérêts sur l'emprunt
contracté pour la construction de la
STEP; dans les frais d'exploitation , il re-
leva le gardiennage, l'achat d'électricité,
des produits chimiques, etc.

ÉTUDIER LE MONTANT DE LA TAXE
M. Fredy Matthey, conseiller général,

dit son étonnement de voir que cet im-
portant problème n'ait pas été envisagé
il y a quelques mois déjà, et que ce soit
seulement maintenant, alors que la sta-
tion entrera en fonction cette semaine,
que l'on se soucie de l'instauration d'une
taxe et de la nomination d'une commis-
sion chargée de l'établir. Après un vote,
le Conseil général a décidé de nommer
celle-ci et de la composer de neuf person-
nes. Outre MM. Roger Jeanneret (prési-
dent) et Jean-Pierre Schneider (secré-
taire), elle comprendra les conseillers
communaux Robert Schmid et Fernand
Matthey, les conseillers généraux Jean-
Pierre Huguenin , Valentin Robert , Fran-
cis Matthey, Edmond Bachmann et
Irène Bourquin.

CURAGE DE L'EMPOSIEU...
En début de séance, le président de

commune, M. John Richard, dont la dé-
mission avait été refusée par le législatif
et qui s'est déclaré d'accord d'accomplir
une nouvelle législature à la tête de sa
commune, a remercié les membres du
Conseil général de la confiance qu 'ils lui
témoignaient. M. Raoul Patthey remer-
cia M. Richard d'avoir accepté cette
lourde tâche pour une nouvelle période
et le félicita de la bonne dose de courage
et de volonté dont il faisait preuve.

Le Conseil général se préoccupa alors
d'un premier crédit de 12.000 francs, qui
servira au curage de l'emposieu du Bied
de La Brévine. «Un travail nécessaire, a
expliqué M. Richard , si l'on veut mainte-
nant empêcher qu 'à de trop fréquentes
reprises le Bied ne sorte de son lit». A la
suite d'une question de Mme Bourquin,
le président de l'exécutif a indiqué qu 'il
était évident que dans le cadre de ces
travaux il sera procédé à un nettoyage
complet des environs de l'emposieu. Les
failles de celui-ci seront éventuellement
même recouvertes, si techniquement cela
peut se faire. Grâce au chemin d'accès
pour camions, qui sera aménagé pour le
cura ge, il sera aisé de procéder à ce net-
toyage. M. Robert Schmid (CC), a en-
core précisé qu 'il faudrait , à l'avenir, en-

visager le curage de 1 étang, vers 1 an-
cienne scierie, toutes les années. C'est à
l'unanimité que les conseillers généraux
ont adopté le crédit demandé. A noter
que ci ces travaux reviendront à 24.000
francs, seule la moitié est à la charge de
la commune, le solde étant pris en
compte par l'Etat.

... ET DE L'ÉTANG DU BIED
DE LA BRÉVINE

L'étang du Bied de La Brévine, situé à
quelques dizaines de mètres de l'empo-
sieu, permet au petit ruisseau de se des-
sabler. Si l'on veut que cet étang re-
tienne une certaine quantité de maté-
riaux, qui par conséquent n 'iront plus
obstruer l'emposieu, il faut également
envisager le curage de cette petite mare,
a expliqué M. Richard. La terre végétale
qu'on prélèvera dans son fond servira à
aménager les talus de la station d'épura-
tion des eaux usées. Dans ce cas, égale-
ment en tenant compte du curage du lit
du Bied situé en amont de l'étang, la dé-
pense incombant à la commune de La
Brévine sera de 10.000 francs.

Ce crédit extra-budgétaire a été
adopté à l'unanimité par l'assemblée,
après que M. Fredy Matthey eut obtenu
du Conseil communal les réponses à di-
verses propositions qu 'il avait présen-
tées.

LA COMPOSITION
DES COMMISSIONS

L'assemblée passa ensuite à la dési-
gnation des membres de la Commission
scolaire. Par ailleurs, lors de l'assemblée
constitutive, le Conseil général de La
Brévine avait nommé plusieurs autres
commissions. Voici leur composition:

Commission d'agriculture: Gaston
Aellen, Gilbert Aellen, Edmond Bach-
mann, Charles Nicolet, Emile Orsat,
Pierre Rosselet.

Commission du feu: Gilbert Aellen,
Laurent Jacot, Alfred Millier, Raoul
Patthey, Gilbert Rossier. --- .-

Commission de naturalisation:
Jean-Pierre Borel, André Luthi, Frédéric
Matthey-Jeantet, Jean-Pierre Schnei-
der, Robert Schmid.

Commission des comptes et du
budget: Edmond Bachmann, Charles-
Henri Matthey, Charles Hirschy, Raoul
Patthey, Jean-Pierre Schneider.

Commission de salubrité publique:
Geneviève Kohler, Walter Moser, Paul-
Eric Racine, Frédy Richard, Aurèle Tis-
sot.

Commission scolaire: A la suite de
la démission de MM. Roger Michel, Ro-
ger Bachmann et Charles Jeannin, elle se
présente ainsi (les trois premiers noms
étant les nouveaux membres): Mmes
Yvette Richard, Eliane Tissot, M. Fré-
déric Matthey, Mmes Irène Bourquin,
Michèle Jeanneret, MM. Denis Augsbur-
ger, Jean-Claude Reymond, Jean-Pierre
Schneider et Emile Schopfer. (J CP)

Deux crédits et composition
des commissions

La vendange rouge très compromise
Le vignoble victime des conditions atmosphériques

La pluie incessante, mais aussi
et surtout le froid, ont provoqué
un immense retard dans le déve-
loppement de la vigne.

Les parchets rouges commen-
cent seulement à fleurir. Or, la
floraison est un stade des plus im-
portants, c'est d'elle que découle
la récolte. Pendant cette période,
qui s'échelonne sur plusieurs
jours, il ne faut pas que la tempé-
rature descende en dessous de 15
degrés, sinon survient le phéno-
mène dit «coulure» qui entraîne
l'assèchement du grain.

Or, dans les nuits de dimanche
à lundi et de lundi à mardi, le
thermomètre indiquait 13 ou 14
degrés seulement entre minuit et
huit heures du matin. La tempéra-
ture a été «exceptionnelle» lundi
après-midi, pour atteindre 25 de-
grés, ce qui ne s'était pas vu de-
puis longtemps, cette année tout
au moins puisqu'elle devrait nor-
malement être de 10 degrés supé-
rieurs en tout cas 1

Les relevés s'effectuent tou-

jours à l'ombre mais comme le so-
leil ne s'est guère montré, il n'y a
pas grande différence entre les
endroits couverts et ceux décou-
verts.

La vendange rouge est-elle
compromise ? Les résultats seront
connus dans quelques jours, mais
il faut espérer que des grappes
plus fortes ou mieux situées aient
échappé au désastre.

Et le blanc ? La fleur devrait
commencer à apparaître d'ici la
fin de la semaine, voire la sui-
vante, le froid ayant stoppé la
croissance. Tout dépendra alors
du thermomètre...

Si le froid est néfaste pour la
quantité du raisin, la pluie l'est
pour la qualité. On compte géné-
ralement cent jours entre la flo-
raison et la récolte. Cela porterait
les vendanges à fin octobre, début
novembre. Mais la date est indif-
férente, l'essentiel est qu'une pé-
riode sèche et chaude daigne ré-
gner pour sauver ce qui peut
l'être encore. RWS

LE LOCLE • LE LOCLE E  ̂ ££ JfeOCLE • LE LOCLE

H y a quelques jours, M. Emile
Schopfer, agriculteur au Bois-de-
l'Halle acceptait une génisse en esti-
vage. Cette dernière donnant des si-
gnes de maladie, un vétérinaire fut
appelé et constata que l'animal était
atteint de la rage. Le vétérinaire can-
tonal a été saisi de l'affaire et a fait
abattre la bête. Par mesure de sécu-
rité, la famille Schopfer subit actuel-
lement le traitement antirabique.

(mj)

Nouveau cas de rage

mémento
Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: Exposition Paul

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

(horaire de vacances). Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 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. 31 62 22.
Service aide- familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

Plusieurs têtes de bétail, proprié-
tés de M. Maurice Bolay, agriculteur
au Château des Frètes, ont dû être
conduites aux abattoirs pour être
abattues. Elles étaient porteuses des
germes de l'épizootie IBR-IPV. Un
cas toutefois isolé nous a précisé le
Dr Staehli, vétérinaire cantonal, qui
déclare par ailleurs que cette mala-
die est parfaitement maîtrisée par
son service, même si d'autres cas,
tout aussi isolés, peuvent encore se
déclarer ces prochains mois, (jcp)

Bétail abattu en raison
de l'IBR-IPV

M. Michel Bachmann vient de pas-
ser avec succès ses examens de f in
d'apprentissage en qualité de mécani-
cien de précision. En e f f e t , il a obtenu
la première place du canton, (mj)

Succès de fin
d'apprentissage

COFFRANE

Considérant qu il y a lieu de repour-
voir quatre sièges devenus vacants au
Conseil général, par suite de la nomina-
tion au Conseil communal de Mme Jean-
nine Jeanneret et de MM. Eric Magnin
et Marcel Jacot, ainsi que de la démis-
sion du Conseil général de M. Willy
Monnier, ce sont MM. Claude Hostettler
et Pierre Fankhauser (suppléants de la
liste libérale), ainsi que MM. Biaise Ja-
cot et Jean-François Rochat (proposés
par le parti libéral), qui sont proclamés
élus conseillers généraux, (jlc)

Proclamation
de conseillers généraux

Selon un communiqué, les poli-
ces du lac de Neuchâtel et la bri-
gade fribourgeoise ont été avi-
sées, lundi, à 17 h. 30, qu'une plan-
che à voile de marque «Mistral» a
été trouvée à la dérive au large du
port de Portalban. Les policiers
ont fait des recherches, qui sont
restées vaines, au cas où le navi-
gateur aurait été en difficulté ou
aurait disparu. Les gendarmeries
cantonales de Neuchâtel (tél. 038
24.24.24) et de Fribourg (tél. 037
21.17.17) ont donc lancé un appel,
mardi en début d'après-midi, pour
éclaircir ce mystère, (ats)

Lac de Neuchâtel:
«planchiste»
disparu?

M I
Nathalie, Cédric et Joëlle,

leurs parents
Anne-Marie et Jean-Claude

GABUS-BERGER
sont heureux d'annoncer à leurs
parents et amis la naissance de

SOPHIE
le 14 juillet 1980

Maternité
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

24, rue de la Croix-d'Or, ;
Hauterive

Pour un remplacement de 3 à 4
semaines, Coop Neuchâtel engagerai t

boucher-charcutier
pour son Centre Coop de Colombier

S'adresser tel (038) 25.37.21
interne 21 ou 22
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? M
? Notre horaire durant les vacances +
? La Chaux-de-Fonds 039 2218 57 <
 ̂

Heures d'ouverture habituelles

 ̂
du lundi au vendredi, de 7 h. 15 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h.? <

t Station self-service ^
? ouvert du lundi au samedi, de 7 heures à 23 heures -̂
|>- dimanche, de 8 heures à 22 heures 

^

? Le Locle ^
? Atelier mécanique fermé du 14 juillet au 1 er août M
£>- . Services et réparations assurés par La Chaux-de-Fonds -*%

? Station self-service à billets <
? de Fr. 10.- 3
? ouvert 24 heures sur 24 ^
 ̂ ' Concessionnaire Distributeur

? PEUGEOT (£ssq) ^
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

t̂KTh semé

Bulletin de souscription
| Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

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

I Nom et prénom:

I Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

! * biffer ce qui ne convient pas.

| Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

A retourner «L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Prix super-discount Meublorama B ̂ LW âW m̂mW w

Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble

d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de ¦—~« Automobilistes: dès le centre de Bôle,
5 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I J suivez les flèches « Meublorama ».
3 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UB Grande place de parc

nneyblorûmQ »
——Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) -^mÊÊW

l
\ INFORMER
I (avertir, instruire, renseigner)

La vocation de l'organe de presse
I est de fournir à ses lecteurs l'infor-

J mation la plus complète possible,
j dans la ligne qu'il a définie.
I L e  lecteur choisit les organes de

presse qui lui fournissent l'informa-
j tion qui le concerne directement,
( e n  fonction de différents critères

tels que son lieu de résidence, son
i activité professionnelle, ses centres

I 
d'intérêt personnels, ses opinions po-
litiques, etc.
Pour informer ses p/3itenaires com-
merciaux, le chef d' entreprise dis-
pose ainsi d'une gamme de jour-

1 naux parmi lesquels figurent ceux
qui coïncident le mieux avec son

j public-cible.
Votre publicité, c'est-à-dire l'informa-
tion commerciale que vous devez
diffuser, mérite une sélection de sup-

l ports adaptés à votre activité.

i Nous connaissons les média et leurs
I caractéristiques et sommes spécialisés

dans la publicité-presse depuis plus
de 60 ans. Nous mettons notre ex-
périence et notre connaissance des

i moyens d'information à votre dispo-
sition.

/JnpN ANNONCES SUISSES S.A.

I LA CHAUX-DE-FONDS
! Av. Léopold-Robert 31

Tour du Casino
Tél. 039/23 22 14

LE LOCLE
Pont S
Tél. 039/31 14 44

et 23 autres succursales dans toute la
Suisse

i j

/A x ***-  ̂ En toute saison,
/j» !** L'IMPARTIAL
fUS  ̂ \ votre compagnon

ENREGISTREUR à cassettes + am-
pli et deux colonnes. Tél. (039) 23 44 96
de 12 h. 30 à 13 h.

BELLE MACULATURE
j à vendre au bureau de L'Impartial

ING. DIPL. FUST...plus que quelques jours

VENTE SPECIALE
La Chaux-de-Fonds, Bienne
Autorisée du 1er j uillet - 21 juillet 1980
Quelques articles choc de notre offre gigantesque dans
toutes les marques (certains disponibles seulement en
quantité limitée)

Machines à laver entièrement automatiques
Indesit L 091
Prix de catalogue 790.- Prix FUST 489.-
Electrolux WH 39 S
Prix de catalogue 1398.- Prix FUST 998.-
Novamatic Minimat Prix FUST 990.-
Miele W 427
Prix de catalogue 2245.- Prix FUST 1798.-
AEG Bella
Prix de catalogue 2850.- Prix FUST 1990.-
Location, vente possible

Sécheuses à linge
Electrolux WT 96 électronique
Prix de catalogue 1398.- Prix FUST 990.-
Novamatic TR 46 électronique Prix FUST 1190.-
Location, vente possible

Lave-vaisselle
Novamatic GS 12, 10 couverts
Acier chromé, avec dispositif anticalcaire

Prix FUST 798.-
Miele G 520
Prix de catalogue 1770.- Prix FUST 1398.-
Location, vente possible

Réfrigérateurs
Zanussi ZC 1400 T
Prix de catalogue 368.- Prix FUST 238.-
Electrolux RF 491
Prix de catalogue 548.- Prix FUST 358.-
Zanussi ZC 2300, 225 1
dont case de surgélation de 401
Prix de catalogue 698.- Prix FUST 498.-
Zanussi C 16/12 R, 248 1
dont case de surgélation de 1001 Prix FUST 698.-
2 compresseurs
Prix de catalogue 1148.-
Location, vente possible

Congélateurs-armoires
Zanussi ZB 1200 V
Prix de catalogue 548.- - Prix FUST 398.-
Electrolux TF 45
Prix de catalogue 678.- Prix FUST 458.-
Location, vente possible

Cuisinières
Bauknecht SF 31
Prix de catalogue 545.- Prix FUST 398.-
Electrolux EH 823-X-303
Prix de catalogue 978.- Prix FUST 698.-
Location, vente possible

Aspirateur à poussière
Electrolux Z-325
Prix de catalogue 548.- Prix FUST 398.-

Petits appareils, 10 à 45% de rabais sur le prix de catalo-
gue :
sèche-cheveux, appareils à yogourts, rasoirs, presse-fruits,
machines à café, brosses à dents, etc.; par exemple : rince-
bouche Trisa, prix de catalogue 128.-, prix FUST 68.-
Choisir - Payer - Emporter ou livraison à domicile.
Location - Durée minimale 4 mois avec DROIT D'ACHAT
en tout temps au PRIX NET DE FUST et aux CONDI-
TIONS avantageuses de FUST !
Service après-vente FUST, c.à.d. à des prix avantageux
ou service après-vente en abonnement; très bons spécia-
listes, liaison RADIO sur toutes les voitures.

ING. DIPL. FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo
Bd. des Eplatures - Tél. (039) 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36
Tél. (032) 22 85 25

Ï
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Prendre un enfant par la main
TRAMELAN • TRAMELAN

Une première apparition en public qui a permis de se rendre compte de l'utilité
d'un tel groupement.

Voici bientôt quatre ans que, sans grand
bruit mais bien actif , le groupe Mère et
enfant poursuit une intense activité. Ac-
tivité discrète parce que l'on n'avait ja-
mais pu se rendre compte de l'activité de
ce groupement jusqu'au jour où mamans
et enfants se produisirent dans le cadre
de la soirée annuelle de la Société fédé-
rale de gymnastique.

En Suisse, la gymnastique mère et en-
fant a pris un essor considérable et l'on
compte de nombreux groupes en Suisse
romande sous l'égide de la SFG. Grâce à
des monitrices dévouées, Tramelan peut

compter un tel groupement qui offre aux
enfants et aux mamans une occasion de
relations directes tout en entretenant la
forme et la souplesse de chacun. Les le-
çons n'exigent pas d'exploits physiques
mais permettent à un enfant de partager
la vie du groupe sans être obligé de se sé-
parer de sa maman. Ceci est d'autant
plus important qu 'il s'agit en principe
d'enfants de 3 à 6 ans. S'inspirant de la
chanson pleine de charme «Prendre un
enfant par la main», le groupe Mère et
enfant remplit pleinement son but.

(Texte et photjo vu)

Des recommandations pour les cantons
Accroître la sécurité routière durant la nuit

Améliorer la signalisation et le marquage des routes, installer de bons
éclairages publics dans les localités: voilà deux recommandations que le
groupe de travail «sécurité routière», institué par le Département fédéral de
justice et police, adresse aux autorités cantonales afin d'accroître la sécurité
sur les routes durant la nuit. En plus de ces mesures techniques, le groupe
de travail propose aux cantons de mieux informer les usagers de la route sur
les dangers de la circulation nocturne et d'intensifier les contrôles de police
pour repérer les conducteurs circulant avec des voitures mal éclairées ou

encore des automobilistes pris de boisson.

Dans son rapport, le groupe de travail
«sécurité routière» s'inquiète du fort ac-
croissement du nombre des accidents dès
la tombée du jour: le risque d'être impli-
qué dans un accident est 1,3 fois plus
grand de nuit que de jour, celui d'être
blessé 1,5 fois et le risque d'être tué est
2,2 fois plus important. Cette augmenta-
tion sensible est d'abord due aux condi-
tions de visibilité plus défavorables. La
luminosité et les contrastes sont insuffi-
sants. Les conducteurs sont éblouis par
les phares des voitures venant en sens in-
verse. Autre raison avancée par le groupe
de travail: les jeunes automobilistes cir-
culent en plus grand nombre. Enfin , l'ap-
titude à conduire est plus souvent com-
promise par la fatigue ou l'absorption
d'alcool.

GUIDAGE OPTIQUE
ET ÉCLAIRAGES PUBLICS

Les autorités cantonales compétentes
devront en particulier revoir le guidage
optique aux endroits dangereux, soit sur-
tout dans les virages hors des localités.
Au besoin, il faudra tracer des lignes mé-
dianes et de bordure et placer des balises
à l'extérieur des virages.

Un bon éclairage public installé dans

les localités permet de réduire presque
de moitié le nombre des accidents, note
le groupe de travail. La luminosité doit
être suffisante, régulière et complétée
par un guidage optique. Si l'intensité de
l'éclairage doit être rédui te pour des rai-
sons d'économies, il faudrait exclure de
cette mesure les passages pour piétons,
les intersections et les virages, (ats)

L'été pourri que nous subissons
est dans Tordre des choses

Un été pourri est fréquent en Suisse,
où règne souvent un temps f ro id  et incer-
tain. On peut dire que, en moyenne, un
été sur deux est pluvieux, relève M. H.
Scharpf, directeur de la Société suisse
d'assurance contre la grêle, qui s'est li-
vré à une étude des conditions météoro-
logiques des étés de 1940 à 1980. Mais il
est aussi très fréquent que la première
partie de la saison ait un temps instable,
ce qui laisse quelque espoir pour les se-
maines à venir... Quoi qu'il en soit, on
devrait jouir d'un automne beau et doux,
la probabilité étant de dix à un, selon M.
Scharpf.

En portant les observations sur une
longue période, on peut dire que le mau-
vais temps était prévisible en 1980 après
les deux magnifiques étés de 1978 et
1979. Il faut  compter plusieurs dizaines
d'années (retour à la décennie quarante)
avant d'enregistrer trois beaux étés
consécutifs. Mais trois étés pluvieux de
suite se présentent aussi rarement.

Des étés chauds et secs pr ofitent à
l'agriculture, des années fortement hu-
mides lui sont défavorables. Il ne serait
cependant pas équitable de condamner
déjà 1980, ajoute le directeur de la
Suisse-Grêle, quand la possibilité d'une
fin  de saison et d'un automne agréable
demeure. La p ériodicité des années de
grêle, elle, se trouve en contradiction
avec la régularité étonnante de l'alter-
nance des étés humides et secs, froids et
chauds. Une année de grêle ne vient ja-
mais seule. De même, on peut noter que

les chutes de grêle seront peu fréquentes
durant plusieurs années, en règle géné-
rale, (ats, cria)

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

Hôpital: tél. 42 11 22.
Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi- privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h„ et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur- visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: fermé jusqu 'au 2 août.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police munici p.: tél. 97 51 41; en dehors

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Grisons: une jeune fille se tue en montagne
Une jeune fille de 12 ans, qui se promenait avec son père, a fait

une chute mortelle lundi après-midi au sud de Tschamut dans l'Ober-
land grison. La victime, après avoir glissé sur une plaque de neige, a
fait une chute de 100 mètres dans un ravin. Malgré l'intervention im-
médiate de la Garde aérienne de sauvetage, les secours sont arrivés
trop tard. On ne connaît pas encore l'identité de la jeune fille, en
vacance dans les Grisons.

VALAIS: TRAIN ROUTIER
CONTRE UNE AUTO

Une collision entre un train
routier et une voiture a coûté la
vie à une personne sur la route
cantonale valaisanne dans la ré-
gion du Bois-Noir. Il était 4 h. 35,
ce matin lorsqu'un train routier
piloté par M. Dicter Schreiber, 39
ans, d'Eggenstein (RFA) circulait,
sur cette artère, d'Evionnaz à
Saint-Maurice. A un moment
donné, dans une courbe à gauche,
au fond de la descente du Bois-
Noir, son véhicule se mit à zigza-
guer sur la chaussée mouillée. Il
entra en collision avec une voi-
ture fribourgeoise conduite par
M. Conrad Joie, 40 ans, de Villard-
sur-Glâne. Suite au choc, M. Joie
fut grièvement blessé, tandis que
la passagère, sa femme, Marie-
Berthe, 37 ans, fut tuée.

CAMBRIOLAGE
CHEZ ELI PINKAS:
65.000 FRANCS
D'ŒUVRES D'ART

Des journaux romands ayant an-
noncé qu'un cambriolage avait été
commis la semaine dernière dans la
luxueuse villa de feu l'industriel Eli
Pinkas, au Mont-sur-Lausanne, la
police a précisé que le montant des
œuvres d'art volées était évalué à
65.000 francs.

Rappelons que les recherches en-
treprises depuis le suicide d'Eli Pin-
kas, le 10 juin dernier, portent sur
des montants d'un tout autre ordre:
les engagements laissés par l'indus-
triel approcheraient 220 millions de
francs (environ 185 millions de créan-
ces de banques et de sociétés et 35
millions de créances de particuliers).

(ats)

Mercredi 16 juillet 1980, 198e jour
de l'année.

FÊTE À SOUHAITER:
Carmen.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1969. - Lancement de la capsule
spatiale «Apollo XI», avec trois
hommes à bord dont deux doivent
se poser sur la Lune pour la pre-
mière fois.
1962. - La justice nord-rhodésienne
conclut à un accident pour l'avion
du secrétaire général de l'ONU M.
Dag Hammarskjold , qui s'est
écrasé.
1949. - Les Nationalistes chinois
mettent en place un Conseil su-
prême sous l'autorité de Tchang
Kaï-tchek, qui commence à replier
ses troupes vers Formose.
1945. - Début de l'ère atomique:
les Etats-Unis font exploser la pre-
mière bombe atomique dans le dé-
sert du Nouveau Mexique.
1925. - Mise en place du premier
Parlement élu en Irak.

ILS SONT NÉS UN 16 JUILLET:
Trygve Lie (1896-1968); Barbara
Stanwyck (1907-); Ginger Rogers
(1911-).

Il éohémérlde ABiMJilBgMlliiMlIBillll

Affaires d'espionnage en faveur de la Yougoslavie É de la Hongrie

Un ressortissant yougoslave domi-
cilié à Berne devra répondre en jus-
tice d'avoir recueilli des renseigne-
ments politiques pour le compte de la
Yougoslavie. En outre un Grison ha-
bitant le Tessin est accusé d'avoir
commis le même délit au bénéfice de
la Hongrie. C'est ce qu'indiquait hier
le Département fédéral de justice et
police.

Pour établir les faits dans l'affaire
concernant la Yougoslavie, le minis-
tère public de la Confédération avait
ouvert une enquête de police judi-
ciaire. Les recherches effectuées par
la police fédérale en collaboration
avec les services de police cantonaux
et municipaux de Berne, Schwytz et
Zurich ont révélé qu'un Yougoslave
âgé de 32 ans, entré en Suisse en
1971, y espionnait ses compatriotes
depuis 1976. Il s'intéressait particu-
lièrement aux catholiques croates

qui se rendaient en pèlerinage à Ein-
siedeln et renseignait des représen-
tants de l'ambassade de Yougoslavie
à Berne, avec documents photogra-
phiques à l'appui, sur les activités de
ces personnes.

Quant au Grison établi dans le
Tessin, il est âgé de 57 ans et c'est à
la faveur d'une enquête analogue,
menée avec l'aide de la police canto-
nale tessinoise, qu'on a découvert
que l'automne dernier, il avait dé-
noncé au consulat de Hongrie à
Berne une jeune ressortissante de
cet Etat qui vivait en Suisse. Il a pré-
tendu qu'elle tenterait de se rendre
dans son pays en emportant divers
passeports, afin de s'y livrer à des
activités suspectes. Le Département
fédéral de justice et police a transmis
les dossiers de ces deux cas aux auto-

' rites compétentes des cantons de
Berne et du Tessin, pour complément
d'information et jugement , (ats)

Deux personnes incriminées

AIGLE. - La chaussée côté montagne
de la N 9 (autoroute du Léman) entre la
route cantonale Bex-Monthey et la jonc-
tion d'Aigle a été ouverte au trafic dans
le sens Valais-Vaud, sur un peu plus.de
neuf kilomètres, hier après-midi. L'ou-
verture complète des onze kilomètres du
tronçon Aigle-Bex de l'autoroute du Lé-
man, dans les deux sens, est prévue en
octobre prochain, (ats)

BERNE. - Les phosphates dans les
détergents pouvant être remplacés
par des substances tout aussi effica-
ces et moins nocives pour l'environ-
nement, le Conseil fédéral a décidé
d'abaisser la valeur limite pour les
phosphates. Un projet de modifica-
tion de l'ordonnance actuelle a été
soumis pour avis aux cantons, mi-
lieux économiques et organisations
spécialisées. L'entrée en vigueur du
nouveau texte est prévue pour le dé-
but de 1981.

ZURICH. - Les quatre grandes ban-
ques suisses - SBS, UBS, CS et BPS -
ont décidé d'adapter la structure des in-
térêts de leurs obligations de caisse à
l'évolution du marché des capitaux.
C'est ainsi que les titres émis à partir de
mercredi avec une durée de 3 à 4 ans et
de 5 à 6 ans voient leurs taux réduits
d'un quart pour cent à 4 % %, respective-
ment 5 %. Le taux des obligations de
caisse ayant une durée de 7 à 8 ans reste
inchangé à 5 VA %. (ats)

En quelques lignes

Mesures en faveur de
l'agriculture

Les dernières décisions du Conseil fé-
déral répondent aux requêtes des pay-
sans dans une mesure plus large que ne
laissent croire les réactions des milieux
agricoles. Cette constatation est encore
plus fondée, poursuit le Département fé-
déral de l'économie publique (DFEP)
dans un communiqué publié hier, si l'on
inclut les améliorations et les nouvelles
mesures décidées auparavant et si l'on
tient compte des dépenses suplémentai-
res qu 'il faut prévoir pour la> mise en va-
leur des produits laitiers, (ats)

Un certain malentendu ?

Désordres de Zurich

Les commandants des polices zuri-
choises cantonale et municipale ont
présenté et commenté hier un tract
qui montrait samedi dernier les in-
tentions de ceux qui voulaient orga-
niser une «démonstration pacifique»
à travers la ville et furent ensuite à
l'origine des excès. Ce tract a été dis-
tribué samedi matin à la maison de
la jeunesse et seulement là. Le tract
comportait notamment des recom-
mandations comme «déclenchement
de fausses alarmes pour les pom-
piers, la police par téléphone, en uti-
lisant les bornes de secours, bris de
vitrines dans les banques, les consu-
lats, les magasins de fourrure, les bi-
jouteries, etc.». On recommandait en-
core les appels de nuit répétés et or-
ganisés. La recette pour l'acide buty-
rique n'était pas oubliée et on rappe-
lait les couteaux pour crever les
pneus et rayer les carrosseries et le
sucre pour les réservoirs d'essence,
(ats)

Un tract appelait
à la violence

I - i  :i *W ffVy : :
SAINT-IMIER
Naissances

Juin 3, Muriset Joseph, fils de Pierre et
Agathe Lucie Rérart, à Courtelary. - 4,
Joly Yannick Claude, fils de Jean-Claude
Robert et Madeleine Marie Joseph Poivet,
aux Breuleux. - 5, Imbaumgartner Svenia ,
fille de Ulrich et Heidi Rita Baumann , à
Cormoret. - 9, Châtelain Virgile, fils de
Jean-Phili ppe et Marie-Claude Voirol , à
'Tramelan. y * ' "¦¦' .' ; .»y- ' ¦' -\ "~~ '"¦ . '.,

*WJt *\K» m\ti "̂«»Sjuri*-; -À *ik t «Jfe «K « t

CANTON DE BERNE
Statistique
de la police bernoise

Durant le mois de juin 1980, la police
cantonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent): 1132 (904)
vols pour un montant total de 755.335
francs (944.865 francs); 827 (686) véhicu-
les volés, dont 538 (387) ont été retrou-
vés; 68 (55) escroqueries et falsifications
pour un montant de 280.730 francs
(220.929 francs); 67 (61) délits contre les
mœurs; 41 (73) infractions à la loi sur les
stupéfiants; 0 (un) délit de meurtre; 4
(5) menaces; 4 (0) cas de violence contre
la police; 1 (0) menace à la bombe; 1 (0)
attentat; 3 (3) délits de brigandage; 2 (1)
vols commis par violence; 46 (45) cas de
lésions corporelles et voies de fait; 36
(44) cas de décès extraordinaires, dont 20
(16) suicides et 1 (2) accidents de monta-
gne; 10 (2) incendies volontaires; 30 (15)
incendies; 27 (15) avis de disparition,
dont 22 (12) cas éclaircis.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

PUBLICITÉ ===== ===

EXPOSITION VENTE

Collections pierres dures, ivoires sculptés, meubles de
Chine, ainsi qu'une très belle collection de tapis

précieux de Perse et d'Asie mineure.

Hôtel du Golf au Casino de Divonne
SALON ROUSSILLON

Du mercredi 16 au jeudi 31 juillet inclus
Tous les jours de 10 h. 30 à 20 h. françaises

UNE VISITE S'IMPOSE
P18104



I Magasins ouverts ou fermés durant la période des vacances horlogères I
I (14juillet-3août 1980) I

ALIMENTATION GÉNÉRALE - ÉPICERIES - PRIMEURS COMBUSTIBLES OISELLERIE - AQUARIUMS
Aellen R., ta Sagne ouv. 07.00-12.00 Comptoir Général SA, Entrepôts 37 ouv. 08.30-12.00-14.00-18.00 Bono S., L.-Robert 81 ouv. 09.00-12.00
Amstutz A., Gentianes 45 ouv. 08.00-12.00 A, &W. Kaufmann & Fils, Marché 8-10 ouv. 07.30-12.00-13.30-18.30 Oiselleriade la Tour, D.-JeanRiohard 13 ouv. 09.00-12.00-14.30-18:30
Aubert B., A.-M.-Piaget 29 fermé du 21 juillet au 4 août
Cérès, alimentation naturelle, L.-Rob. 29 fermé du 17 au 31 juillet CONFISERIES OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

! Fernandes-Romang Mmes L.-Robert 7 ouv. 0900-1200- 1430-1830 ... .* -«. ' «. D A I D U - B A  „.,..„,.
Fluekiopr N Dmitvi113 fermé du 14 au 31 iuillet Minerva, L.-Robert 66 ferme Berg A., L.-Robert 64 ouvert
FrelardC Ruche 41 

jerme dul4auJl ju.net Mirabeau, Neuve 7 fermé Brùgger Audio-Vidéo, L.-Robert 23-25 ouv. 08.00-12.15-13.30-18.30
i rwA rv.l6n« i7 ouv 06 00-1 ? ?fl Moreau, L.-Robert 45 ouv. 07.45-18.30 sans interrup. ' Gagnebin & Cie, PI. Neuve 6 fermé du 21 au 26 juillet
! uT Î̂^SS«.

3
qu.. Uopold.Rob« 76 fermé du 21 au 30. réouv. 31 «„««„«.« En̂ ?°St£S****** '5 

ouv %\ZllZ\t no 12"SS
Hulmann D.. PIaœ Neuve 8 ouv. horaire normal DROGUERIES f VAC L Robert

'̂  ouv' 08 'ot l'S 3 S 112
i V̂-^oIr'̂ 0^132 ~?«M2ÎS ttVttïS,.  ̂ r«*1.2*1i»lM0 Î^STL**..» ouv! SSS£Ï££ l£ ||o

Maire E., Parc 51 ouv. u/.uu-l^.oo Friedli E., Chs-Naine 5 fermé du 14 juillet au 9 août
Piquerez M., Crêt 20 ouv. 07.00-11.00 Maillât Y., Numa-Droz 90 fermé PARPI IMPDIPC Ij Robert E. + M., Numa-Droz 131 ferme Perroco SA, PI. de l'Hôtel-de-Ville 5 ouv. 07.30-12.15-13.15-18.30 r-MnruiVIcmea
Sauser Ch., Nord 183 ouv. 08.00-11.00 Parfumerie de l'Avenue, L.-Robert 45 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.00

J Seller E., Recrêtes 31 ouv. 07.00-11.30 FLEURISTES Parfumerie Droz, PI. de la Gare ouv. O8.00-12.0O-13.3O-18.3O
Schwab D., Succès 1 ouv. 06.45-12.00 , Parfumerie Dumont, L.-Robert 53 ouv. 09.00-12.00-14.00-18.30
Straumann L, Numa-Droz 160 fermé Flores, Serre 79 ouv. 08.00-12.00-14.00-18.30 Parfumerie Perroco SA, PI. Hôtel-de-Ville ouv. 07.30-12.15-13.15-18 30
Vera S., Crêtets 117 fermé du 19 juillet au I août Flonvel, Numa-Droz 189 fermé
VolroU., Parc 31 fermé du 14 juillet au 9 août Guenin-Humbert P., Neuve 3 fermé PHARMACIES
Wobmann E. Mme, Le Crêt-du-Locle ouv. 07.00-12.00, lundis fermés Jeanneret M., Numa-Droz 90 fermé 

Mortier F., L.-Robert 83 ouv. 08.00-12.00-14.00-18.30 Bertallo N. Mlle, L.-Robert 39 fermé du 21 juillet au 9 août
ALIMENTATION (grossistes) Turtschy SA, L.-Robert 59 ouv. 08.00-12.00-14.00-18^30 Carlevaro U L.-Robert 81 fermé du 20 au 27 juillet
rintr.ir.oh i Q„h„,.iG7 ouv OR On 11 90.11 70.17 on Centrale, L.-Robert 57 ouv. 08.00-12.15-13.30-18.30Contral-Cash,L.-Robert157 ouv. 08.00-11.30-13.30-17.00 

GARAGES + ACCESSOIRES de la Fontaine. L-Robert 13bis ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30
ROUI âlUftPRIpç . PÂTIQÇFRIPÇ „ „ „ .. „ des Forges, Chs-Naine 2a ouv. 08.00-12.15-14.00-18.30

i BUULANlafcHIES - PATISSERIES Garage S. Campol., Progrès 1 fermé Henry M. et S.. L.-Robert 68 fermé du 21 au 26 juillet
j Boillat P.-A., D.-JeanRichard 22 fermé jusqu'au 10 août Garage Bonny SA, Collège 24 ouv. 07.30-12.00-13.30-18.30 Pillonel, L.-Robert 58a ouv. 08 00-12 00-13 30-18 30Freyburger J.-P., Parc 11 ouv. 06.00-12.00 Garage des Entilles SA, L.-Robert 146 ouv. 07.15-12.00-13.30-18.00 du Versoix, Industrie 1 ouv 07 45-12 00-13 30-18 30Jôrg P., Léopold-Robert 90 ouv. 06.30-12.15-14.00-18.30 Garage des Trois-Rois SA, Bd Eplatures 8 ouv. 07.30-12.00-13.30-18.30 Wildhaber P., L-Robert 7 fermé
j Jôrg P., Serre 56 ouv. 06.30-12.15-14.00-18.30 Garage Métropole SA, Locle 64 ouvi 07.30-12.00-13.30-18.30
i Schneebeli E., Hôtel-de-Ville 3 ouv. 05.30-12.30-13.30-18.30 Garage Ruckstuhl SA, Fr.-Courvoisier 54 ouv. 07.30-12.00-13.30-18.00 RADIO TV MUSIQUE
I nni.r-ur.DICC ruADrirrcniee rn., e„IDI _„ Garage Sporting, Jacob-Brandt 71 ouv. 07.20-11.55-13.30-18.00 „ 

Ug UU
DUUOntHILb - UnAKUUIfcKIfcS - COMESTIBLES Joray M.-Th„ Promenade 16 ouv. 08.00-12.00-14.00-18.30 Brugger, Audio-Vidéo, L.-Robert 23-25 ouv. 08.00-12.15-13.30-18.30

i Au Coq-d'Or, Place Neuve 8 ouv. 07.30-12.00-15 00-18 30 Loepfe J.-L, L.-Robert 104 ouv. 07.30-12.15-14.00-18.00 Coditel, L.-Robert 53 fermé
I Au Coq-d'Or, L.-Robert 66 fermé Frésard G., L.-Robert 41 ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30
i Belligotti U., Chs.-Naine 7 ouv. 07.30-12.00 IMPRIMERIES Muller-Musique SA, L.-Robert 50 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30

Berger Fr., Rosiers 14 fermé r-..~~:>:i>. n.,.„ i* Robert Eric, L-Robert 5 fermé

| Bouchene du Marché. Neuve12 ouv. 07.00-12.00 uE ĵïïSww 39. fermé' 
VAC. L.-Robert 115 ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30 ;i Clément W., Fr.-Courvoisier 6 fermé

Gentil L. Mme & Fils, L.-Robert 110 fermé JOUETS SPORTS
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2"0* Au Berceau-d'Or, L-Robert 84 ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30 Ali S,ar Sports, L.-Robert 72 fermé du 21 au 28 juillet, oruna8r u„ Manceii , ouv. Ob.00-12.30 Weber SA Nfliivn 1 a mw DP.'«I.IJ nn.11 in imn Calame-Sports, Neuve 3 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30
| Grunder O., Pa.X 81 fermé Weber SA. Neuve 18 ouv. 08.30-12.00-13.30-18.30 Ducommun-Sport. L.-Robert 37 ouv. 09.00-12.00-15.00-18.00
i lmoberstegG.. A.-M.-P,aget 1 fermé LAINES * MP, L.-Robert 36 ouvert

Jaeggi K., Grenier 3 fermé «-™ ¦» •-»#
• Matthey P.-A., La Sagne ouv. 07.00-12 00 Krebs A.-M., Pingouin, D.-J. Richard 15 fermé TARAPÇ iniIRMAIIY

- J  Monney G., Paix 84 « . .,, ouv. 06:00-12.00 Mary-Laine, L-Robert 31a fermé IMDHV,S- JUUhHHUA
Montandon W., Stand 8 ' «* ~l"-ouv. 07.OM2.00 Panissod-GuHlet J., Numa;Drtà̂ r*7|», fermé ] ChâtelairrF., PI. Hôtel-de-Ville 6;' ouv. 5.30-12 h.'-ven. 5.30-20 h.

H Perroud R., Serre 8 / . fermé 14 . ta, W : ' ,, ,.. Jeanmonod G., Progrès 21 ouv. 06.00-20.30 sans interrup.
¦ Wit!lffl( W.Mimrm}W' mkf * *'*ou. OB3O-1200 LIBRAIRIES - PAPÉTSRIES '' Muller J. SAi Neuve 12 ouv. O7.3O-Î2.00-Ï3.3O-19.00

Zbinden F., Morgarten 2 fermé -i.Bk™. iu»̂ * «,„„,„ .,„ _, «-¦„„ Surdez B., Bois-Noir 39 ouv. 08.00-12.00-16.00-19.00
LAITFRIPq f c M ï „ \ rk •• i, 0UW- if "SS" 5-o2' l̂d:i7

^
0 Zaslawsky R., L.-Robert 29 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30LAI I en ICO _ Leu E., Machines de bureau, Charrière 13 ouv. 08.00-11.30-13.30-17.00

Ackermann H., Chs-Naine 3 fermé du 20 au 27 juillet Œtiker SA, Charrière 13 ouv. 07.30-12.00-13.30-18.00 VERNIS - PAPIERS PEINTS
I Froidevaux A., Temple-Allemand 72 ouv. 07.30-12.00 Reymond, Serre 66 + L.-Robert 33 ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30 " a rnncni , rclms

Gnaegi P., Serre 5bis ouv. 07.00-12.00. 24.7 au 3.8 Ara-Color, Balance 6 ouv. 08.00-12.00-14.00-17.00

W ïfc& ui m r̂ f?. juillet MACHINES À COUDRE VÊTEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE
Laiterie du Collège ouvert le matin !,

ernî"a'D
L
:
R0b

o
e" 31 ou. 0900-1200-1430-1830 Au Petit Louvre, PI. Hôtel-de-Ville 1 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.00

Matile W., Numa-Droz 4 ouv. 07.30-12.00 Elna, L.-Robert 83 ferme du 21 juillet au 2 août , Aux Travailleurs, Balance 2 fermé du 21 au 30 juillet
PoirierJ.-L, L.-Robert 31a ouv. 08.00-12;00-14.30-18.30 ..«nnni l.MCDlcc CCI l cmc Beldona SA, L.-Robert 53 ouv. 08.00-18.30 sans interrup.
VINS - LIQUEURS - BIERES-EAUX MINERALES MAROQUINERIES - SELLERIE Boutique Alternative. Balance 12 fermé du 14 juil. au 4 août
A la Grappe-d'Or, L -Rob 6 ouv. 08.00-12 00 Maroquinerie des Arcades, L.-Robert 51 fermé Boutique Chrys, L.-Robert 4 ouv. 09.00-11.30-14.30-18.30
Rudolf & Kaiser, Serre 91-93 fermé Sellerie Wolf, Est 21 fermé Boutique Sasson, L.-Robert 38 fermé

\ VAC, L-Robert 115 ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30 Ducommun R., L.-Robert 37 ouv. 09.00-12.00-15.00-18.00
y. y: ASSURANCES Hecklé W., Fourrures, Neuve 2 fermé

Mobilière Suisse, Serre 65 ouv. 08.00-12 00-14 00-17 00 MÉNAGE - QUINCAILLERIE - PORCELAINES Louisianne, Neuve 9 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30

BANQUES 
08 00-12.00 14.00,7.00 

,,_ 
 ̂

.̂̂ L .
Robert 

35 ; ,̂«0 ., 4.30-, 8.30 ESKS? *"*" " ou.
09.00-12.00-14.00-,8.30

Toutes .es banques ouverture normaie Fot^hon ï ï ï  Marché 6 0^09.00-12.0004.30-18.30 p ê± f̂en!S3 Z. ot&ii&lî&lSJoA. & W. Kaufmann & Fils, Marché 8-10 ouv. 07.30-12.00-13.30-18.30 cs-hiirf <:A I p„k=n -y\ «mnnmnmmm
BIJOUTERIES - HORLOGERIES - ORFÈVRERIES Nuss.é SA. Grenier 5-7 ouv. O7.3O-12.00.13.30-18.30 ^^Toiîes  ̂UnUn«haU.-Rob. 37 Sï oSSî tlSiSJo
Gigon P., L-Robert 28 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30 «"TL T̂'/ Vu-f? s w„ °UV- 

no nn ,™ ! n£ ' Vêtements Frey, L.-Robert 47 ouv. 08.00-12.00-14.00-18.30
! Mayer-Stehlin L, L.-Robert 57 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30 toulefer SA. PI de I Hotel-de-Ville ouv. 08.00- 2.00- 4.00- 8.00 Vêtements SA, L.-Robert 62 ouv. 08.00-12.00-14.00-18.30
i Ruedi M.. L-Robert 74 fermé VAC, L-Robert 115 ouv. 08.00-12.00-13.30-18.30 Yvo-Modo, Serre 11 fermé . |¦ Von Gunten, L.-Robert 23 ouv. 09.00-12.00-14.00-18.30 ..ci mi ce omcAiiv T«B.C emei Vuilleumier A., Neuve 10 Wnp MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS - SOLS VOYAGES ET TRANSPORTS

BLANCHISSERIES - NETTOYAGE CHIMIQU E !|f rt*Me
D
ub,e!!',S|7e 65 ' ' ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30 Jeanmaire W., Numa-Droz 116 ouvert

Monnet W., Collège 21 fermé iou^uïn^pl» du Marché S *£ tXS 84 " ouv olll\l 00U 00 ISISNe,, P,. de , Hôte,.de-Vi,,e + succ. ouv. 08.00-12.00-14.00-18.00 Ducommun SA. Serre 32 fermé Touring-ClubSufl. L.-Robert 88 Z.WMIMÎMÎ ÎZ
PMAIIQÇIIRFQ Entresol SA, Passage du Centre 3 ferme<>,;, unMUoaunco Fontaine F., Doubs 55 fermé DIVERSBally-Rivoli, L.-Robert 32 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30 Jacot M., Rue Neuve 1 fermé °

| Kurth J. SA, Neuve 4 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30 Leltenberg M., Grenier 14 fermé du 14 au 29 juillet Berset Chs, gérance. Jardinière 87 ouv. 08.00-12.00
¦ Mottet M., Neuve 16 ouv. 09.00-12.00-14.30-18.30 Métropole, L.-Robert 100 fermé du 19 juillet au 11 août Calderari P., sculpteur. Collège 80 fermé

¦M MP, L.-Robert 36 ouvert VAC, Crêtets 130 ouv. 08.30,12.00-13.30-18.30 Messmor W., orthopéd., D.-J.Richard 44 fermé [

\ 
¦
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CHAQUE SOIR À 20 H. PRÉCISES - SAMEDI, DIMANCHE MATINÉE À 14 H. 30 L̂ FANAVISION* METR0C0L0R t̂A



flB P̂EyyiB Bl?nTlft Wlltft Tiff \̂ (̂ Nj |
l̂ Ll̂ ^û J 'eux d'artificesfp) T^Sl
fctBaEffiSEiffl  ̂ g£ l'entrée ! gg uÛ  I

Rôti de porc 13?" I"*f « W¥ f™I .V ¦%#! kilo I(cuisse ) ^̂  i
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Paris et Opéra Mundi

- Crawford est l'instigateur de ce rapproche-
ment avec les grandes puissances d'Europe. Sa
personnalité est prépondérante pour le succès de
cette entreprise. Certains pays ne doivent pas
voir cela d'un très bon oeil. Il se peut qu'ils cher-
chent à se procurer les bandes pour le réduire à
l'impuissance.
- A moins qu'on ne cherche à l'utiliser en lui

soutirant des renseignements en échange des en-
registrements, ajouta l'avocat.
- Si c'est lui qui est visé, en tous cas, les au-

tres n'ont plus rien à craindre. Les adversaires
politiques de Crawford n'ont aucun intérêt à les
faire chanter.
- Exact, répondit Bloomfield. Cette hypo-

thèse serait la meilleure pour nous.

Smith se raccrocha à cet espoir. Il y avait cin-
quante pour cent de chances que cela soit politi-
que. Mais s'il fallait opter pour cette thèse, celui
ou ceux qui avaient monté l'opération étaient
bien renseignés ! Smith aurait donné cher pour
savoir comment ils s'étaient procuré ce rensei-
gnement. Ainsi ce bureau n'était pas une forte-
resse comme il l'avait toujours cru. Les secrets
avaient transpiré, mais de quelle façon ?

— Il va falloir joindre Crawford.
Smith sursauta.
— Cela ne va pas être facile, dit-il, vous irez à

Paris, c'est la seule solution. Nous ne pouvons
pas traiter par téléphone ni par lettre. Il faut ab-
solument lui parler. Partez rapidement, moi,
bien sûr, je resterai ici pendant ce temps pour
avertir les autres. De plus il faut qu'on puisse me
joindre en permanence. Ceux qui essaient de le
faire chanter vont sans doute essayer d'entrer en
contact avec moi. Je vous tiendrai au courant de
leurs exigences.

— Bien, il ne me reste plus rien à faire ici.
Chargez-vous de prévenir tous vos patients. Ras-
surez-les, il y a toutes les chances pour qu'ils ne
soient pas inquiétés.

Mr Bloomfield reprit son porte-documents,
son chapeau et sortit. Mrs Kelly le raccompagna
à la porte. Elle commençait à revivre un peu.
Pour elle tout s'arrangerait. Finalement, son op-
timisme fut communicatif et Smith, un peu ras-

séréné, entreprit de téléphoner aux principaux
intéressés.

Tous furent unanimes sur un point: il ne fal-
lait pas prévenir la police afin d'éviter les fuites.
Ils étaient consternés par le vol mais voulaient
croire que seul Crawford serait visé. Burton fut
celui qui se montra le plus touché. Il semblait si
désespéré que Smith qui guettait ses réactions
sentit ses soupçons s'envoler. S'il était innocent,
il était effectivement un de ceux qui seraient le
plus en danger si ses déclarations venaient à être
rendues publiques. Il finirait sans doute ses jours
en prison. Aussi, tout en espérant qu'il s'agissait
d'un complot politique, Burton se mit en devoir
de se ménager une retraite discrète et rapide vers
le Mexique. Smith tenta en vain de joindre Pa-
tricia et se contenta finalement d'avertir son
père. Mais à mesure que le temps passait, tous
vivaient dans l'angoisse. On leur avait ravi leur
passé, leur âme et ils se sentaient totalement vul-
nérables et livrés à ce magicien qui détenait à
présent leurs pensées les plus secrètes. Enfin,
trois jours après, Smith reçut le coup de télé-
phone tant attendu. Une voix indéfinissable, cer-
tainement déformée par un mouchoir déclarait
posséder les bandes. L'inconnu exigeait que le di-
plomate Crawford verse deux mille dollars par
mois en échange de quoi il se tairait sur le drame
de Corée. Smith lui-même s'était chargé de
transférer cette somme à un compte en Suisse
dont on lui indiqua le numéro. L'inconnu raccro-

cha avant de laisser le temps au psychanalyste
de poser la moindre question.

Immédiatement, il appela Bloomfield qui de-
vait entrer en contact avec Crawford. Ensuite il
composa le numéro particulier de chacun de ses
patients. Tous furent convaincus dès lors que le
politicien seul était menacé et la vie sembla re-
prendre à peu près comme par le passé.

CHAPITRE XIV

Henry Crawford avait fait retenir une suite au
Ritz depuis deux jours déjà. Le lendemain avait
lieu l'entrevue qu'il jugeait capitale pour l'avenir
de son pays. Il travaillait sans relâche, tout de-
vait être au point. Il savait qu'il ne se sentirait
détendu qu'une fois qu'il serait de retour aux
Etats-Unis. Pourtant, il était optimiste. Il était
diablement habile et savait ménager les intérêts
de ses futurs alliés. Le traité serait conclu, il ne
fallait pas en douter. Il alla se servir un scotch et
passa une veste d'intérieur en cachemire beige. Il
était grand et large, le type même de l'Améri-
cain. On sentait, malgré sa tenue raffinée, que vi-
brait toujours en lui l'âme du pionnier, du
conquérant. Ses cheveux blonds étaient coupés
court, presque à la brosse et sa tête apparaissait
forte et carrée. L'allure générale était sévère, sé-
rieuse, mais sa bouche immense aux dents parfai-
tes s'étirait sans cesse en sourires rassurants et
chaleureux. (à suivre)

i •

CHANTAGE SUR CANAPÉ



"É Â ^ne cr°5sière de rêve
^̂ fL T̂I pour les lecteurs de L IMPARTIAL
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Un aperçu sommaire de l'horaire.
Demandez le prospectus détaillé.

Mercredi 3 septembre Mercredi 10 septembre
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la Place de la gare Rhodes 08.00 Arrivée
Bourg-St-Pierre 12.00 Repas de midi Excursions facultatives

14.00 Départ 19.00 Départ du M/S ANDREA C 'Brescia 1.9.00 Repas du soir et logement y >

Jeudi 4 septembre ^ëûdi fl pej^erme^^^̂ ^r '. Santorin 07.00 Arrivée
Brescia Petit déjeuner Excursion facultative

09.30 Départ 11.00 Départ du M/S ANDREA C
Vicenza 11.30 Repas de midi Myconos 16.00 Arrivée

13- 30 Départ 24.00 Départ du M/S ANDREA C
Venise 15.00 Arrivée, transfert au bateau

et embarquement Vendredi 12 septembre
18.00 Départ du M/S ANDREA C , Q. , „_ „„ . . ,Le Piree 08.00 Arrivée

Vendredi 5 Septembre Excursions facultatives
19.00 Départ du M/S ANDREA C

Toute la journée en mer, ce qui nous permettra de faire Canal de Corinthe 22.00
plus ample connaissance avec votre hôtel flottant 24.00 Passage du canal

Samedi 6 septembre Ça .. - ~ eort+ûmuro„ , . ,̂ . . .„„„ bamedi lo septembre
Katakolon/Olympie 13.00 Arrivée r

Excursion facultative Corfou 14.00 Arrivée
19.00 Départ du M/S ANDREA C Excursion facultative

_ . . _ . 20.00 Départ du M/S ANDREA CDimanche 7 septembre ^.
journée en mer Dimanche 14 septembre

i j* o u Dubrovnik 08.00 Arrivée
Lundi 8 Septembre Excursion facultative
Istanbul 08.00 Arrivée 13.00 Départ du M/S ANDREA C

Excursion facultative Lundi 1 R cpntpmhrp18.00 Départ du M/ S ANDREA c >-unai i o sepiemore
Ml~..~i: O „r,.„^„„„u.r» Venise 09.00 Arrivée et débarquementMardi 9 septembre 1000 Départ en car
Kusadasi (Ephèse) 15.00 Arrivée BreSCÎa 12.30 Repas de midi

' c , u . 14.00 DépartExcursion facu tative a e* n- ,nftn ri ¦ J
21.00 Départ du M/S ANDREA C Bourg-St-P.erre 19.00 Repas du soir

20.30 Départ
La Chaux-de-Fonds 24.00 Arrivée

Notre dynamique service de vente spécialisé dans la distribution
et la promotion des boissons sans alcool

Rivella - Passais - Grapillon et Cornelia
est en pleine expansion et offre à un

collaborateur
de vente au

service extérieur
une situation stable et une position intéressante et variée.

Rayon d'action: Cantons de Neuchâtel et du Jura.

Nous demandons:
— un collaborateur entre 25 et 35 ans
— une bonne présentation et une certaine expérience de la

vente
— la connaissance parfaite du français et de l'allemand
— le sens des affaires, de l'enthousiasme et de l'intérêt pour

une activité extérieure et promotionnelle
— le domicile à Neuchâtel ou environs

Nous offrons: t
— travail indépendant à l'intérieur d'une équipe jeune et

dynamique
— produits de première qualité
— introduction approfondie, appui et soutien total de

l'entreprise
— bon salaire, frais de confiance et voiture à disposition

Entrée: à convenir

Si vous vous intéressez à cette place, c'est avec plaisir que nous
attendons votre offre accompagnée d'un curriculum vitae et
d'une photo récente. Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.i

RIVELLA SA - Service de vente - 4852 Rothrist

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial, Neuve t,4,j
au bureau du Locle; Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, età

l'Agence de voyages f Tjk C. ) avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs
à envoyer à: Je désire obtenir le prospectus illustré.

Bureau de L'Impartial Nom: Prénom:

«Croisière Linea C» Adresse:

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds No postal et lieu:

—W Prêt Ĥllfp personnel NM
lllik avantageux, jf l Ë m
fmwy discret et jâBmL\
wLW Ê̂̂ p̂ iàe ÂÊÊÊÊ̂

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 | 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de 56
Lw ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =̂ ^E=̂ =E par mensualités

Nom ^_^_ Prénom 

NP/Localité Rue/No 

; Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine .
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mt^^^^^^^^^^ mactuel depuis ¦ .¦ . . HlaH
Revenu mensuel ¦'- aH»! '¦ '<total ¦ . . HKiSjOi ...
Loyer aBBBWWWBgTgaFJI 11 [JJ jJBllMj
mensuel H r̂ Wljj 'Jfljm*?"Jj |33j|
Date ¦ "•- >  1

I 

Signature ^H^M^̂ *̂* ™™*'

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

Crédit Suisse



Les joies de I aile volante
Avec ou sans neige, 1 aile volante per-

met de réaliser un rêve vieux comme le
monde. C'est grâce à la conjonction-d'un
projet de la NASA et d'une notion ré-
pandue de retour à la nature que les imi-
tateurs d'Icare peuvent aujourd'hui
s'adonner librement à la pratique de
l'aile Delta, un structure volante auto-
nome permettant de survoler les cîmes et
les vallées en toute quiétude, sans bruit,
ni pollution.

UNE IDÉE RÉCENTE
Un ingénieur américain du nom de

Rogallo est à l'origine de cette vogue
sans cesse grandissante. Il avait étudié
pour la NASA, dans les années 50, la
conception d'une aile de forme conique
susceptible de servir de parachute aux
fusées américaines. Après plusieurs an-
nées d'essais infructueux, l'idée fut aban-
donnée et ce n'est qu'en 1962 que Ro-
gallo ressortit les plans du fond de ses ti-
roirs pour en faire un sport, moyennant
l'introduction d'un siège balançoire
combiné au trapèze. L'engouement des
sportifs américains fut immédiat et la
contagion s'étendit progressivement à
l'Europe.

Il faut avoir vu et suivi les pratiquants
de l'aile Delta évoluer en démonstration
ou en compétition pour comprendre leur
joie à s'élever dans les airs. Ce genre de
manifestation ne laisse pas insensibles
ou indifférents les non-pratiquants. Le
but poursuivi est asez semblable à celui
des parachutistes, il s'agit d'atterrir le
plus précisément possible sur un site très
restreint déterminé à l'avance et ce,
après être resté le plus longtemps possi-
ble entre ciel et terre.

UN APPRENTISSAGE FACILE
Bien sûr, on ne naît pas «homme vo-

lant»; la pratique de l'aile Delta s'ensei-
gne et s'apprend en école au même titre
que toute autre discipline sportive. Il est
même recommandé de suivre des cours
assidus sous l'œil vigilant d'un moniteur
expérimenté sous peine d'accident. Au
cours de ses apprentissages sur le terrain
où le néophyte est rigoureusement enca-
dré, la théorie est autant étudiée que la
pratique. Avant son premier envol, il de-
vra ingurgiter des connaissances - super-
ficielles, certes - portant sur l'aérologie,
la météorologie, l'aérodynamique, et la
cartographie. Fort de son nouveau ba-
gage scientifique, il est prêt à s'harna-
chér pour la première fois et avant tout
estimer le terrain. Site, relief, obstacles,

direction et force du vent sont des critè-
res péremptoires.

L'homme-oiseau choisira de préfé-
rence une pente légèrement inclinée et
asez étendue et s'inquiétera de l'éven-
tuelle présence de lignes électriques et de
maisons élevées. Indépendamment de
ces conditions naturelles, il doit veiller à
sa condition physique: fatigue, nervosité,
rythme cardiaque...

L'aile Delta a une voilure en Dacron
de 20 m2 de surface et de 7,50 m. d'enver-
gure et pèse 18 kg. Le pilote cherchera
au décollage à l'équilibrer face au vent
pour prendre de la vitesse. Les principes
sont, en fait, similaires à ceux de l'avia-
tion: une fois que l'appareil a pris de l'al-
titude, il redescend soudainement puis se
stabilise.

Solidement maintenu à son aile par
d'épaisses lanières, l'homme-oiseau est le
seul point mobile de cet engin aux possi-
bilités surprenantes. C'est en se mouvant
lui-même par rapport à son trapèze, fait
de tubes en duralumin, qu'il arrive à di-
riger son aile Delta. Là-haut, il n 'est es-
clave que du vent. Et un atterrissage
trop brusque ou mal calculé peut provo-
quer la cassure des tubes ou la détériora-
tion de la voilure.

La pratique de l'aile Delta apporte
plus qu'un sport. Beaucoup moins dan-
gereux qu'il n 'y paraît et plus satisfai-
sant qu'on ne l'imagine, le vol libre est
une des solutions à la hantise des maux
de notre siècle. ( APEI)

MOTS CROISES
Horizontalement
1. Il vend ce qui ne lui appartient pas. 2. Rendus
gais; Faubourg de Hambourg. 3. Refus; Un peu
d'arrhes; Sur un pli; Côtier; Sans lui le pastis ne
serait plus lui-même. 4. Capacité; Ce furent des
pieds; Personnel. 5. S'oppose à l'idée de la sépa-
ration de l'église et de l'état; Etre distrait. 6.
Note; Une région de la péninsule ibérique; Pré-
position. 7. Sur la Tamise; Tuiles. 8. Ses toiles
sont invendables; Symbole chimique; le dessus
du panier. 9. Un code que l'on voudrait n'avoir
jamais à utiliser; Jour férié; Commune des Al-
pes maritimes. 10. Un serpent en désordre;
Unité de volume; L'envers du maître de Démos-
thène; Plante textile. 11. Une femme voilée;
Fort peu de chose; Rechercha. 12. Fait bramer
le cerf; Saint maritime sur les dunes des Lan-
des; Plusieurs donc; Conjonction. 13. Récréatif;
Boîteux; Vient à l'heure du choix. 14. Préfixe
multiplicatif; Instruit; Coule en Italie. 15. Le
monde du rêve; Fumée de nouveau. 16. Il a un
lourd fardeau à porter; Conjonction; Dans le
nom de l'auteur d'une «Vie de Goya». 17. Re-
marque; Eclairent les pistes; Joie populaire. 18.
Romancier noir; Effort; Exclues.

Verticalement
I. Ils y étaient treize à table; Des vertébrés. IL
Un os; Va droit au cœur; Vieille pièce. III. Ac-

couplement; Il pratique la morale de l'intérêt.
IV. Participe; Saint évêque; Sillon. V. Bleu
l'été, blanc l'hiver; Ce qu'est un Corse. VI.
Agencement; Département. VIL C'était un An-
glais à la tête de l'armée égyptienne; Elle a fait
école; Terme de golf; Dans les meilleurs. VIII.
Symbole; Une colonie des Phocéens; Crie et ma-
nifeste. IX. On peut vous y mener en bateau;
Sans consistance; Bois dur. X. Qui n'est pas
sans appel; Se met dans la peau d'un autre. XL
D'un auxiliaire; Une femme dans le désordre;
Une cheville; Paquet. XII. Soulève; Indolent.
XIII. Ville de Hongrie sur le Danube; Vérifiai;
Inoffensive quand elle fend l'eau; Note. XIV.
Personnel; Qualifie la vie d'un solitaire; Centre
de la cible. XV. Arrêt de la circulation; D'un au-
xiliaire; En feux; Soulane. XVI. Il n'avait rien
d'une femme, sinon le costume; Ruelle; Longue
mèche. XVII. Sans inégalité; Une grive; Pro-
nom. XVIII. Importuner; Synopsis; Dans un
cornet.

SOLUTIONS DU MOT
CROISE ET DES JEUX,
EN PAGE 18

Ne partez pas sans votre
récepteur ondes courtes !

Vacances à l'étranger ?

Selon un sondage de la SSR, qua-
tre Suisses sur cinq peuvent capter
des émissions sur ondes courtes, mais
un sixième à peine de la population
fait usage de cette possibilité. D'au-
tre part, les Suisses qui se rendent
chaque .année à l'étranger pour une
durée plus ou moins longue sont
nombreux. Ils constituent une partie
importante du public auquel sont
destinées les émissions de Radio
Suisse Internationale, la station on-
des courtes de notre pays. De ce fait,
les Suisses qui comptent se rendre à
l'étranger pendant les vacances d'été
1980 ont intérêt à se renseigner sur la
radio ondes courtes.

Pour capter les émissions de Radio
Suisse Internationale en Europe, le
récepteur doit être muni des lon-
gueurs d'onde suivantes: 31, 49 et 75
mètres. Pour les régions d'outre-mer,
Radio Suisse Internationale émet
dans les bandes des 13, 16, 19, 25, 31
et 49 mètres.

Les récepteurs à bandes étalées ou
à affichage digital des fréquences fa-
cilitent le repérage. L'étalement de la
bande permet de trouver la fréquence
plus rapidement grâce à une réparti-
tion plus large. L'affichage digital
permet une identification rapide et
sûre de la fréquence recherchée.

Grâce à l'évolution de la technique,
il est possible aujourd'hui de capter
Radio Suisse Internationale dans le
monde entier, même avec des récep-
teurs à peine plus grands qu'un livre
de poche.

Pour obtenir des informations
techniques plus précises au sujet de
la réception d'émissions sur ondes
courtes, adressez-vous à Pro Radio-
Télévision, Case postale, 3084 Wa-
bern. Un guide-radio spécialement
conçu pour les touristes ainsi que des
détails sur les programmes sont four-
nis gratuitement par Radio Suisse
Internationale, Service de presse,
Case postale, 3000 Berne 15.

Un des musiciens
pop-rock les plus en
vue actuellement est
sans doute Patrick
Moraz, tenant an-
ciennement les cla-

! viers de Yes et au-
jourd'hui ceux de
Moody Blues. Rap-

pelons que ce garçon a passe plu-
sieurs années de son enfance à La
Chaux-de- Fonds et qu 'il est le frère
de Patricia Moraz et compositeur de
la musique de son film «Le chemin
perdu» .

Il présente trois albums récents qui
permettent de se faire une idée de
son style très particulier. Sur «Fu-
ture Memories», on trouvera l'enre-
gistrement d'une émission TV durant
laquelle Patrick Moraz se livra à des
improvisations sur divers instru-
ments acoustiques et électroniques.
Une musique un peu irréelle, pleine
d'invention et qui comblera tous ceux
qui apprécient la recherche et l'évolu-
tion musicale. (Carrère 67 435, Dis-
ques office)

Sur un autre album (Phonogram
9124 033) Patrick Moraz propose sept
de ses compositions fortement inspi-
rées par les rythmes afro-cubains.
Djalma Correia et les percussionnis-
tes de Rio de Janeiro composent un
environnement rythmique à ces mor-
ceaux qui sortent réellement de l'or-
dinaire. «Jungle of the World», «The
conflict» ou encore «Intention» sont,
comme les autres titres du disque,
d'une richesse et d'une originalité que
seul un musicien de grand talent et
exceptionnellement doué peut réunir.

Enfi n , sur le troisième album,
«Coexistence», on trouve Patrick Mo-
raz associé à Syrinx, le flûtiste de pan
de renom, dans une série de mor-
ceaux où chacun des deux interprètes
rivalise d'ingéniosité et de virtuosité
pour former un ensemble où l'origina-
lité et la richesse de l'improvisation
sont une des qualités dominantes.
Notons que l'on trouvait ces deux gé-
nies de la musique moderne à l'affi-
che du Festival de jazz de Montreux.
(Carrère 67 499, Disques office )

De plage en plage...

Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences
Pouvez-vous les découvrir ?

U
I
T

E
R
R
E
U
R
S

- Oh vous savez, l'Espagne , c'est très surfait. Ils ne savent même pas ce que c'est que
des rôstis !

WBS ŜEêèèè

- Et d'abord, dit un brave paysan,
moi, je ne suis pas superstitieux, parce
que ça me porterait malheur !

Bonne raison

C est un paysan qui ne sait plus
quoi faire, parce que son potager est
envahi de taupes. Alors on lui'
conseille de faire venir un spécialiste
qui est le plus grand tueur de taupes
de tout le pays. Le type en question
s'amène quelques jours plus tard et il
passe toute la matinée à fouiner dans
le jardin. Pendant ce temps, le paysan
s'inquiète un peu. Et si le bonhomme
allait lui tuer aussi ses artichauts et
ses salades ? Si bien qu'au moment
d'aller déjeuner, il le rejoint dans un
carré de choux, où l'autre s'affaire
mystérieusement, et il lui demande:
- Vous en avez tué beaucoup ?
- Eh bien, réplique le gars, la pre-

mière à neuf heures, la seconde à dix
heures, la troisième à onze heures, et à
la quatrième taupe, il sera exactement
douze heures, zéro minute, zéro se-
conde...

Au prochain taupe



L'histoire du collier: attribut pour l'homme, parure pour la femme
En marge du concours des bijoutiers suisses ouvert à tous

Quelle femme, aujourd'hui, ne possède pas un collier ou une chaîne
en or dans sa boîte à bijoux ? Sans doute une infime minorité, car le
collier constitue ce qu'on pourrait appeler une parure de base, dont
dépend une variété d'autres ornements. C'est aussi le bijou que l'on re-
marque le mieux sur le corps d'une femme, puisque le cou en est l'une
des parties les plus visibles et qu'on le pare le plus naturellement.

Mais avant d'en arriver aux petites merveilles qui s'étalent dans les
vitrines des bijoutiers, le collier a eu une longue histoire. Ses origines
profondes ne sont connues que par les découvertes archéologiques et
quelques écrits. On sait ainsi que les premiers colliers étaient faits de
coquillages, de fleurs et de plumes, jusqu'au jour où les artisans
commencèrent à utiliser des matériaux plus solides: l'or, l'argent, le
bronze, les pierres dures, le verre et le corail. L'or l'emporta peu à peu
sur tous les autres métaux en raison de ses propriétés uniques, de son
caractère inaltérable.

SIGNE POUR L'HOMME, PARURE
POUR LA FEMME

Durant des millénaires, le collier a été
tout autant, sinon davantage, un attri-
but de l'homme que de la femme. Pour le
conquérant de l'Antiquité, il était moins
un objet de parure qu'une marque tangi-
ble de ses luttes et de ses victoires. Dans
l'Egypte ancienne, le collier était aussi
un signe de virilité, une récompense ac-
cordée par les rois. Au cours de la pé-
riode gréco-romaine, le collier d'homme
a eu également des significations supers-

titieuses. C'est ainsi que pour se protéger
des dangers, des ennemis, des maladies
ou des mauvais sorts, on suspendait à la
chaîne des amulettes, des dents ou de pe-
tites boules à l'intérieur desquelles on
enfermait diverses substances sensées
chasser ces maléfices. Les colliers étaient
parfois si lourds qu'il fallait un contre-
poids pour les maintenir en place ! En
Egypte encore, il existait un collier d'or
réservé aux momies qui s'agrafait aux
épaules, ne couvrant que la poitrine. Des
dessins de fleurs, d'animaux, de vipères
ailées et de vautours ornaient ces colliers
funéraires.

Jusqu'à une époque relativement ré-
cente, le collier n'a été utilisé comme pa-
rure que par les femmes. Les belles Ro-
maines de l'Antiquité accrochaient déjà
des objets divers à des chaînes tressées
en or. Elles en suspendaient souvent plu-
sieurs à leur cou pour sortir. Pline l'An-
cien raconte que, pour garantir un som-
meil paisible, les Romaines portaient en-
core des perles sur un fil d'or.

Au Moyen-Age, la guimpe, un tissu
qui couvrait la tête et la poitrine en en-
cadrant le visage, ne laissa aucune place
au collier, mais le retour des robes à dé-
colletés permit la réapparition de ce bi-
jou, souvent en forme de chaînes très im-
portantes. Celles-ci tombaient parfois
plus bas que la taille et on y suspendait
des breloques ou des pierres précieuses.

UN BIJOU POUR TOUS LES JOURS
Les bijoutiers d'autrefois créaient des

colliers pour des occasions bien définies:
pour la journée, pour le soir, pour telle
ou telle fête, etc. Cette mode a aujour-
d'hui disparu et, avec la démocratisation
du bijou en or, on trouve une grande va-
riété de colliers que tout le monde peut
porter tous les jours, en n'importe quelle
circonstance. Plus que pour tout autre
bijou, il n'y a pas d'âge pour mettre un
collier: les filletttes en portent aussi bien
que leurs mamans et l'on voit même des
chaînettes en or suspendues au cou des
bébés !

La grande mode aujourd'hui, pour les
hommes comme pour les femmes, est
d'orner les colliers en or de pendentifs
tels que plaques, médailles ou breloques
diverses qui appellent la protection, indi-
quent l'appartenance à un groupe parti-
culier ou affirment un style de vie.

Les bourses suisses en juin 1980
Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958=100

ACTIONS
En juin, le marché des ac-

tions a affiché une tendance
somme toute positive. En fin
de mois, l'indice SBS a clô-
turé à 329,6 points, ce qui
correspond à une hausse de
2,8% par rapport au 30 mai.
L'évolution boursière, assez
calme jusqu'au milieu du
mois, est devenue plus vive
par la suite, entre autres en
raison de nouvelles favora-
bles de sociétés (résultats
1979 de Holderbank, eupho-
rie concernant l'Interferon
pour Hoffroche), de la
conjoncture toujours satis-
faisante et d'achats accrus
de la part des étrangers.
Vers la fin du mois, des pri-
ses partielles de bénéfice ont eu lieu qui
furent toutefois absorbées sans difficulté
par le marché. Tous les secteurs â l'ex-
ception des banques (controverse à pro-
pos des intérêts hypothécaires et de l'im-
position des banques), ont pu profiter de
cette ambiance favorable. Parmi les
groupes et sous-groupes de l'indice SBS,
la chimie a enregistré la meilleure perfor-
mance ( + 7,8%), suivie de l'électricité
( + 5,6%), des assurances (+ 3,8%), des
«divers» ( + 3,7%), de la consommation
( + 2,9%) et des machines ( + 1,2%), les
banques étant restées pratiquement in-
changées.

OBLIGATIONS
Au fur et à mesure que la perspective

d'une augmentation des taux hypothé-
caires s'évanouissait, le marché suisse
des capitaux recouvrait sa stabilité,
comme l'atteste d'ailleurs le rendement
moyen des obligations de débiteurs suis-
ses calculé par la SBS (5,22% à fin juin
comme à fin mai).

En juin, aucun événement particulier
n'a marqué le marché des capitaux, si ce
n'est l'émission de l'emprunt de la
Confédération de 260 millions de fr.,
4% %, 10 ans à 100% qui a bénéficié d'une
forte demande. Par ailleurs, les em-
prunts des cantons de Schwyz et de
Berne ont également fait l'objet d'une
demande très vive, ce qui a posé des pro-
blèmes d'attribution. L'émission Motor
Columbus, dont les premières souscrip-
tions laissent présager un succès, est la
dernière avant la pause estivale allant
du 10 juillet au 10 août.

En ce qui concerne le secteur des obli-
gations étrangères émises en Suisse, un
courant acheteur plus ou moins pro-
noncé s'est manifesté tout au long du
mois de juin. Pour la ¦première fois cette
année, un débiteur, en l'occurrence la
Banque Mondiale, a pu émettre un em-
prunt assorti d'une durée de 15 ans. Mal-
gré cela, cette émission a été un succès,
ce qui illustre bien l'excellente capacité
d'absorption de notre marché.

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

A «• Cours du 14 juillet B =» Cours du 15 juillet

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 770d 770d
La Neuchâtel. 650 630d
Cortaillod 1600 1600d
Dubied 410d 400d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1325 1330
CditFoncVd. 1100 1100
Cossonay 1485 1480
Chaux & Cim. 670d 670d
Innovation 395d 392d
La Suisse 4500d 4500d

GENÈVE
Grand Passage 405d 408
Financ. Presse 242d 241
Physique port. 260 255d
Fin. Parisbas 95.5Ôd 95.50i
Montedison —.30 -.29
Olivetti priv. 3.05d 3.10
Zyma 900o 875d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 760 761
Swissair nom. 766 768
U.B.S. port. 3225 3230
U.B.S. nom. 593 596
Crédit S. port. 2210 2215
Crédit S. nom. 391 391

ZURICH A B

B.P.S. 1765 1760
Landis B 1420 1430d
Electrowatt 2395 2400
Holderbk port. 577 583
Holdberk nom. 563d 570
Interfood «A» 1225d 1275o
Interfood «B» 5500 5475d
Juvenahold. 23.— 24
Motor Colomb. 670 690
Oerlikon-Biihr. 2870 2890
Oerlik.-B. nom. 680 685
Réassurances 3150 3170
Winterth. port. 2530 2560
Winterth. om. 1690 1720
Zurich accid. 9575 9625
Aar et Tessin 1240 1245d
Brown Bov. «A» 1620 1640
Saurer 705d 710

1 Fischer port. . 835 835
Fischer nom. 144d 148
Jelmoli 1340d 1335
Hero 3020d 3020
Landis & Gyr 142 143
Globus port. 2260 2225d
Nestlé port. 3430 3460
Nestlé nom. 2225 2230
Alusuisse port. 1165 1165
Alusuisse nom. 442 445
Sulzer nom. 2890 2890
Sulzer b. part. 410 411
Schindler port. 1340 1365
Schindller nom. 240 243

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19.50 19.25
Ang.-Am. S.-Af. 23.75 23.25
Amgold I 148.50 145.—
Machine Bull 22.50 22.75
Cia Argent. El. 7.25d 7.25d
De Beers 16.50 16.25
Imp. Chemical 14.—d 14.—
Pechiney 41.50 42.—
Philips 14.75 14.75
Royal Dutch 139.50 141.50
Unilever ' 102.50 102.50
A.E.G. 81.— 78.50d
Bad. Anilin 125.50 126.—
Farb. Bayer 105.50 105.50
Farb. Hoechst 105.— 105.50
Mannesmann 114.—114.50
Siemens 257.— 259.50
Thyssen-Hutte 60.25 61.—
V.W. 157.— 159.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 62000 62500
Roche 1/10 6175 6225
S.B.S. port. 363 365
S.B.S. nom. 259 258
S.B.S. b. p. 301 300
Ciba-Geigy p. 1125 1125
Ciba-Geigy n. 608 611
Ciba-Geigy b. p. 895 900

BÂLE A B
Girard-Perreg. 495 485d
Portland 2875 2875d
Sandoz port. 3790 3800
Sandoz nom. 1810d 1805
Sandoz b. p. 465 466d
Bque C. Coop. 965 965

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 43.50 45.—
A.T.T. 84.— 85.50
Burroughs 102.— 104.—
Canad. Pac. 59.— 59.25
Chrysler 12.— 12.50
Colgate Palm. 24.75 24.75
Contr. Data 100.— 103.—
Dow Chemical 51.50 54.25
Du Pont 68.75 70.25
Eastman Kodak 90.50 92.50
Exon 110.—112.50
Ford 42.— 45.50
Gen. Electric 85.50 88.25
Gen. Motors 80.— 83.—
Goodyear 23.25 24.25
I.B.M. 100.50 104.—
Inco B 34.75 35.25
Intern. Paper 61.— 62.—
Int. Tel. & Tel. 45.25 46.75
Kennecott 44.75 45 —
Litton 82.— 85.—
Halliburton 178.—180.—
Mobil Oil 123.— 122.50
Nat. Cash Reg. 102.50 107.—
Nat. Distillers 46.75 46.50d
Union Carbide 70.50 71.50
U.S. Steel 32.75 33.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 905,55 901,54
Transports 297,87 298,59
Services public 114,68 114,06
Vol. (milliers) 45.290 61.360

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.53 1.68
Livres sterling 3.65 4.—
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.25 41.25
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 82.50 85.50
Schilling autr. 12.75 13.15
Pesetas 2.10 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 32230.- 32680.-
Vreneli 215.— 235.—
Napoléon 250.—275.—
Souverain 285.—305.—
Double Eagle 1150.—1240.—

\JTf ^^"Communiqués
\/ y par la BCN

*' Dem. Offre
VALCA 63.50 66.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 73.85 88.—

/S\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/ITÏIQ^ 

PAR L>UNI0N 
DE 

BANQUES SUISSES
ïV S J Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*S A B

AMCA 22.25 22.75
BOND-INVEST 55.50 55.75
CONVERT-INVEST 59.— 59.25r
EURIT 129.— 130.—r
FONSA 98.— 98.—
GLOBINVEST 54.25 54.75r
HELVETINVEST 101.— 101.50
PACIFIC-INVEST 74.50 75.—r
SAFIT 350.— 341.—
SIMA 201.50 201.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 84.50 86.50
ESPAC 70.— 72.25
FRANCIT 91.50 93.50
GERMAC 88.— 90.—
ITAC 84.— 86.—
ROMETAC 374.— 379.—
YEN-INVEST 551.— 561.—

¦¦¦ j Dem. Offre
¦JL. La CS FDS BONDS 58,0 59,0
I _ I I I  CS FDS INT. 60,75 61,75
U L-J ACT. SUISSES 284,0 285,0
T^J CANASEC 533,0 543,0

USSEC 474,0 484,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 108,5 110,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.25 ^SWISSIM 1961 1095.— 1115.—
UNIV. FUND 72.53 70.18 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 230.25 220.75 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 364.75 345.— ANFOS II 115.— 116.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 14juill. 15juill.

Automation 61,0 62,0 Pharma 110,5 111,5 Industrie 302,2 303,5
Eurac 252,0 254,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 367,9 368,6
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1165,0 1180,0 Indice général 327,4 328,4

Poly-Bond 58,5 59,0

» Finance o Economie • finance ? Economie • Finance t Economie t Finance <

L'industrie alimentaire en Suisse
Comme il ressort de la statistique an-

nuelle publiée par la Conférence de l'in-
dustrie alimentaire suisse, l'année 1979 a
été généralement satisfaisante pour l'in-
dustrie alimentaire.

Dans les 190 entreprises établies dans
presque tous les cantons suisses, le nom-
bre de personnes employées a atteint
24.000 et est resté pratiquement in-
changé. Les ventes en poids ont été à peu
près équivalentes à celles de l'année pré-
cédente, ceci grâce à une nette reprise
durant le deuxième semestre. Les ventes
ont augmenté particulièrement dans les
industries des conserves, des potages, des
graisses et huiles comestibles ainsi que
des pâtes alimentaires, tandis que la de-
mande en biscuits et en boissons pour le
petit déjeuner a baissé.

La lutte concurrentielle très dure sur
le marché suisse s'est poursuivie. Dans la
plupart des branches, la quote-part des
produits importés à la consommation in-
digène s'est une nouvelle fois agrandie -
une conséquence du handicap toujours
plus prononcé que subissent les fabri-
cants suisses dans le domaine des prix
pour les matières premières agricoles.
Les augmentations des coûts (certaines
matières premières, matériaux d'embal-
lage, énergie et salaires) n'ont en général
pas pu être entièrement répercutées sur
les prix de ventes; dans ces conditions, la
rentabilité de la grande majorité des en-
treprises s'est à peine améliorée par rap-
port à 1978.

Un regard sur 1 évolution des prix à la
consommation démontre que les ali-
ments transformés industriellement sont
très avantageux. Depuis septembre 1966,
le renchérissement moyen du coût de la
vie est de 7,6 % et celui de l'ensemble des
denrées alimentaires (y compris les ali-

ments de base) de 64 %; dans la même
période, par contre, l'indice des aliments
industriels est seulement monté entre
27% et 50%. Cette performance dont
profitent en premier lieu les consomma-
teurs révèle une amélioration remarqua-
ble de la productivité.

N'hésitez pas à partir en vacances
avec vos bijoux en or. Ils ne craignent
ni l'humidité et les changements de
température à la montagne, ni l'eau
salée à la mer. Une des propriétés de
l'or est d'être parfaitement inoxyda-
ble. Il n'est attaqué par aucun élé-
ment naturel. Des trésors composés
de pièces en or enfouis au fond des
océans sont restés inaltérés pendant
des millénaires !

Pourtant, vos bijoux en or ont be-
soin d'un entretien régulier. Pour les
nettoyer plus à fond, voici trois solu-
tions au choix:

1. Un court séjour chez votre bijou-
tier, qui vous les nettoyera sou-
vent gratuitement.

2. L'achat d'un produit spécifique
pour le nettoyage des bijoux en or,
chez votre bijoutier ou dans cer-
taines drogueries.

3. Quelques «trucs» de fabricant, en-
fin , pour donner à vos bijoux
l'éclat dû neuf:

- trempez le bijou dans de l'eau sa-
vonneuse et brossez-le avec une
brosse à dents très souple;

- plongez-le ensuite dans de l'alcool
à 90° qui enlève toute trace de sa-
von ou de graisse;

- séchez-le dans de la sciure de bois
tiède, si vous en avez... ou, plus
simplement, avec un chiffon très
doux.

Si vos bijoux sont rayés, faites-les
repolir. Votre bijoutier s'en chargera
avec plaisir et vous pourrez ensuite
les entretenir vous-même.

L'or pratique —
Comment entretenir
vos bijoux
pendant l'été

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

27.6 4.7 10.7

Confédération 4.63 4.59 4.53
Cantons 5.15 5.13 5.09
Communes 5.33 5.30 5.26
Transports 5.41 5.40 5.46
Banques 5.20 5.18 5.16
Stés financières 5.74 5.69 5.65
Forces motrices 5.52 5.49 5.44
Industries 5.77 5.75 5.69

Rendement général 5.22 5.20 5.15

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

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

«Créez vous-même votre bijou en or»

La bijouterie est placée cette année
sous le signe de la créativité. Après le
Prix de la bijouterie suisse réservé aux
professionnels et qui sera attribué début
septembre à Montreux, plusieurs sec-
tions cantonales de l'Union des bijou-
tiers et orfèvres suisses vont lancer cet
automne, dans le cadre de la campagne
annuelle de promotion du bijou or, un
grand concours ! public placé sous le
thème «Créez vous-même votre bijou en
or».

Cette compétition originale sera ou-
verte à tout le monde et chacun, grand
ou petit, poura présenter une ou plu-
sieurs esquisses d'un bijou qu'il souhaite-
rait posséder. Les bijoutiers remettront
aux personnes intéressées une petite bro-
chure contenant des modèles de dessins,
le règlement — simple - du concours,
ainsi que des renseignements sur les prix
qui récompenseront les lauréats. Dans
certains magasins, des artisans-créateurs
seront même à la disposition des candi-
dats pour les aider à concrétiser leurs
idées... en or.

Dans chaque région, un jury ad hoc
composé de personnalités en vue et de
professionnels de la branche examinera
tous les projets qui auront été apportés
dans les bijouteries. Ce jury attribuera
plusieurs prix sous la forme de bijoux en
or correpondant aux meilleurs projets
présentés. Pas besoin d'être un modéliste

de génie pour tenter sa chance, mais un
peu d'inspiration, deux doigts d'imagina-
tion et quelques coups de crayon bien
placés !

Après le «circuit d'or» emmené par un
vénérable tacot cinquantenaire en 1978
et la montgolfière d'or qui sillonna le ciel
helvétique en 1979, les campagnes canto-
nales des horlogers-bijoutiers suisses ont
chaque année plus de succès. Sur cette
lancée, le concours de cet automne de-
vrait attirer des milliers de participants.

UNE ROUTE PAVÉE D'OR...
En 1952, un directeur de la Monnaie

aux Etats-Unis affirma qu'il y avait as-
sez d'or dans le célèbre Fort Knox pour
recouvrir d'une fine pellicule une rqute à
deux voies faisant cinq fois le tour de la
terre. L'Histoire nous apprend qu'une
route en or massif, au moins, a été cons-
truite: lorsque Khalil Dhaheri, maître de
la Monnaie égyptienne, fit le pèlerinage
de La Mecque en 1455, son chameau fit
tout le trajet sur une voie pavée d'or. Ses
serviteurs plaçaient des pièces d'or sur la
route, les enlevaient lorsque la cara-
vanne avait passé et les disposaient à
nouveau quelques kilomètres plus loin.
On n'a jamais su combien de pièces
avaient été utilisées mais à son arrivée,
Dhaheri donna la valeur de 852.000 dol-
lars actuels en or massif pour les pauvres
de La Mecque !

Un concours des bijoutiers suisses ouvert à tous



A LOUER dans immeuble mo-
derne, au 1er étage

LOCAUX
pouvant servir de bureaux, ateliers,
etc.
Surface : 148 m2 + vestiaire et 2
W.C.
Entrée ¦ indépendante, places de
parcage.
S'adresser à :
SAMUEL GEISER
rte de Tramelan 11
2710 Tavannes
Tél. (032) 9110 43

A vendre à

CHAUMONT
côté ouest, près de la ferme de Mont-
Riant en prolongement du chemin du Si-
gnal

CHALET
avec confort (chauffage central au ma-
zout), living, salle à manger avec chemi-
née, deux chambres à coucher, salle de
bains, dépendances, partiellement
meublé, garage attenant.
Surface totale de la parcelle: 2407 m^,
libre immdédiatement .
Ecrire sous chiffre 28-21152 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel

gnplexïglas®
! EN FEUILLES, BARRES & TUBES
¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE

| CUVES, CANALISATIONS EN PVC,
j PP. etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
| DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin ¦ [P| facile
[ Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs Ch

L'entreprise de couverture
Jean-Pierre SOGUEL

SERA FERMÉE
DU 19 JUILLET AU 3 AOUT 1980

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Contrôlez vos clefs, vos chaussures avant de partir en vacances !
£ Service de clés instantané .̂ «^^^M ^^^^^b.
0 Aiguisage de ciseaux , cou- .̂ Éfl ^^^.mmmWwï ŜmW ̂f

 ̂
^̂ ^̂ k̂

0 Gravures tous genres ¦F f̂j '̂̂ B t̂^̂ ^ L̂\ m ^^^^^ATout pour la chaussure ^T B â^^ Â 
AmW M LW ^M̂

CONTRE REMIS E DE M Alm  ̂S 1 I f l  A H ¦
CETTE ANNONCE, 10rr VI ¦¦ ? f T III.Wsur TOUS LES SERVICES Vf Ul  fc 'Wl WDaniel- Jean Richard 19 ^^^ ^H ^^^3 ^^^
Téléphone (039) 23 10 18 ^^^^Hi ^^^^^^
La cordonnerie Multi-Service Miami, reste ouverte pendant les vacances et

souhaite à tous, soleil, détente et amusement.

I Banque Européenne d'Investissement (BEI),
I Luxembourg

Pj" -J ' / Q/ Modalités de l'emprunt

! *) /2 /O Durée:
[ 10 ans au maximum

I Empmnt 1980-90 Titres:
dô ff S 100 OOO OOO obligations au porteur de fr. s. 5000
MW ii.o. ivv \s\svs \J\J\J et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt est destiné au
financement des opérations ordinaires Remboursement:

| de prêts de la banque rachats annuels de 1986 à 1989, au cas où
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BOUTIQUE JEAN'S MELODY
Rue Neuve 5
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

VENDEUSE
à temps complet.
Se présenter ou téléphoner au
039/23 23 43

l Nous cherchons un

MÉCANICIEN
capable et consciencieux, pour s'occuper de
la gérance du magasin et des outils, de
l'entretien de notre parc-machines et de
travaux d'installation de fabrication.
Vous trouverez chez nous, après une pé-
riode d'essai et d'entraînement 'Une acti-
vité indépendante et captivante dans une
petite équipe/Nous vous offrons des condi-
tions de travail et d'engagement avanta-
geuses et modernes.
Cette place yous intéresse-t-elle ? Si oui,
veuillez téléphoner à Monsieur Bârtschi,
(032) 42 01 42, qui pourra vous donner de
plus amples renseignements à ce sujet.

HARTMANN + CO SA
Rte de Gottstatt 18-20, Bienne

Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux

¦ MAÎTRE OPTICIEN DIPLÔMÉ^ % . Ê
% Av. Léopold-Robert 64 M ^VaCSnCGS \M
^L Tél. (039) 22 43 20
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M SWISS • V

SOLEIL
MER

à l'Adriatique italienne.
App. confort, libres dès 9.8.80
Prix baissés à partir de Frs. 205.-/par
semaine et app., tous frais compris.
Téléphone (01) 980 22 11

w n
La Chaux-de-Fondi

PANNEAUX
de

BOIS
. coupés, sur mesure

Pavatex, bois croisé
NOVOPAN

panneaux forts

Tél. (039) 22 45 31

rgUSSÛTI

Interroge le vent

Grand feuilleton de «L'Impartial» 10

CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Un cri perçant me fit sursauter. Ce n était que
le perroquet rouge et bleu de notre hôtesse qui
me saluait du haut de son perchoir.

Michel Federov s'avança vers moi et me pré-
senta un jeune homme aux cheveux noirs hirsu-
tes, aux yeux bruns farouches. C'était le poète
Anatole Ryleieff , visiblement en proie à une
grande excitation.

Ryleieff saisit ma main et approcha son visage
du mien.
- Vous venez d'Angleterre, mademoiselle. Que

pensez-vous de l'état d'esclavage dans lequel
nous vivons ?

Sa véhémence me décontenança. Avec un
geste théâtral, il ajouta:
- Michel m'a appris que vous étiez sur la Place

Rouge, hier. Vous avez vu ce qui s'est passé. Cela
ne vous a-t-il pas donné la nausée ?

Il faisait allusion à un incident auquel j 'avais
assisté. Irina m'avait emmenée au défilé des
troupes auquel Léon participait avec son régi-
ment. J'avais été horrifiée par la brutalité avec
laquelle la police refoulait la foule qui avait en-
vahi les trottoirs. Ce qui suivit fut pire encore.
Le grand-duc Nicolas avait tiré son épée du four-
reau avant de traverser la place pour saluer sa
mère, l'impératrice douairière. Un paysan s'était
bêtement aventuré sur le terrain de parade et
avait failli passer sous les sabots du cheval. Le
grand-duc Nicolas l'avait cinglé de sa cravache,
le rejetant hors de son chemin. L'homme avait

été vivement emmené. Mais nous avions vu son
sang couler et entendu les murmures de colère.
Involontairement, j 'avais jeté un coup d'oeil à
Léon, immobile sur son cheval, devant ses hom-
mes. Son visage n'exprimait rien. Que pensait-il ?
me demandai-je.

— Ignoble, n'est-ce pas ? disait Ryleieff. Une
vision du tigre qui habite au cœur de tous les ty-
rans, chez tous les Romanoff. Alexandre nous
avait promis la liberté, et cependant nous vivons
toujours dans les chaînes...

Michel essaya de le calmer. Une ou deux per-
sonnes nous j etèrent un regard gêné, puis délibé-
rément nous tournèrent le dos. Je compris qu'el-
les avaient peur. Elles ne voulaient pas être sur-
prises à nous écouter. Je me sentais mal à l'aise
dans cette pièce surchauffée, sans air. Je cher-
chais Mme Lubova pour prendre congé d'elle
quand la porte s'ouvrit livrant passage à un nou-
veau visiteur. Impossible de ne pas reconnaître
la haute silhouette noire. Mme Lubova poussa
un petit cri de joie et se précipita bras tendus,
agitant ses mains surchargées de bagues.

— Jean ! mon cher ami, enfin vous ! J'ai appris
que vous étiez à Moscou. N'avez-vous pas honte
de n'avoir pas encore accordé une minute à votre
vieille amie ? Pas même un message ?

— Pardonnez-moi, chère madame, dit l'homme
que j 'avais rencontré à l'auberge et sur le lac.
Vous savez que je n'ai guère de loisirs. Il faut tra-
vailler pour vivre.

Il s'inclina et baisa la main potelée de son hô-
tesse. Elle lui administra un léger soufflet sur la
joue.
- Méchant, va ! Comme si je ne savais pas tout

sur vous ! Comment avez-vous vécu ces dernières
années ? Vous avez vagabondé à travers l'Eu-
rope, n'est-ce pas ? Sophie, ma chérie, permettez-
moi de vous présenter M. Jean Reynard, un
grand ami.

Il semblait aussi peu à sa place dans cette
foule joyeuse qu 'un oiseau de » proie dans une
cage à serins au plumage brillant. Il s'inclina cé-
rémonieusement devant moi. Il se garda de toute
allusion à nos précédentes rencontres mais

quand il leva la tête, le léger haussement d'épau-
les expressif qu'il m'adressa dans le dos de Mme
Lubova me fit sourire malgré moi.
- D'ici un mois, je serai votre voisin à Ara-

chino, dit-il.
- Comment ? vous allez vivre dans les envi-

rons ?
- Le prince Astrov a bien voulu me charger de

mettre un peu d'ordre dans son domaine de Val-
daya. Il appartient en propre à son petit-fils,
mais celui-ci le néglige honteusement. Le prince
Léon a d'autres occupations.

Il me parcourut du regard et mes joues s'em-
pourprèrent.
- Ce sont les pauvres hères comme moi qui

font le travail pénible. J'aurai peut-être le plaisir
de vous rencontrer cet été.

Sans raison, je frissonnai malgré l'atmosphère
étouffante. Je m'esquivai au plus vite. Quel sou-
lagement de me retrouver dans la rue, de respirer
l'air pur et frais. La matinée était délicieuse. Le
printemps avait fait une entrée triomphale.
Deux semaines plus tôt, le jour du duel, Moscou
semblait pris dans la glace. L'épaisse chape de
neige qui recouvrait les toits était tombée en
avalanches, les stalactites des gouttières avaient
fondu, l'eau ruisselait sur les chaussées et les
paysans accouraient des campagnes les bras
chargés de branches argentées pour célébrer le
dimanche des Rameaux.

Le soleil était incroyablement chaud et je
n'avais aucune envie de rentrer à la maison. Je
renvoyai Stéphane avec la calèche et marchai
d'un pas alerte, songeant à l'homme que j 'avais
laissé derrière moi. Chose absurde, j 'avais le sen-
timent qu'un filet resserrait ses mailles autour de
moi, qu'une menace planait sur Rilla et sur An-
drei. Laquelle ? Pourquoi ? je l'ignorais. Je me
raisonnai: Que pouvait faire cet homme énigma-
tique ? Tout en réfléchissant, j'étais parvenue à
la grande place. Le soleil lumineux éclairait les
dômes multicolores et scintillants de la cathé-
drale Saint-Basile. Après qu'elle ait été cons-
truite sous ses ordres, Ivan le Terrible avait fait
crever les yeux de l'architecte pour que ce chef-

d'œuvre restât unique. Deux siècles s'étaient
écoulés depuis. Un tel acte de barbarie ne serait
plus possible aujourd'hui et, pourtant, j 'avais
peine à chasser de ma mémoire l'incident de la
veille.

Je regardai autour de moi. Le grand bazar me
fascinait. Haut de trois étages, il abritait dans
ses multiples bâtiments un labyrinthe de bouti-
ques. Des marchands barbus et chaussés de bot-
tes se tenaient sur le pas des portes, invitant les
passants à entrer. A l'intérieur c'était un curieux
mélange de splendeur et de sordide. Des paysans
couverts de haillons côtoyaient des femmes ri-
chement parées qui, armées de faces-à-main cer-
clés d'or, examinaient de coûteuses dentelles.
Comme cela tranchait avec la dignité paisible,
modérée de Bond Street !

La tentation me prit de pousser plus loin mon
exploration. Rilla m'avait enjoint de ne pas
m'aventurer dans les quartiers pauvres de la ville
sans être accompagnée de Stéphane ou d'un au-
tre domestique. N'était-ce pas ridicule ? J'étais
habituée à veiller sur moi-même et je brûlais
d'envie de visiter les marchés en plein air. Je
m'engageai donc dans une des nombreuses rues
partant de la place et cinq minutes plus tard me
retrouvai en pleine Russie médiévale.

Des éven taires s'étendaient dans toutes les di-
rections. De robustes paysannes accroupies, la
tête enveloppée d'un châle, les pieds enfermés
dans de grandes bottes de feutre, marchan-
daient, discutaient, se chamaillaient, devant des
volailles dodues, des poissons aux écailles brillan-
tes posés sur des nattes de paille, des anguilles
qui se tortillaient dans des seaux et de grands
quartiers de viande suspendus à des crocs de fer.
Des poules caquetaient, des cochons de lait gla-
pissaient, des chiens aboyaient, des chasseurs se
promenaient à travers la foule mettant sous le
nez des clients éventuels leur gibier: lièvres, ca-
nards sauvages ou faisans. Un chirurgien ambu-
lant, bistouris et instruments divers glissés dans
sa ceinture, proposait de percer un furoncle, d'ar-
racher une dent, de couper la queue d'un chien
ou de tuer un chat importun.



Hôtel - Motel - Restaurant

En l'An 1851
2711 Sornetan

RÉOUVERTURE
le vendredi 11 juillet 1980

Se recommandent pour ses spécia-
lités : les tenanciers et le personnel.

Jallut SA
Couleurs et vernis

Jaquet-Droz 10
La Chaux-de-Fonds

OUVERT
pendant

les vacances
8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h. 30

La vue du sac dégouttant de sang posé à ses
pieds me donna la nausée.

D'autres étalages présentaient des articles en
cuir, en bois, des peaux de moutons, des loques
sales, des tapis de soie, des nattes de jonc, des bi-
joux de pacotille. J'éveillais la curiosité mais je
n'y pris pas garde. J'allais d'un éventaire à l'au-
tre indifférente aux regards qui me suivaient. Je
m'arrêtai pour contempler des pièces d'argente-
rie disposées devant une grande maison terne
dont la porte défoncée était entrouverte. Les
bracelets, les colliers et les boucles d'oreilles
étaient finement ouvragés.

Avec son teint jaune, ses yeux noirs bridés, son
haut bonnet de fourrure, le marchand devait être
Tartare ou Perse, pensai-je. En me voyant pren-
dre un collier, il laissa couler un flot de paroles
dans un dialecte inconnu. Tandis que j'admirais
les fleurs délicatement ciselées dans l'argent et
enrichies de petites pierres semi-précieuses, mon
attention fut attirée ailleurs.

Un jeune officier de cavalerie, sanglé dans un
élégant uniforme bleu foncé, franchissait le seuil
de la maison à la façade lépreuse; il inspecta la
rue à droite et à gauche, descendit en courant les
quelques marches du perron et disparut dans la
foule. Un instant plus tard, il fut suivi par un au-
tre, puis par un troisième. J'en comptai six en
tout. Que cachaient donc ces murs écaillés, ces
vitres ternies ? Un club... sûrement pas... quelque
chose de plus sordide encore ? Je savais qu'il
existait des endroits tels que les bordels ou les
maisons de prêts sur gages, mais sûrement pas
dans un lieu aussi sinistre. Soudain je me raidis.
Je venais de voir Léon et Andrei. Ils refermèrent
la porte derrière eux mais s'attardèrent à parler
entre eux sur la dernière marche, presque contre
moi. Une grossière toile à sac servant d'auvent à
l'éventaire me cachait à leurs regards.

— Qu'avez-vous contre Jean Reynard, disait
Léon, pour donner votre démission maintenant
qu'il veut se joindre à nous ?

— Mes raisons sont personnelles, répondit An-
drei sèchement. Je ne tiens pas à le rencontrer,
c'est tout.

- Vous n allez quand même pas permettre à
une vieille rancune de détruire ce que vous avez
entrepris. Nous avons besoin de vous, Andrei,
terriblement besoin de vous et de vos conseils. Il
ne m'inspire pas une sympathie particulière mais
il a soutenu loyalement notre cause à l'étranger.
- Dans son seul intérêt, Léon, croyez-moi.

Cela dit, il n'intervient que partiellement dans
ma décision. Les dirigeants de notre groupe vont
trop loin, beaucoup trop loin. Je veux une Russie
meilleure, je veux la libération des serfs, la li-
berté pour tous de vivre et de manger à leur
faim. Mais je ne veux pas de révolution, pas de
sang versé, pas de tsar assassiné, cela nous
conduirait à l'anarchie.

Je sentis mes jambes se dérober sous moi. Non,
c'était impossible, j'avais mal entendu. Ou bien
était-ce de cela que Rilla avait si peur ? C'était
mal de ma part, mais je continuai à écouter.

Léon avait redressé la tête. Je devinai ses yeux
gris où couvaient des flammes, j'entendis sa voix
vibrer de ferveur.
- L'Histoire nous a enseigné que l'arbre de la

liberté doit être arrosé de sang.
- Ce ne sont que des phrases, de belles phra-

ses, Léon. Vous êtes-vous jamais donné la peine
d'en pénétrer le sens ? Je sais de quoi je parle. Le
paysan russe est un enfant, un enfant dangereux
parce que très violent. Accordez-lui la liberté,
mettez-lui des armes dans les mains, il détruira
son monde pour ensuite pleurer sur ses ruines.

Ha parlaient si bas que je dus me rapprocher,
le collier d'argent toujours serré dans la main.
- Vous ne teniez pas ce langage u y a cinq ans,

dit Léon amèrement. Le mariage vous a changé.
- C'est faux. Seulement j'ai appris, pénible-

ment, douloureusement parfois, qu'aucune voie
rapide ne conduit à un monde idéal...

Je n'entendis plus. Le marchand s'était sou-
dain penché par-dessus son étalage et il avait re-
fermé sa main sur mon bras. Il criait si fort que
les gens s'arrêtaient pour regarder. Les deux
hommes s'approchèrent.
- Seigneur Dieu, Sophie ! Que diantre faites-

vous là?

En une seule enjambée, Andrei fut près de
moi. Le paysan se recula. Andreï lui lança quel-
ques roubles; il les prit, les compta tout en jacas-
sant avec excitation.

— D croyait que vous lui voliez sa pacotille.
Mettez ce colifichet dans votre poche. Vous l'of-
frirez à une femme de chambre, dit Andreï en
fronçant les sourcils. Votre place n'est pas ici,
Rilla ne vous l'a- t-elle pas dit ?

— Elle ne me tient pas en laisse, répondis-je. Je
suis venue parce que j'en avais envie. Ne dit-on
pas que ces marchés sont l'image même de la
Russie, de la vraie ?

Andreï sourit.
— La vraie Russie, je me le demande ! Enten-

dez-vous cela, Léon ? J'aimerais avoir le temps
de vous montrer la vraie Russie. Hélas ! Je suis
déjà en retard. On m'attend ailleurs. Léon, mon
ami, pourriez-vous me rendre un service ? Celui
de raccompagner Sophie chez moi.

Léon s'était rapproché de nous. Il s'inclina
courtoisement.

— J'en serais charmé, dit-il.
— Je n'ai besoin de personne, protestai-je.
— Oh ! si, mademoiselle l'indépendante, fit An-

dreï
Et il me tapota la joue de son long index brun.
Je me demande bien pourquoi j'ai épousé une

de ces Anglaises obstinées, de véritables têtes de
mule. A présent, soyez une bonne petite fille et
faites ce qu'on vous dit. Léon, Rilla serait heu-
reuse que vous nous accompagniez à la messe
pascale.

— Nous viendrons, comptez sur nous.
— Parfait.
Il s'éloigna et se perdit dans la foule. Léon se

tourna alors vers moi. Il n'avait pas l'air content.
Quant à moi, j'étais furieuse contre Andreï. Me
traiter en collégienne, m'imposer à quelqu'un
qui, visiblement, n'avait aucune envie de me te-
nir compagnie ! Il y avait de quoi être exaspérée.

— Si ce n'est pas trop exiger, dis-je, j 'aimerais
me promener encore un peu sur le marché.

— Puisque c'est la vraie Russie que vous dési-
rez connaître, je vous emmène au Khitrov.

Léon avait pris pour me répondre le même ton
sarcastique que moi.
- Vous y verrez des gueux, des sans foyer, des

voleurs, des assassins, des gens entassés dans un
repaire puant au milieu de mioches crasseux
qu'ils ne sont que trop contents de louer à des
mendiants. Affamés, traînés pieds nus dans la
fange et la neige fondue, ils rapportent près de
dix kopecks par jour en apitoyant les jeunes fem-
mes riches qui comme vous veulent voir la vraie
Russie. Je crains que l'on ne vous considère d'un
mauvais œil, habillée comme vous l'êtes et je
vous conseille vivement de bien choisir ceux à
qui vous distribuerez l'aumône. A Khitrov on se
plonge un couteau dans le dos pour un croûton
de pain ou un bout de saucisson.

Ce discours m'atterra, m'indigna aussi.
— Si votre sermon est terminé, je me permet-

trai de vous rappeler que ce n'est pas moi qui me
suis imposée à vous. Je préférerais de beaucoup
aller seule. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire.

Et je m'éloignai d'un pas vif. Il courut après
moi.
- Non, vous n'irez pas seule.
- Lâchez mon bras.
Nous nous défiâmes du regard puis, tout à

coup, il sourit. Le changement fut si soudain que
je restai confondue.

Il laissa aller mon bras.
— Veuillez me pardonner, ma brusquerie est

inexcusable. Je ne sais pas ce qui m'a pris de
vous parler ainsi. C'est que...

— Vous êtes furieux contre vous-même et vou-
lez m'en punir.

— C'est possible.
Son regard croisa de nouveau le mien et il eut

la bonne grâce de paraître honteux.
- Il est à croire que vous me connaissez mieux

que je ne me connais. Venez, voulez-vous ?
J'hésitai avant d'accepter le bras qu'il m'of-

frait. Nous parcourûmes le marché. Il se montra
tout différent, amical, sociable. Il s'arrêtait ici et
là, attirant mon attention sur une chose ou l'au-
tre, m'expliquant ce que je ne comprenais pas.

(à suivre)
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B^liMÉ^fc*' action? Tout le monde
est là? Youpi! C'est le Western Time - moment
de détente et des veillées sympa autour du feu.
Tournez vos brochettes! Grillez bien vos sau-
cisses! Soignez vos morceaux favoris! Et que
les bouchons sautent! Il y a plus qu'il n'en
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du super!
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Hôtel du Cheval Blanc
Hôtel-de- Ville 16

FERMÉ
Réouverture mercredi 30 juillet.

A vendre au Val-de-Travers (centre)

PETIT
IMMEUBLE
ancien à rénover. Appartements, dé-
pendances, garage-atelier-dépôt et
dégagement. Conviendrait à person-
nes, couples ou communautés décidés
à aménager une demeure où il fait
bon vivre. Sur étage ou en duplex.
Poutraisons, bois, canaux pour che-
minées, etc.
Conditions exceptionnelles. Finance-
ment assuré. Demander renseigne-
ments sans engagement sous chiffres
87-466 aux Annonces Suisses SA, Fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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A vendre

Renault 12
1978, jaune, 8000 km.,
Fr. 7000.-

GARAGE DE LA
STATION
Valangin
Tél. 038/36 11 30

JUILLET g
OUVERT £
TOUS LES
MATINS rg

I Nous cherchons
| dame
J d'un certain âge ou
1 jeune fille
1 pour ménage de 2 per-
I sonnes. Vie de famille.
1 Bon gage. Beaucoup
I d'heures de libre.
I Entrée à convenir
1 Faire offre sous chiffre
I 28-350073 à Publicitas,
I Treille 9,
f  2001 Neuchâtel

A vendre

Mazda 616
1976, brune,
25 000 km. Fr. 7000.-

GARAGE DE LA
STATION
Valangin
Tél. 038/36 11 30

Adaptez votre vitesse !



Ce jour sera décisif pour le maillot jaune
La journée de repos du Tour de France, à Morzine

Plus question de reculer, De reporter
au lendemain les intentions belliqueuses.
Ce jour, entre Morzine et Prapoutel , le
18e étape du Tour de France, qui se re-
posait dans la station savoyarde, offrira
la dernière occasion aux adversaires du
Néerlandais Joop Zoetemelk de retour-
ner la situation en leur faveur. De tirer
les dernières cartouches pour battre le
maillot jaune. Après il sera trop tard. A

L étape de demain

St-Etienne, dans le contre la montre,
Zoetemelk sera sur son terrain. Un par-,
cours dur, accidenté, comme le maillot
jaune les aime. Trois étapes plates, une
épreuve sans espoir face à la «garde
rouge» des «Raleigh», rouleurs émérites.

PASSER À L'ACTION !
Les Kuiper, Martin et autre de

Muynck n'ont donc pas le choix. Un seul
mot d'ordre: passer à l'action. Et le plus
vite, afi n de tenter de distancer Zoete-
melk, de profiter d'une défaillance, si dé-
faillance il y a, comme lundi dans les pre-
miers lacets du Galibier.

Mais les adversaires du Néerlandais
ont-ils vraiment les moyens de leurs am-
bitions ? Depuis le départ de Bernard
Hinault, chacun s'est contenté de suivre.
Ou, dans le meilleur des cas, de placer de
petites offensives à court terme. Pas de
longs raids, comme si le doute était ins-
tallé dans les esprits. Mieux vaut assurer
une place d'honneur que de risquer un
«coup de barre» qui reléguerait dans les
profondeurs du classement.

SERONT-ILS DÉCIDÉS ?
Martin, Seznec et Nilsson paraissent

bien décidés... Mais pourraient-ils dé-
marrer comme ils l'entendent si les soli-
des équipiers hollandais de Joop se met-
tent en devoir d'assurer un train rapide
dans les escalades ?

Tout est là... Car des Belges de valeur
comme Ludo Peeters et Van Impe ont
tout intérêt à associer leur destin à celui
des Hollandais. Ils n 'ont pas caché cela...

Aujourd'hui ce sera donc pour tous les
concurrents de Joop le pari de la der-
nière chance car Zoetemelk meilleur
contre la montre ne pourra plus être in-
quiété par la suite, surtout dans le contre
la montre où il accentuera son avantage.

EN 1981: DES ÉTAPES LE MATIN
Les étapes du Tour de France 1981,

dont le départ sera donné de Nice, pour-
raient être, dans la mesure du possible,
disputées dans la matinée avec des arri-
vées prévues vera 13 heures. C'est ce
qu 'ont indiqué les organisateurs, à Mor-
zine, au cours de la traditionnelle réu-
nion avec les directeurs sportifs.

Cette proposition a été dans l'ensem-
ble bien accueillie par les directeurs spor-
tifs qui ont toutefois fait certaines obser-
vations quant au bouleversement des ha-
bitudes des coureurs.

La «valse» chez les Raleigh, chez qui la confiance règne... sous les ordres du maestro
Zoetemelk. (bélino AP)

Hockey sur glace: le prochain
championnat suisse

Le samedi 27 septembre coïncidera
avec le début du championnat suisse
des ligues supérieures. D'entente
avec l'assemblée des délégués de la
Ligue suisse, l'assemblée extraordi-
naire de la Ligue nationale a inscrit
38 tours au championnat de ligue A.
Le nouveau règlement du champion-
nat a définitivement fixé le début des
rencontres à 20 heures.

Le championnat est divisé en trois
périodes. La première sera comprise
entre le 27 septembre et le 16 décem-
bre, soit 24 tours. Les autres se dis-
puteront entre le 6 janvier et le 18
janvier. Le 20 janvier est réservé à
d'éventuels matchs d'appui. Le tour
de qualification et les finales se joue-

ront entre le 24 janvier et le 24 fé-
vrier.

Arosa, Berne, Davos, Bienne, Lan-
gnau, Kloten, Lausanne et le néo-
promu Gotteron-Fribourg dispute-
ront un quadruple tour à 28 matchs.
Les 6 meilleurs seront alors qualifiés
pour le tour final. Il sera tenu
compte des points et goalaverage ob-
tenus en championnat. Le champion
sera désigné à l'issue d'un double
tour à 10 rencontres.
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! Tennis |

Après les tournois de Newport et de
Gstaad, le classement du Grand Prix
1980 a subi, des modifications. Heinz
Gunthardt se hisse de la 18e à la 12e
place.

Classement en simple messieurs: 1.
John Me Enroe, 1349 points; 2. Bjorn
Borg 1225; 3. Jimmy Connors 1094; 4.
Harold Solomon 952; 5. Ivan Lendl 830;
6. Gène Mayer 809; 7. Guillermo Vilas
767; 8. Vitas Gerulaitis 577; 9. Eliot
Teltscher 566; 10. Brian Gottfried 545;
11. Wojtek Fibak 496; 12. Heinz Gun-
thardt 495; 13. Victor Amaya 467; 14.
Roscoe Tanner 452; 15. Brian Teacher
441.

Le Grand Prix

Ovett égale le record
de Coe sur 1500 m.

| Athlétisme

Le Britannique Steve Ovett a égale le
record du monde du 1500 m. que son
compatriote Sébastian Coe avait établi
l'an dernier lors du meeting internatio-
nal de Zurich. Au stade Bislet d'Oslo,
Ovett s'est imposé en 3'32"09 contre
3'32"03 à Coe il y a 11 mois (dans les
deux cas, la performance homologuée est
de 3'32"l).

Les perchistes français, Thierry Vigne-
ron , Philippe Houvion et Jean-Michel
Bellot, ont fait la preuve de leur grande
forme à quelques jours de l'ouverture des
Jeux olympiques en franchissant 5 m. 60
pour le premier, et 5 m. 50 pour les deux
autres, lundi après-midi à Mulhouse.

Vigneron , après avoir franchi aisément
5 m. 60, a fait placer la barre à 5 m. 76,
soit un centimètre au-dessus de son re-
cord du monde. Le jeune Français faillit
réussir au cours de son deuxième essai, sa
main accrochant la barre en redescen-
dant.

Les perchistes français
en grande forme

Si l'athlétisme masculin se porte bien
dans le Jura , il faut  relever que quelques
jeunes filles sont loin de faire mauvaise
figure sur le plan romand et national
C'est notamment le cas pour Eliane Jec-
ker, la jeune sociétaire de la SFG Basse-
court qui est membre du cadre national.

La SFG Bassecourt est, comme le CA
Courtelary ou le CA Moutier, une société
sportive qui déborde d'activité et où les
dirigeants se dévouent sans compter
pour leurs athlètes. Mais leur travail
porte ses fruits puisque petit à petit les

athlètes de la SFG Bassecourt se font
une place au soleiL

Depuis quelques années on commence
à parler sérieusement de cette Eliane
Jecker dont on dit qu'elle pourrait bien
être le numéro un de l'athlétisme non
seulement du Jura mais de la Suisse ro-
mande. Eliane Jecker n'a que 20 ans
(elle est née le 1er février 1960) et pour -
tant son palmarès est déjà fort élogieux
bien qu'elle n'ait véritablement
commencé la compétition qu'à l'âge de
16 ans. Elle détient plusieurs records ju-
rassiens et elle fu t  championne cantonal
au pentathlon, médaille d'or aux cham-
pionnats suisse juniors, etc.

C'est une athlète polyvalente et elle est
très forte en saut en hauteur et longueur
et au 100 m. haies. Elle fu t  d'ailleurs
vice-championne suisse de pentath lon et
ses débuts en équipe nationale, notam-
ment dans la région parisienn e et à
Brème en Allemagne ont été fort encou-
rageants. Il ne reste qu 'à lui souhaiter
de connaître encore de belles sat isfac-
tions dans la pratique de l'athlétisme.

(KR)

Eliane Jecker: meilleure athlète jurassienne

J0 de Moscou: médailles plus ou moins dévaluées
A la Bourse des valeurs olympiques, les médailles qu'on s'apprête à distri-
buer à Moscou seront plus ou moins dévaluées. Les boycottages enregistrés
ici et là en ont, en effet, déjà terni l'éclat. Trois sports ont perdu toute signi-
fication, les défections des fédérations de certains pays s'ajoutant à celles
des Etats-Unis, de la RFA, du Japon et de ceux qui leur ont emboité le pas. Il
s'agit des sports équestres, de la voile et du hockey sur gazon. Les médailles
obtenues dans ces trois sports, même si elles ne sont pas «en chocolat»,

n'auront guère d'attrait.

Le tournoi de handball se déroulera
sans le champion du monde (RFA). En
gymnastique, les compétitions masculi-
nes n'auront plus guère de sens, privées
qu'elles seront des Japonais (champions
olympiques par équipes depuis 1960 sans
discontinuer - et des Américains, dont la
remarquable ascension avait été mar-

EXCEPTIONS,
CANOË ET HALTÉROPHILIE

A l'opposé, deux sports ne seront pra-
tiquement pas affectés. Il s'agit du canoë
et de l'halthérophilie. Il en va un peu de
même pour l'athlétisme féminin, l'ab-
sence de l'Américaine Evelyn Ashford
(100 et 200 mètres), et de la Canadienne
Debbie Brill (saut en hauteur), si bril-
lante l'an dernier lors de la Coupe du
monde, étant néanmoins à déplorer.

Tous les compartiments de l'athlé-
tisme masculin seront, en revanche, sévè-
rement touchés, les lancers subissant
toutefois des dommages moindres. Cer-
taines épreuves comme le saut en hau-
teur, ne conserveront que 40 à 50 pour
cent de leur valeur.

On n'en finirait pas de citer les «étoi-
les» sportives dont la disparition assom-
brira le ciel moscovite. A commencer par
les Américains Larry Myricks (saut en
longueur), Renaldo Nehemiah (110 mè-
tres haies) et Edwin Moses (400 mètres
haies), pratiquement assurés de gravir la
plus haute marche du podium, et par le
jeune prodige ouest-allemand Dietmar
Moegenburg, dont on se demandera tou-
jours de quoi il eut été capable entouré
d'un lot de sauteurs en hauteur de tout
premier plan.

EFFET CATASTROPHIQUE
EN NATATION

En natation, deuxième sport olympi-
que, il suffit de rappeler que les nageurs
américains remportèrent il y a quatre
ans aux Jeux de Montréal, 27 des 39 mé-
dailles distribuées, pour mesurer l'effet
catastrophique de leur absence. Certes,
voici deux ans aux championnats du
monde de Berlin-Ouest, leur butin
tomba à 20 médailles, les Soviétiques af-
fichant de réels progrès en nage libre.
Mais dans le même temps, renversant la
tendance enregistrée à Montréal, les na-
geuses des Etats-Unis s'attribuèrent 9
des 14 titres mondiaux au détriment de
la RDA.

Point n'est besoin d'insister sur ce que
le tournoi de basketball perdra, à la suite
du forfait des Américains — qui connu-
rent une seule fois la défaite, en 1972, et
dans quelles circonstances houleuses - et
sur ce que sera le tournoi de judo sans les
Japonais ?

Lors d'un match amical !
L'arbitre tué
par des joueurs de football

Un arbitre argentin de 26 ans,
M. Horacio Albar, a été tué par
des joueurs mécontents, au cours
d'une rencontre amicale (!) dispu-
tée à El Molino, à 1250 kilomètres
au nord de Buenos Aires.

En début de seconde période,
plusieurs joueurs des deux équi-
pes se précipitèrent sur l'arbitre
et le frappèrent à coups de pieds
et de poings. L'arbitre devait suc-
comber sous la violence des
coups, avant même que des spec-
tateurs aient eu le temps de le
soustraire à la fureur de ses as-
saillants.

Un arbitre avait trouvé la mort
dans des circonstances analogues,
il y a huit ans, à Cordoba alors
qu'il dirigeait une rencontre éga-
lement «amicale».

La Coupe des Alpes
Sombre soirée pour les clubs suisses en

Coupe des Alpes: quatre matchs, quatre
défaites. Lausanne et Chiasso, devant
leur public, se sont inclinés par trois buts
d'écart, ce qui a permis à leur vainqueur,
respectivement Nîmes et Monaco, de
marquer un point supplémentaire. Ré-
sultats:

Groupe A: Chiasso - Monaco 0-3;
Lausanne - Nîmes 2-5. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Nîmes 3 3 0 0 10-4 7
2. Monaco 3 2 0 1 9-1 6
3. Lausanne 3 1 0 2 3-11 2
4. Chiasso 3 0 0 3 2-8 0

Groupe B: Nordstern - Angers 1-2;
Bordeaux - CS Chênois 3-1. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Angers 3 2 1 0  6-2 6
2. Bordeaux 3 2 1 0  7-4 3
3. Nordstern 3 0 1 2  4-6 1
4. CS Chênois 3 0 1 2  2-7 1

50 SUISSES DÉJÀ À MOSCOU
Les premiers dirigeants et athlètes

suisses sont arrivés en début de semaine
à Moscou, en deux groupes. Le premiei
groupe est arrivé lundi déjà. Il compre-
nait essentiellement des dirigeants de-
vant participer aux congrès qui se tien -
nent dans la capitale soviétique, des ar-
bitres et les médecins de la délégation.
Le second groupe est arrivé hier sous la
direction du chef de la délégation , Jean
Frauenlob. On y trouvait les handba-
Ieurs, les coureurs cyclistes et les nageurs
ainsi que Raphy Martinetti , présiden t
de la Fédération suisse de lutte, qui fonc-
tionnera comme arbitre dans le tournoi
olympique. On sait que Jimmy, le frère
de Raphy Martinetti , n 'a pu finalement
faire le déplacement de Moscou à la suite
de son accident de travail.

quée aux championnats du monde de
Fort Worth, par l'obtention de huit mé-
dailles.

Le match Etats-Unis - Cuba (cinq ti-
tres contre trois à Montréal), n 'aura pas
lieu en boxe. On jouera au volleyball
sans les Japonais et les Coréens du Sud,
et au waterpolo sans les Américains, sur-
prenants vice-champions du monde l'an
dernier en Yougoslavie (Coupe du
monde). Enfin, les épreuves de tir à l'arc
seront privées de leur virtuose, l'Améri-
cain Darrell Pace, champion olympique
à Montréal et champion du monde deux
ans plus tard.
LA BANNIÈRE ÉTOILÉE
AU STADE LÉNINE

Le drapeau des Etats-Unis sera hisse1

au stade Lénine de Moscou le 3 août
après l'extinction de la flamme, qui mar-
quera la fin des Jeux olympiques de
1980. Lord Killanin, président du CIO, i
clairement indiqué que cette cérémonie
«était partie intégrante du protocole des
prochains Jeux olympiques», qui auront
lieu à Los Angeles en 1984.

Cette précision a été apportée pai
Mme Monique Berlioux, directeur du
CIO. Juste auparavant, M. Ignati Novi-
kov, président du Comité d'organisatior
des Jeux de Moscou, avait indiqué que
«le gouvernement américain s'était pal
deux fois et par écrit opposé à la levée
des couleurs américaines dans la capitale
soviétique durant les Jeux».

Tout est prêt pour le jour «J» (bélino AP)
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Salle de musique

CONCERTS
Jeudi 1 7 juillet à 20 h. 30

American Youth Jazz Band
45 exécutants

Direction : Hal Schiff & Richard Curry
Dimanche 20 juillet à 20 h. 30

US Collégiale Wind Band
The Patriots

100 exécutants
Lundi 21 juillet à 20 h. 30

US Collégiale Wind Band
The Colonials

1 10 exécutants
Entrée libre

Organisation : Office du tourisme (ADC) - Musica-Théâtre

Vive les vacances
avec une occasion SPORTING !

-
AUDI 80 L 51 300 km Fr. 6000.-
AUDI 80 L 1976 Fr. 5800.-
AUDI 80 L 1979 18 000 km Fr. 11600.-
AUDI 80 LS 1977 48 000 km
AUD1 100 LS AUT. 1976 Fr. 8300.-
LADA NIVA LUXE 4 X 4 1979 15 000 km Fr. 11900.-

1 MAZDA 323 GL 1977 Fr. 6100.-
RENAULT15TS AUT. 1974 Fr. 5900.-
TOYOTA COROLLA 1200 1977 45 000 km
VW1300 1969 Fr. 1500.-
VW GOLF LS 1976 Fr. 7500.-
VW PASSAT GLS 1979 23 500 km
VWK70 LS 1974 Fr. 4800.-
VW GOLF GL 1977 33 600 km
VW GOLF GLS 1976 Fr. 7900.-

Crédit - Echange - Garantie
Ouvert pendant les vacances Horaire normal

Chaque voiture bénéficie de l'Intertours Winterthour
valable un an

SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
Agence VW - AUDI - PORSCHE

J.-F. STICH - Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Concours hippique du Mont-de-Coeuve

Le prochain week-end, soit samedi 19
et dimanche 20 juillet , le sport hippique
sera à l'honneur en Ajoie, et plus parti-
culièrement au Mont-de-'Coeuve près de
Porrentruy, où se déroulera le grand
concours officiel de la Société de cavale-
rie d'Ajoie. Les épreuves se présenteront
comme suit:

SAMEDI: dès 11 heures, parcours ca-
tégorie Ri; 12 h. 30, épreuve No 2, caté-
gorie L2; 13 h. 30, épreuve No 3, catégo-
rie RI avec un barrage; 15 h. 30, épreuve
No 4, catégorie L2 avec un barrage.

DIMANCHE: 8 heures, épreuve No 5,
libre pour chevaux indigènes; 9 h. 45,
épreuve No 6, catégorie R2; 11 h. 15,
épreuve No 7, catégorie Ml; 13 heures,
épreuve No 8; libre pour chevaux indigè-
nes; 14 h. 40, épreuve No 9, catégorie Ml
avec deux barrages; 16 heures, épreuve
No 10, catégorie R2 avec un barrage.

Pour les deux jours, l'on assistera à
plus de 400 départs. Les amis du cheval
seront vraiment comblés à l'issue de
cette manifestation. Comme à l'accoutu-
mée, tout est mis en œuvre par les orga-
nisateurs pour que ce concours hippique
soit une grande réussite, et que chacun y
passe une journée inoubliable.

La route sera balisée de Porrentruy au
Mont-de-Cœuve, pour les personnes qui
ne connaissant pas l'emplacement du
concours.

Le samedi soir, chacun pourra se di-
vertir à la halle-cantine, où l'orchestre
«Guinguette» fera danser jusqu e tard
dans la nuit ! La cantine sera bien gar-
nie, et l'on pourra s'y restaurer.

Nous souhaitons déjà une cordiale
bienvenue aux concurrents et aux nom-
breux amis de ce noble sport, (bp)

Pour Jodi Scheckter c est le jour et la nuit !
Après le récent Grand Prix automobile d'Ang leterre

Jodi Scheckter, le pilote numéro 1 chez Ferrari avait été sacré l'an dernier
champion du monde des conducteurs, devant son coéquipier Gilles Ville-
neuve, un Canadien-Français. En 1980, pilotant pour la même marque, le
Sud-Africain accumule les contre-performances. Depuis le début de la
présente saison, les Ferrari n'ont été en mesure que de récolter les miettes
dans les Grands Prix. Ainsi une 5e place de Scheckter à Long Beach, une
6e et une 5e de Villeneuve à Zolder et à Monaco, ont été les seuls résultats
positifs enregistrés. C'est fort peu pour une écurie habituée à collectionner

les succès.

FERRARI: LE MONDE À L'ENVERS
Désormais chez Ferrari il n'est plus

question de gagner mais simplement de
se qualifier lors des essais pour le Grand
Prix et c'est la hantise qui prédomine
dans les stands italiens avant chaque
compétition. C'est bien le monde à l'en-
vers.

A l'occasion du Grand Prix de Grande-
Bretagne, à Brands Hatch, c'est à l'arra-
chée que les deux pilotes de Ferrari ont
obtenu leur qualification pour l'épreuve.

Scheckter, au volant de sa 312-T 5 ter-
mina en effet en 23e position après les es-

nant, dit Scheckter. Un manque de
calme dans une telle période de crise
nous est néfaste à Gilles et à moi-même.»

SCHECKTER «IMPOPULAIRE»
«Quand je suis devenu champion du

monde avec Ferrari, qui m'offrait à mon
avis les meilleures chances de conquérir
ce titre, j'ai décidé qu 'il fallait que j'as-
sure mon avenir et ma sécurité, ajoute
Scheckter. Et je suis devenu curieuse-
ment impopulaire».

L'avenir de Scheckter? L'intéressé de-

vrait en principe l'annoncer cette année.
Divorce avec la firme italienne? «J'ai ré-
fléchi , j'ai mon idée», dit à ce propos le
champion du monde.

«L'année dernière, j'ai tout fai t pour
conquérir le titre sans le moindre senti-
ment. Cette année j'ai changé. Pour moi,
Bjorn Borg est l'athlète le plus extraor-
dinaire au monde. Sur le court, il est
comme un ordinateur qui ne pense pas.
Pour moi, ce temps est révolu».

Ferrai! est assurément en proie à
d'énormes problèmes actuellement. Mais
la firme italienne estime qu 'il s'agit là
d'un mauvais moment à passer. La voi-
ture turbo, au stade expérimental actuel-
lement, pourrait être la solution d'avenir
à court terme (le bolide pourrait faire
son apparition au Grand Prix d'Italie, en
septembre à Imola), à condition qu 'au
préalable, les problèmes de pneumati-
ques soient résolus.

sais, alors que les 24 premiers étaient
qualifiés. 21e au terme de la première
séance d'essais, il ne parvint pas à amé-
liorer son temps au cours de la seconde
journée, étant alors dépassé par des ri-
vaux en progression. Et ce n'est pas la
10e place qu 'il obtint dimanche qui est
venue rasséréner la troupe italienne.

L'exemple de Villeneuve est encore
plus flagrant, 13e temps après la pre-
mière journée, il rétrograda au 19e rang
malgré une légère amélioration de sa per-
formance au tour. Mais pendant que lui
faisait presque du «surplace» au niveau
du chrono, les autres progressaient à pas
de géant. Que se passe-t-il cette année?

Pour certains, Scheckter marié, père
d'un garçon de 22 mois, s'est installé de-
puis la conquête du titre mondial dans
un confort qui lui interdit toute tenta-
tive audacieuse. Pour d'autres, ce sont
les voitures qui ne sont plus compétitives
par rapport à la concurrence. La pre-
mière hypothèse pourrait être éventuel-
lement acceptable. Mais il se trouve
qu'elle est démolie par les contre-perfor-
mances du numéro 2 de chez Ferrari, Vil-
leneuve, qui, malgré tous ses efforts ne
parvient plus à sortir du lot. En dépit de
son talent, le Canadien connaît le même
sort que le Sud-Africain, ce qui prouve
bien que sans un bon volant, il n'y a plus
de pilotes.

«On m'avait dit que Ferrari peut être
un désastre complet quand les choses
vont mal. Je peux le constater mainte-

Médaillé suisse sous les drapeaux

Médaillé olympique à Lake Placid, le skieur Jacques Luthy est entré lundi à l 'Ecole
de recrue, à la caserne de Fribourg. (asl)

Le concours de La Baule
La dernière journée du concoure de La

Baule a été marquée par la chute de
Marcel Rozier, entraîneur de l'équipe de
France et champion olympique, dans le
Prix des Pays de Loire, épreuve à l'amé-
ricaine remportée par le Français Robert
sur «Horizon C».

Marcel Rozier, admis à la Clinique de
La Forêt à La Baule, souffre, selon les
médecins, d'un traumatisme cervical.
Son état n 'inspirait plus aucune inquié-
tude au soir.

Le Grand Prix de la ville de La Baule,
dernière épreuve de ce concoure, a vu la
victoire, après trois tours nécessaires
pour départager les ex-aequo, du Fran-

çais Hervé Gaudignon sur «Paulo d'Ex-
cla». Résultats:

Prix des Pays de Loire: 1. Robert
(Fra ) «Horizon C» 28 points en 78"6; 2.
Candrian (Suisse) «That's it» 26 en
76"8; 3. Gaudignon (Fra ) «Faro du Bio-
lay » 26 en 77"2; 4. Pessoa ( Brésil) «M.
Mooet» 26 en 77"3; 5. Robert (Fia)
«Furbaine» 26 en 77"6.

Grand Prix de la ville de La Baule:
1. Gaudignon (Fra) «Paulo d'Excla»
41"2; 2. Mullins (Irl ) «Rock Barton»
41"7; 3. Cottier (Fra) «Flambeau C»
39"5; 4. Candrian (Suisse) «Van
Gogh» 40"8; 5. Perez (Mex) «Alo Mony »
44"9.
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M=S Viens.
nmcueille-les
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fuJï&J 1/2 kg 1.45

champs de fraises H\ ' , , . . ,à studen % Ouvert tous les jours, a partir de
Etziken/so ', 0730 h, également le dimanche,

jusqu' à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette : M« (Q32 + 065) ,

rV Tel. No f Of J

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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• IMPAR-TV
SUISSE LEMANIQUE
16.15 Pour les enfants
17.45 Cyclisme: Tour de France
1815 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Drei Damen vom Grill
18.55 Carrousel
19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Observations sur le

papillon
21.00 Les manèges du monde
21.45 Téléjournal
21.55 Raphaël Fays

SUISSE ITALIENNE
13.30 (ou 14.00) Cyclisme
1810 Vendredi, samedi et

dimanche
19.00 Téléjournal

19.10 Laissez-les vivre, faune en
danger

19.40 Signes
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le monde des Incas
21.30 Les Gens de Mogador (5)
22.30 Téléjournal
22.40 Cyclisme

ALLEMAGNE 1
14.55 Téléjournal
15.00 Faisons connaissance
15.45 Pour les enfants
16.35 Tour de France
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Saison der Diebe
20.45 Le médicament démonia-

que
21.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.45 Trickbonbons
16.00 Téléjournal
16.10 Taxi
16.35 Plaque tournante
17.20 Jouons avec Rosenthal
18.00 Téléjournal
18.30 Miroir du sport
19.15 Magazine de la 2e Chaîne
20.00 Téléjournal
20.20 La Taupe (4)
21.10 En visite chez les prêtres
21.40 Am Morgen meines Todes
23.30 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10: Le dernier
saut

TF 1 à 20 h. 30

Seconde émission de Michel
Droit, ce soir, sur le thème «Cela
s'appelait l'Empire», et qui con-
duira le spectateur jusqu'aux
mers du Sud.

C'est Nicolas Fouquet, l'ambi-
tieux surintendant des Finances
de Louis XIV, qui pressentit, le
premier, l'importance que pour-
raient avoir, dans la perspective
d'une approche de la Perse, de
l'Inde, voire de la Chine, une vé-
ritable implantation à Madagas-
car et une plus ferme possession
de l'Ile Bourbon (aujourd'hui la
Réunion) et de l'Ile de France
(qui deviendrait plus tard l'Ile
Maurice). Et, tout en décidant sa
disgrâce, Louis XIV fit le néces-
saire pour que les projets de
Fouquet ne demeurassent pas
lettre morte.

Après bien des déboires subis
à Madagascar, voici donc pour-
quoi Bourbon et l'Ile de France
constituèrent des bases navales
d'une haute importance logisti-
que, pour l'installation, par la
Compagnie des Indes, des pre-
miers comptoirs français sur la
vaste péninsule. .

En 1742, Dupleix fut à Pondi-
chéry, le premier gouverneur
général des possessions indien-
nes. Mais, tout comme le Ca-
nada, l'Inde n'allait pas tarder à
connaître les retombées de la
guerre de Succession d'Autriche
qui déchirait une partie de l'Eu-
rope.

L'Empire...

Maurice Béjart: Casta Diva
A VOIR

Antenne 2 à 20 h. 55
Après avoir présenté aux télés-

pectateurs un film consacré à la
préparation du spectacle de Mau-
rice Béjart — «A propos de Casta
Diva» — Antenne 2 offre à ses fidè-
les d'assister aujourd'hui au spec-
tacle lui-même, un spectacle qui a
représenté un événement impor-
tant dans la vie culturelle fran-
çaise.

Pour Maurice Béjart , «Casta
Diva» est la réalisation d'un rêve
vieux de 18 ans. Il avait conçu et
écrit le spectacle pour Maria Cal-
las, d'où son nom d'ailleurs, tiré de
La Norma de Bellini. Hélas ! la
mort emporta la cantatrice avant
que le projet ne pût être réalisé.
Béjart envisagea alors de confier le
principal rôle à Robert Hirsch qui
déclina l'offre, épouvanté par
l'identité qu'il se trouvait avec le
personnage.

C'est que l'idée de Béjart était
d'évoquer la quête éternelle du
comédien, de son avènement jus-
qu'à la perte de son identité au
profit des personnages qu'il in-
carne, au point de se transformer
en une marionnette.

Dix-huit ans plus tard, après
avoir tant œuvré, tant créé, Mau-
rice Béjart a enfin réalisé son pro-
jet grâce à une rencontre avec
Pierre Boulez à l'Institut de re-
cherche et de coordination acousti-
que-musique.

Grâce aux moyens extraordinai-
res de la technologie moderne que
développe cet institut, Béjart pou-
vait enfin exprimer entièrement sa
vision de la vie scénique, entre le
réel et l'imaginaire, entre le dit et
le non-dit, dans un mélange éton-
nant de paroles et de gestes, de mu-

sique et de danse... Mélange éton-
nant, mais aussi détonnant, puis-
que les moyens utilisés sont loin
d'être conventionnels: voix préen-
registrées et truquées, musique
électronique, masques et marion-
nettes, influences très nettes du
théâtre japonais, costumes somp-
tueux brodés au Japon...

Quant au personnage de l'acteur,
Béjart l'assume lui-même, aidé par
deux acolytes: Yann Le Gac, le
«Maître du Geste», le serviteur, le
confident, et Alain Louafi, la ma-
rionnette. Et c'est Maria Casares
qui a guidé Béjart dans l'enregis-
trement des textes, dans le jeu
théâtral. Textes choisis dans l'œu-
vre de Kleist , Shakespeare, Wilde,
Corneille, Baudelaire... et ayant
tous trait à la quête du comédien.
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• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
Tranches
horaires

8-12 h
12-14 h
14-16 h
16-18 h

18-19 h

19-24 h

S3H¦KSI romande

TV romande â 18.05: Jeunesse (Ph. G. Blondel-TVR)
13.30 (ou 14.00) Tour de France

18e étape: Morzine-Prapoutel

17.50 Point de mire: Programmes radio

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse: Bulles de mon Moulin
18.25 Dessins animés
18.30 Jeu: Vrai ou faux
18.45 Tour de France

18e étape: Morzine-Prapoutel. Résumé
18.55 Basile, Virgule et Pécora

19.00 Saturin et Cie
19.05 Un jour d'été: Actualité
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Ping-pong
20.05 Le dernier saut: Un film d'Edouard Luntz

Avec Michel Bouquet et Maurice Ronet
21.40 Télé-club: Le bonheur locatif, un film de

Guy Ackermann et Jean-Claude Diserens
22.30 Téléjournal

1115 Jeune pratique: Le patin à
roulettes hier

11.30 Jeu: Avis de recherche

12.00 TFl actualités
12.30 Série: Les Héritiers (1)
13.40 Cyclisme

Tour de France, 18e étape: Mor-
zine - Prapoutel

14.40 Face au Tour

16.05 Le Petit Prince orphelin
16.30 Croque vacances
16.57 Momo et Ursule
17.05 La merveilleuse histoire des

JO
Les Jeux de l'affrontement

18.00 Caméra au poing: Les oi-
seaux de Trinidad

18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme

Tour de France (résumé)

19.00 TF 1 actualités
19.30 Série: Les Incorrigibles (4)
20.28 Cela s'appelait l'Empire:

Jusqu'aux mers du Sud
21.25 Terre sans Pain: court mé-

trage
21.55 TFl actualités

10.30 A2 Antiope: Vidéotextes
1110 Cyclisme

Rétrospective du Tour de
France

11.45 Journal

12.35 Série: Ah ! Quelle Famille !
13.00 Les mercredis d'été d'Au-

jourd'hui Madame: Sous le
signe de l'opérette

14.05 Feuilleton: Septième Avenue
(5)

15.00 Tennis: Coupe Galéa
Demi-finales

—j 

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais: Va-

riétés
Rencontre avec: Claude Nou-
garo - Françoise Hardy - Taxi
Girl f,

19.00 Journal
19.35 Comédie: Georges Dandin

de Molière. Avec: Henri Virlo-
jeux - Anne Deleuze - Grégoire
Aslan • Claude Gensac

20.55 Danse: Casta Diva
Spectacle de Maurice Béjart

22.20 Journal

» .

{?**)
FRS

17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régonales
18.40 FR 3 Jeunesse: L'Ile au Tré-

sor (2)

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Les Sorcières de Salem: Un

film de Raymond Rouleau
Avec: Yves Montand - Simone
Signoret - Mylène Demongeot

21.50 Soir 3: Informations

Les Sorcières de Salem
FR3àl9 h.30

Si vous avez manque le début: A
Salem, dans l'Oregon, on n'appré-
ciait guère les sorcières au XVIIe
siècle.- Chassée par sa maîtresse
qui avait découvert ses amours
avec son mari John Proctor, Abi-
gail entreprend de se défaire de
celle-ci à l'aide de sortilèges, mais
les sabbats qu'elle mène avec d'au-
tres filles du village sont bientôt
dévoilés par le père de l'une d'elles.
Il ne reste plus qu'à se fair e passer
pour envoûtées sous p eine de sanc-
tions terribles.

Une cour extraordinaire de jus-
tice se forme, présidée par le gou-
verneur de la Province, et envoie à
la potence toute personne dénoncée
par la bande de fillett es plus ou
moins hystériques. Abigail dé-
nonce la femme de Proctor. Les
deux Proctor se retrouvent en pri-
son...

Le secret de Batistin
POINT DE VUE

Les stations régionales liées à
«France 3» présentent, de temps en
temps, des dramatiques réalisées
par leurs soins, en dehors des
lourds équipements parisiens,
peut-être dans un climat de liberté
et de gentillesse, sans nervosité ?
«Le Secret de Batistin» (9 juillet)
est bouffée de soleil, fraîcheur. Ce
conte provençal apporte un peu de
la tiédeur du Midi, avec cet accent
inimitable (si souvent mal imité)
qui est lui seul, déjà, soleil.

Ce conte est basé sur une banale
histoire d'amour entre un jeune
homme innocent, Batistin, et une
jeune fille moqueuse, Rose. Dans
ce village de Provence où l'harmo-
nie règne en apparence, tant bien
que mal, les villageois rêvent de
posséder soit un cochon, soit un
taureau.

Batistin, orphelin protégé par
Monsieur le Curé, offre un jour à
chacun les choses rêvées pendant si
longtemps, alors qu'il est si heu-
reux de fêter ses fiançailles avec
Rose.

Mais cette journée n'est que du-

perie, moquerie organisée par les
villageois.

Quand Batistin réalise que tous
se sont gaussés de lui, ses yeux
s'ouvrent sur le monde qui l'en-
toure, méchant, impitoyable.

Alors il se venge en faisant por-
ter aux villageois la responsabilité
de son faux suicide. Mais Batistin
conserve son secret, qui lui permit
d'offrir tous ces cadeaux: un gros
lot à la Loterie, cela arrive...

Chacun, comme Batistin, a
perdu un jour son innocence, ses il-
lusions, confronté aux autres et à
leur méchanceté. Au propre comme
au figuré, Batistin fuira, avec son
seul ami, son chien. Voilà peut-être
le plus touchant dans ce modeste
conte moral, inséré dans une sim-
ple histoire d'amour traitée avec fi-
nesse.

Transposé au présent, ce conte
provençal ne perd rien de sa ten-
dresse et de sa douceur passées. Il
reste aussi plaisant que les contes
si connus des «santons de Pro-
vence». Un téléfilm qui fait plaisir,
plein de soleil et de fraîcheur.
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse,
alémanique. 24.00 Hymne national.

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

19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 Les titres de l'actua-
lité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 Le temps de créer: poésie. .
20.30 Les concerts de Genève:
L'Orchestre de la Suisse romande.
23.00 Informations. 23.05 En direct
du Festival de jazz de Montreux.
24.00 Hymne national.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00

Un homme, un jour. 6.00, 7.00, 8.00
Le journal du matin. 6.58 Minute
œcuménique. 8.00 Revue de la
presse romande. 9.00 Bulletin de
navigation..
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Devins, savants ou méde-
cins ?. 10.00 Les années du siècle.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.



Déception et amertume

• CANTON DU JURA •
Fermeture de petites classes dans le Jura

C'est avec «déception et amertume»
que le Comité pour l'étude d'une ini-
tiative en faveur du maintien des
classes a pris connaissance de la dé-
cision du Gouvernement jurassien de
rejeter les recours de trois commu-
nes contre la décision du Départe-
ment de l'éducation et des affaires
sociales de fermer deux classes
d'école et une école (Montfarvergier).
Dans un communiqué publié hier, ce
comité affirme que son étonnement
est d'autant plus grand que les déci-
sions ont été reçues dans les commu-
nes le 11 juillet alors que la décision
est datée du 4 juillet, soit avant la
fête organisée à Montfavergier pour
le maintien de ces classes. Le comité
se dit persuadé que le maintien,
même i provisoire, des écoles de
Montfavergier et de La Goule aurait
contribué à débloquer une situation
tendue. «Cette situation était d'au-
tant plus logique que le Parlement
désire un moratoire et qu'une motion
allant dans le même sens devra être
discutée et votée». Pour le comité, il
est regrettable que les fermetures de

classes et d'école découragent les fa-
milles à venir s'établir dans les villa-
ges et hameaux jurassiens et le dik-
tat du service de l'enseignement va à
l'encontre de la lutte qui voudrait re-
donner vie aux petits villages, (ats)

Le Marché-Concours de Saignelégier
En août prochain

Fête du cheval, fê te  du terroir, fê te  des
retrouvailles de tous les éleveurs de che-
vaux de Suisse et même de l'étranger,
fê t e  aussi de tous ceux qui aiment les
manifestations campagnardes, emprein-
tes de simplicité et de sincérité, le 77e
Marché-Concours de Saignelégier se dé-
roulera les 8, 9 et 10 août prochain. Tra-
ditionnellement, un hôte d'honneur est
invité à Saignelégier. Pour la première
fois cette année, il s'agira d'un canton.
Fribourg, qui possède de nombreux
points communs avec le Jura, a été
choisi pour inaugurer la série. Il sera re-
présenté par des groupes prestigieux: le
corps de musique «Landwehr», le
Contingent des Grenadiers fribourgeois
et le Cadre Noir et Blanc, une troupe de
32 cavaliers, en costume de 1792, créée
tout spécialement pour les célébrations
du 500e anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération suisse l'an
prochain, et qui fera sa première sortie
officielle à Saignelégier. Quant à la
Landwehr et au Contingent des Grena-
diers, point n'est besoin de donner de
longues explications: leur renommée les
précède loin à la ronde et chacun a déjà
entendu parler de ces magnifiques en-
sembles.

Mais le Marché-Concours reste avant
tout la fê te  du cheval. Et des chevaux, il
y en aura partout: à l'exposition des
meilleurs sujets d'élevage (ils seront près
de 400); au cortège folklorique ^ lors des
célèbres courses du samedi et du diman-
che après-midi et même dans les rues du
chef-lieu franc-montagnard. On pourra
les admirer dans la vaste halle-cantine
ou pendant les concours le samedi ma-

tin. Depuis des mois, Saignelégier pré-
pare avec soin cette grande manifesta-
tion, de sorte que, comme chaque année,
tout «baignera dans l'huile» le moment
venu. Autant d'arguments qui inciteront
plusieurs dizaines de milliers de visi-
teurs à se rendre au pays du cheval et
des grands sapins !

^MëMMMMMèMèêm i ifi i iii ci P if'il
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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HORIZONTALEMENT.-1. Commissaire-pri-
seur. 2. Emoustillés, Altona. 3. Non; Arr; Ev;
Aa; Anis. 4. Aptitude; ïambes; Me. 5. Clérica-
lisme; Rêver. 6. La; Estrémadure; En. 7. Eton;
Embêtements. 8. Epeire; Al; Elite. 9. Pénal;
Tet; Utelle. 10. Abo; Stère; Eesi; Lin. 11. Tar-
guie; Rien; Quêta. 12. Rut; Lo; Pin; Deux; Or.
13. Amusant; Eclopé; Tri. 14. Centi; Eclaire;
Arno. 15. Irréel; Ramendée. 16. Essieu; Ainsi;
Ors. 17. Note; Rampes; Liesse. 18. Sue; Pesée;
Ecartées.

VERTICALEMENT. - I. Cénacle; Batraciens.
II. Omoplate; Baume; Sou. III. Monte; Oppor-
tuniste. IV. Mu; Irénée; Strié. V. Isatis; Insu-
laire. VI. Structuration; Eure. VII. Sirdar;
Elée; Tée; As. VIII. Al; Elée; Clame. IX. Ile;
Immatériel; Ipe. X. Révisable; Incarne. XI. Es;
Amde; Tée; Liasse. XII. Ameute; Endormi.
XIII. Raab; Relus; Epée; La. XIV. Il; Erémiti-
que; Noir. XV. Stase; Eté; Ux; Adret. XVI.
Eon; Venelle; Tresse. XVII. Uniment; Litorne;
Se. XVIII. Raser; Scénario; Des.

UN MORT

PORRENTRUY

Collision frontale

Deux blessés graves
Hier, M. Pierre André Bacon,

âgé de 21 ans, mécanicien, domici-
lié à Chevenez, circulait de son
domicile en direction de Porren-
truy au volant de sa voiture. A
l'entrée de la ville, sa voiture est
entrée en collision frontale avec
un autre véhicule venant en sens
inverse et roulant correctement.
La première voiture a fait un
demi-tour sur la chaussée alors
que le second véhicule était pro-
jeté à dix mètres hors de la route.
Sous l'effet du choc, M. Bacon a
été tué sur le coup. Quant à l'au-
tre automobiliste, ainsi que sa
passagère, ils ont été grièvement
blessés et transportés à l'Hôpital
de Porrentruy puis, par hélicop-
tère, à Bâle. Les deux véhicules
sont hors d'usage et les dégâts se
montent à 15.000 francs. La route
a dû être momentanément détour-
née, (ats)

I FÊTE DU 1er AOÛT I
(nouvelle formule)

I dès 20 h. 30: Pouillerel 1
Fête de la montagne
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JL Annonces Suisses SA
Y «ASSA»

BUREAU DU LOCLE
Rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44

DU 14 JUILLET au 1er AOÛT
OUVERT de 10 à 12 heures

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

OUVERT
pendant toute la période des vacances /fl\\ |i

[/"TT  ̂Restaurant I

h3P«»|
I Ce soir: I
I Filets de perches au

i pommes nature

I Petite portion

I Grande portion

| 8.50
* ^s> 

En toute saison,
AîSS f̂c L'IMPARTIAL
j S>^ \votre compagnon !
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Jeudi 17 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant

Ile de Mainau ROTrain et bateau spécial 0^- > ~
Visite de l'île 50.-*

Jeudi 17 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant
Le sommet majestueux de Suisse orientale

Sântis 65.-
Train, car et téléphérique 48.- *

Jeudi 17 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant

Circuit en Appenzell anTrain et car postal OUi"
Visite d'entreprise possible 44.- *

Jeudi 17 juillet
Train spécial avec wagon-restaurant

Course surprise 60.-
Train, car, bateau et 2 funiculaires 47.-*

Dimanche 20 juillet

Jura français
Col de la Savine - Gorges de la A ALangouette * 1*1 .-
Train et car 37.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

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

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 114114J

H *  klmWm m̂W V^ 2̂H B̂V^̂ (J2BIHPT-

j j f r W VERRES DE
^JT CONTACT
>fcft- certificat

fédéral d'adaptateur

A LOUER appar-
tement 4'/2 pièces,
tout confort. En-
trée à convenir.
Tél. (039) 26 70 92.

.Publicité
intensive -
Publicité

\ P""/ annonces.

,y  FONDATION CLOS-BROCHET
Home médicalisé pour personnes âgées, Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

infirmières assistantes
responsables d'étage

Travail auprès de personnes âgées avec une équipe de per-
sonnel jeune dans un établissement dynamique et ouvert
sur l'extérieur.

Adresser offres écrites avec curriculum vitœ et copies de
certificats, à la Direction de la Fondation Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel ou téléphoner au (038)
21 21 81.

*S\ vous désirez louer une voiture aux Etats- A
Unis, la solution la meilleure et la plus avan-
tageuse ce sont les nouveaux

ABONNEMENTS-
COUPONS-
MARTI-HERTZ!
24 dollars pour 24 heures!
Possibilité de prise en charge et de reddi-
tion de la voiture dans 55 villes américaines!
Pas de frais de retour au lieu d'origine!
300 km libres par jour! Si la reddition a lieu
dans la ville de prise en charge, kilométrage
illimité!
Le système de location de voitures le plus
avantageux qu'il n'y ait jamais eu pour les
Etats-Unis! Chez Marti -avec Hertz! ^^mnm

2300 La Chaux-de-Fonds mVfmf^^ 3£*§Avenue Léopold-Robert 84 =—_;%ÇSÎ  ̂ ^^SUfS

COURFAIVRE

Hier dans l'après-midi, à la suite
de forts vents, un cerisier est tombé
sur une ligne à haute tension. Plu-
sieurs pièces de gros bétail qui se
trouvaient sous les fils ont été attein-
tes par ceux-ci et électrocutées.

Pièces de bétail
électrocutées

LE NOIRMONT

M. Raymond Juillerat, chef de la for-
mation chez Aubry frères SA, qui pos-
sède une longue expérience comme horlo-
ger-praticien, a été nommé comme ex-
pert aux examens de fin d'aprentissage
pour le nouveau canton. C'est là une
belle marque de confiance, (z)

Expert horloger

Le jeune Michel Btitikofer, f i l s  de
Walter a accompli ses neuf ans d'école
sans aucune absence. Il a reçu le tradi-
tionnel cadeau, (z)

Ecolier fidèle

1. Main droite du peintre.
2. Crayon sur son oreille.
3. Une jambe en moins sur le tableau.
4. Patte arrière du chevalet.
5. Un tube en plus dans la boîte.
6. Pieds de la femme de droite.
7. Jambes de la femme du milieu.
8. Veste de la femme d'extrême gau-

che.

Solution des huit erreurs



MADAME FÉLIX PELLATON-FEUTZ
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ PELLATON-MEYER

tiennent à dire de tout cœur à tous ceux qui les ont entourés
combien leurs témoignages d'affection et de sympathie leur ont été
bienfaisants en ces jours d'épreuve. _ *' *

Ils leur expriment leur profonde reconnaissance. '

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, juillet 1980. . , . ., . ;

LE CONSEIL COMMUNAL
DE NOIRAIGUE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Armand CLERC
ancien conseiller général et père
de M. Armand Clerc, fils, ancien
conseiller communal.

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

CORCELLES y ; Car Dieu à tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,

' , ¦¦ afin que quiconque croit en Lui i
ne périsse point, mais qu'il ait la
vie étemelle.

Jean 3:16

Monsieur et Madame Jean-Pierre Seiler-Rieben et leurs enfants Alain,
Christiane, Françoise et Catherine, au Locle;

Madame Peter Seiler, ses enfants et petits-enfants, à Maggen et
Frauenfeld;

Monsieur et Madame Dr Hans Minder-Minder, leurs enfants et petits-
enfants, à Oberdorf et Marly;

Monsieur et Madame Ernest Dettwiler-Minder et leurs enfants, à Bâle;
Monsieur et Madame Peter Schudel et leurs enfants, à Griit/Wetzikon;
Monsieur et Madame Georges Du Bois-Hâni, à Colombier;
Monsieur Hans Korber, à Estavayer;
Madame Simone Perret-Thiébaud , à Fleurier;
Monsieur et Madame Jean-Albert Korber et leurs enfants, à Payerne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric SEILER
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle, grand-oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 83e année.

2035 CORCELLES, le 15 juillet 1980.
(Hospice de la Côte)

Y !;. - ¦ " .

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 17 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
i • • . .. . ¦

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille: M. et Mme J.-P. Seiler,
Crêt-Vaillant 22, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hospice de la
Côte, à Corcelles, cep 20-492.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Rural de Valangin: une démolition pour rien ?
Le rural de Valangin, vénérable bâtisse chargée d'histoire, a été détruit sa-
medi dernier par son propriétaire, M. Lautenbacher. Jusqu'au dernier mo-
ment, le Heimatschutz a tenté de sauver ce bâtiment en proposant tout
d'abord de le racheter, puis de le louer en le rénovant à ses frais. Le comité
de la Ligue pour la protection du patrimoine avait trouvé les fonds; mais

malheureusement, les pourparlers ont échoué

Cette démolition a suscité une émo-
tion ju stifiée dans les milieux soucieux
de la préservation de notre environne-
ment architectural. Il apparaissait
qu 'une fois de plus, un témoin du passé
tombait sous les coups de pioches répé-
tés des démolisseurs-spéculateurs, avides
de béton armé et d'immeubles cubiques
sans âme. En y réfléchissant, après avoir
écouté hier le propriétaire, puis quelques
représentants du Heimatschutz, il sem-
ble que l'acte du garagiste de Valangin
ne trouve pas sa source dans une basse
spéculation qui aurait échoué.

En effet , M. Lautenbacher avait tout
loisir de revendre avec un coquet béné-
fice son immeuble aux protecteurs du
patrimoine. Il pouvait, le cas échéant, le
louer en conservant pour son usage per-
sonnel les trois quarts du terrain restant.
A raison d'une location de 7000 francs
annuellement - selon la proposition du
Heimatschutz - il lui aurait suffi d'une
quinzaine d'années pour retrouver sa
mise initiale (100.000 francs) déboursée
pour faire l'acquisition de deux parcelles
et du rural. Il n 'a pas voulu profiter de
cette occasion inespérée de rentabiliser

une vieille grange tout juste bonne à la
démolition - ce sont ses propres termes -
ou parfaitement saine - d'après le Hei-
matschutz.

S'il peut être blanchi du soupçon de
spéculation, il est permis de se demander
si cette démolition procède d'un geste
gratuit. En tout cas, pour M. Lautenba-
cher, cette «verrue» devait disparaître, il
fallait que l'emplacement soit «propre en
ordre». Quant à l'affectation future du

^terrain, il est très discret sur ses inten-
tions. Une série de garages dans le genre
de ceux qui fleurissent un peu partout
pourrait être construite à l'ouest de la
parcelle. Il est question également de bâ-
tir un immeuble locatif , ou d'ériger une
nouvelle station d'essence, ou encore
d'aménager un parc pour véhicules d'oc-
casion.

Mais si rien n'est décidé pour l'instant,
une chose est malheureusement certaine:
l'esthétique du village a beaucoup perdu
dans cette démolition. Une démolition
saluée avec soulagemement par les auto-
rités communales qui, souffrant d'une in-
digestion de vieilles pierres, craignaient
en plus de voir un jour ou l'autre s'effon-
drer le vieux rural, (jjc)

Un amas de gravats derrière la fontaine: c'est tout ce qu'il reste du rural
de Valangin. (Impar-Charrère)Ah ! si les bateaux avaient des jambes...

C'est une petite unité qui passe sous un des ponts du canal de la Thielle; pourtant
l'espace vide n'est plus bien grand ! (Photo Impar-RWS)

Les sociétés de navigations en général
et celle de Neuchâtel en particulier ont
des soucis. Alors que les bateaux de-
vraient, à cette époque de vacances, être
surchargés, rares sont les personnes qui
décident de faire  une tournée sur le lac
par ce temps froid et pluvieux.

D'autre part, les hautes eaux entraîr
nçnt elles aussi des inconvénients. Les
passerelles pour les embarquements et
les débarquements à certains débarca-
dères commencent à prendre une pente
assez forte. Il n'y a toutefois ancun dan-
ger pour les passagers, le personnel
étant prêt à tendre une main secourable.

Dans le canal de la Thielle, où chaque
jour passent au moins deux unités de la
société dans les deux sens, les ponts
s 'approchent rapidement du plafond des
cabines.

Ces derniers jours, la Ville d'Yverdon
qui effectue généralement le trajet Neu-
châtel - Bienne a cédé sa place au Vully,
bateau plus petit mais surtout d'une
hauteur moins importante. Malgré tout,
il ne reste guère de place libre lorsqu'il
passe sous les ponts, celui dit «De la
maison rouge» en particulier.

Hier à 16 heures, le niveau du lac se
situait à 429 m. 71, alors que la moyenne
est de 429 m. 30 environ. Si la situation
ne se redresse pas, les bateaux qui navi-
guent dans les canaux n'auront plus seu-
lement à baisser leurs mâts, ce qu'ils
font  régulièrement, mais ils devront

aussi démolir partiellement la cabine du
pilote. Celle-ci est construite de manière
à pouvoir être «raccourcie», l'opération
se fait  aisément et elle permet de gagner
une cinquantaine de centimètres au
moins. Il faut  relever que, depuis dix ans
au moins, cette solution n'a jamais dû
être adoptée. Vivons-nous la deuxième
édition du. déluge ?

RWS

Incommunicabilité
L 'affrontement , toujours amical précisons-le, de Philippe Graef, anima-

teur du Heimatschutz, et de Martin Lautenbacher, garagiste à Valangin, a il-
lustré assez bien le fossé qui sépare les intellectuels et ceux qui ont choisi une
profession manuelle.

Sans remettre en cause le dévouement admirable de Philippe Graef, il nous
semble que son débit verbal distingué a, en quelque sorte, joué un vilain tour
au rural de Valangin. Un certain vocabulaire peut rabattre les oreilles les
mieux disposées et nourrir un entêtement déjà bien enraciné. Avec le secours
des mots simples de la vie, la vieille grange reposerait peut-être encore sur ses
solides murs de p ierres sèches. Nous en avons pour preuve l'embarras du dé-
molisseur qui, hier matin encore, ne pouvait pas préciser quels étaient ses pro-
jets  en ce qui concerne l'affectation de son terrain. Il nous semblait qu'il avait
démoli son immeuble pour enfin mettre un terme aux propositions incessantes
de son ancien camarade de plongée, Philippe Graef.

Cette incommunicabilité ne doit pas nous faire oublier que la protection
des monuments et des sites de notre canton n'a pas que des aspects positifs.
Car à Valangin, si la fontaine et le pavage situé près du rural sont protégés, le
rural, par la faute d'une législation assez fantaisiste, n'était pas compris dans
la zone d'ancienne localité.

Mais rien ne sert d'épiloguer trop longuement. Les jeunes animateurs du
Heimatschutz qui viennent de vivre une expérience passionnante et par mo-
ments dramatique sauront, à l'avenir, dans des circonstances identiques, agir
de manière appropriée. Après avoir trouvé les fonds, ils trouveront certaine-
ment les mots.

Et, espérons-le, ils pourront compter sur un appui beaucoup plus consé-
quent des pouvoirs publics.

J.-J. Cliarrère

^ me^neilreO': !'

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Al Jones Blues Band.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Beaux-

Arts, Av. du ler-Mars.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le Magnifique. 17 h.,

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

Monde.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Le pullover

rouge.
Palace: 15 h., 6e Continent; 20 h. 45, Le

Mors aux Dents.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Mort d'un Pourri.
Studio: 15 h., 21 h., La Prof et le Cancre.

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

téléphonique, Piergiovanni, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

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

53 34 44. . . ,-4à;
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulafnce: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Môtiers, château: Expos, céramique, 10-

23 h.
Couvet: cinéma Colisée, Relâche.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: Bar-Dancing L'Alambic.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

Renoncer a des «ventes désespérées»

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BElgËl •
Situation météorologique déplorable pour l'agriculture

Le mauvais temps qui règne depuis des semaines et qui crée une situation
très difficile pour l'agriculture dans diverses régions, a incité la Direction de
l'agriculture du canton de Berne à prendre une première série de mesures.
Elle lance en outre un appel aux paysans de montagne, les engageant à re-
noncer à des «ventes désespérées», malgré les mauvaises conditions, cela

afin de ne pas faire déborder l'offre de bestiaux d'abattage.

La campagne d'abattage avancée dans
les régions de montagne et les régions
d'élevage voisines, a déjà été annoncée.
Elle débutera le 28 juillet. Lors de la
campagne de printemps, qui s'est ache-
vée le 11 juin , 11.000 têtes de bétail au
total avaient été prises en charge. La Di-
rection de l'agriculture a demandé au
Conseil exécutif un crédit supplémen-
taire de 2 millions de francs pour assurer
la vente de ce bétail en automne 1980,
crédit qui a été accordé.

CONTRIBUTION D'ESTIVAGE
ET AUTRES MESURES

Des contributions d'estivage seront
versées pour la première fois en 1980.
C'est l'effectif du bétail en estivage au 25
juillet de l'année en cours qui sera déter-
minant. II faut s'attendre, note la Direc-
tion de l'agriculture, à ce que la durée
normale de la période d'alpage fixée ne
puisse pas être atteinte, par suite des
mauvaises conditions météorologiques.
Les contributions d'estivage prévues ne

doivent cependant pas être réduites. El-
les seront versées si possible avant la fin
de l'année. En région de plaine (zone 0,
sans région d'élevage jouxtante), la cam-
pagne d'abattage avec estivage obliga-
toire en région de montagne se poursui-
vra jusqu'à fin août. Les bêtes mises en
estivage pourront être achetées jusqu 'à
la mi-décembre. D'autres mesures seront
examinées prochainement avec les auto-
rités fédérales et les organisations pay-
sannes, selon la situation.

APPEL AUX PAYSANS
DE MONTAGNE

On ne pourra faire face à la situation
difficile que l'on connaît actuellement
sur les prairies alpestres qu'en évitant si
possible les ventes motivées par la
crainte afin de ne pas augmenter déme-
surément l'effectif du bétail à abattre.
Les bestiaux d'abattage doivent donc ab-
solument être annoncés aux préposés
aux registres du bétail de la coopérative
locale, et seules les bêtes annoncées doi-

vent être amenées. Les fournisseurs ne
peuvent donc livrer du bétail d'abattage
que dans leur propre circonscription. Les
organes d'exécution font appel à la com-
préhension des éleveurs, (ats)

PAYS NEUCHÂTE LOIS « PAYS NEUCHÂTE LOIS > PAYS NEUCHÂTELOIS

BOUDEVILLIERS
Décès

Juin 1, von Allmen née Matthey-de-1'En-
droit , Lucie Hélène, à Cernier, née en 1900,
veuve de von Allmen, Emile Henri. - 8.
Gygi, Georges Albert, à La Chaux-de-
Fonds, né en 1900, époux de Yvonne Nelly,
née Monnin. - 17. Blanchard née Bloesch,
Bluette Elise, à Villiers, née en 1904, épouse
de Blanchard , Paul Armin. - 24. Schneeber-
ger, René Emanuel, à Valangin , né en 1901,
époux de Lilia Antonia, née Amaral.

Décès au Val-de-Travers
Le 15 juillet , M. Armand Clerc, 86 ans, de

Noiraigue.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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Mise au point de la «Pravda»
Propositions soviétiques sur les euromissiles

La «Pravda» publie mardi une longue mise au point sur la «nouvelle proposi-
tion» soviétique concernant les euromissiles et qui a fait, selon elle, l'objet
d'interprétations erronées en Occident. Dans un éditorial fleuve, cité intégra-
lement par l'agence Tass, l'organe du PCUS rejette d'emblée la thèse avan-
cée par certains en Occident, selon laquelle l'URSS se serait «résignée à ac-
cepter» la décision prise en décembre dernier par l'OTAN et serait «d'ac-
cord» pour entamer des négociations à peu de chose près, aux conditions
occidentales, c'est-à-dire «limiter la discussion aux fusées soviétiques à por-
tée intermédiaire, la décision de l'OTAN de déployer les missiles américains

en Europe restant maintenue».

Cette interprétation est, selon la
«Pravda», «très éloignée de la vérité»: il
est bien entendu que l'URSS est dispo-
sée, comme elle l'a affirmé dès l'automne
de l'an dernier, à «réduire le nombre de
ses fusées à moyenne portée en Europe,
mais à condition que des missiles améri-
cains «supplémentaires» ne soient pas
déployés dans cette zone», ce qui, ajoute
le journal, «modifierait l'équilibre des
forces en faveur de l'Occident».

Selon le quotidien, la question des «eu-
romissiles» pourrait être abordée sous
deux angles différents: soit dans des «né-

gociations séparées», se limitant aux
missiles de portée intermédiaire existant
déjà de part et d'autre, soit dans le cadre
des futures négociations SALT-3: dans
ce cas, elle serait abordée «simultané-
ment et en liaison organique» avec la
question des «systèmes nucléaires avan-
cés» américains.

PAS DE RATTRAPAGE
Selon cette seconde «variante», les né-

gociations pourraient alors être enta-
mées «sans attendre la ratification de
l'accord SALT-2, étant entendu que les
accords éventuels ne pourraient être mis
en pratique qu'après l'entrée en vigueur
du traité en question», rappelle la
«Pravda». Cette position se justifie, se-
lon le journal dans l'optique du principe
de «sécurité égale pour les deux parties»
et de «l'équilibre stratégique global entre
l'URSS et les USA».

L'URSS ne peut d'autre part «igno-
rer», poursuit le quotidien soviétique,
«qu'il existe déjà en Europe et dans ses
parages, une grande quantité de vecteurs
nucléaires américains capables d'attein-
dre son territoire»: avions lance-missiles
basés en Europe ou à bord de porte-
avions américains et sous-marins nu-

cléaires placés sous le commandement de
l'OTAN.

La «Pravda» rappelle enfin les paroles
prononcées par le président soviétique
Leonid Brejnev devant le chancelier Hel-
mut Schmidt à Moscou et demandant
l'abandon de tout «rattrapage» en ma-
tière d'armement et écrit en conclusion:
«Les faits pratiques démontreront si les
Etats-Unis et les autres pays de l'OTAN
sont prêts à aborder ce problème sur une
base constructive, dans l'intérêt de la
paix et de la sécurité».

Démenti de M. Bani-Sadr
Fermeture des frontières iraniennes

Si, selon la Radio de Téhéran, on apprenait hier soir que les frontières de
l'Iran seraient fermées pour une semaine, un porte-parole du président Bani-
Sadr, M. Garmarudi, a déclaré que cette fermeture n'avait pas encore été
décidée. «Seul le président peut donner cet ordre» a-t-il poursuivi. M. Gar-
marudi a téléphoné au président dès que la radio a publié son bulletin spé-
cial. M. Bani-Sadr, qui assistait à une réunion du Conseil de la révolution a
répondu que cette mesure était une éventualité et qu'elle n'avait pas été
encore approuvée. Une décision à ce sujet doit être prise mercredi matin, a

déclaré M. Garmarudi à Reuter. ¦

Par ailleurs, le prétendu aveu de Tho-
mas Ahern, l'un des otages américains
détenus en Iran, selon lequel il est un
agent de la CIA, est «simplement pas
croyable», a déclaré hier le Département
d'Etat.

«Nous devons penser que les déclara-
tions qui lui sont attribuées ont été fai-
tes sous la contrainte», a ajouté le porte-
parole du ministère, M. John Trattner.

L'ÉTAT DE SANTÉ DE L'EX-CHAH
S'EST SUBITEMENT AGGRAVÉ

L'état de santé de l'ex-chah d'Iran
s'est subitement aggravé et l'ancien mo-
narque pourrait être opéré une nouvelle
fois à la suite de soudaines complications
dues à un nouveau foyer purulent à la
cuisse gauche, indiquait hier matin le
quotidien «Al Ahram».

M. Richard Queen, l'otage américain
libéré la semaine dernière par les autori-
tés iraniennes, est atteint de sclérose
multiple et il regagnera les Etats-Unis
dans les prochains jours, a annoncé hier
au cours d'une conférence de presse le Dr
Jérôme Korcak, un médecin de l'Hôpital
de l'armée de l'air américaine à Wiesba-
den, en RFA.

La sclérose multiple, a précisé le Dr
Korcak, est une maladie dont les causes
sont inconnues et dont les effets varient
énormément selon les malades. Elle at-
teint le système nerveux central et se
traduit en général par des difficultés
d'élocution et un manque de coordina-
tion musculaire, mais les médecins qui
soignent M. Queen pensent qu'il pour-
rait être atteint seulement des effets les
moins violents et les plus passagers de la
maladie, (ap)

M. Zenko Suzuki, futur
premier ministre du Japon
t Suite de la première page

M. Suzuki est né le 11 janvier 1911
dans la préfecture d'Iwate, tout au nord
de l'île principale de Honshu. Diplômé
de l'Institut de pêche, il s'est d'abord
consacré à la modernisation de la pêche
au Japon.

Il a été élu pour la première fois à la
Chambre basse dès 1974, sous l'étiquette
socialiste. Mais en 1949, à la demande
des électeurs de la préfecture alors à la
recherche de subventions gouvernemen-
tales, il passa dans le clan des conserva-
teurs alors et toujours au pouvoir. Il a
été élu 14 fois à la Chambre.

DÉGAGER UN CONSENSUS
Elève de l'ancien ministre Hayato

Ikeda, l'un des plus grands premiers mi-
nistres du Japon d'après-guerre, il a tenu
le portefeuille des Postes et télécommu-
nicatons puis de secrétaire général du
gouvernement, dans des Cabinets Ikeda.
Il a également été ministre de la Santé et
des affaires sociales dans un Cabinet de
M. Eisaku Sato en 1965, puis de l'Agri-
culture, des forêts et de la pêche dans le
Cabinet de M. Takeo Fukuda de 1976 à
1977. Il a alors eu l'occasion de démon-

trer ses talents de conciliateur dans de
difficiles négociations sur les quotas de
pêche avec l'Union soviétique.

Mais c'est surtout à l'intérieur du
PLD que M. Suzuki a fait carrière. Il a
en particulier été choisi dix fois pour pré-
sider le comité exécutif , où il était préci-
sément chargé d'oeuvrer entre les divers
clans du parti pour dégager un consensus
sur les politiques, (ats, afp)

Les promesses de Reagan
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En Amérique latine, les partisans de
Reagan veulent soutenir les pays qui
cherchent à se développer en combattant
la subversion et la violence en prove-
nance de Cuba et de Moscou.

Le Japon continuera à être le pilier de
la politique américaine dans le Pacifique.
Les négociations avec la Chine populaire
doivent se poursuivre. Mais les Républi-
cains considéreraient comme une menace
pour la paix dans cette région toute ten-
tative de changer par la force le statut
de Taiwan.

En Afrique, le parti estime qu 'il faut
consacrer d'importants moyens au déve-
loppement, dans le cadre d'accords bila-
téraux qui contribueraient directement à
leurs intérêts dans les pays africains.

ET SI LES FEMMES
PERDAIENT REAGAN ?

Le point le plus contesté du pro-
gramme électoral est le refus de soutenir
le droit à l'égalité des femmes. L'unani-
mité ne règne pas à ce sujet au sein du
parti. Lundi à Détroit , de nombreuses
femmes, parmi lesquelles bien des parti-
sans de Reagan, ont exprimé leur mécon-
tentement. Ainsi , Mrs Milliken , l'épouse
du sénateur républicain du Michigan , a
préféré manifester à l'extérieur du Joe
Louis Arena plutôt que d'accompagner
son mari à la convention. Toute l'aile
gauche du parti refuse de suivre Reagan
dans ce domaine.

Parmi les autres points à retenir, on
peut citer en vrac: la lutte contre la cri-
minalité, qui passe par l'aggravation des
punitions et l'application de la peine de
mort, le recours au charbon et au nu-
cléaire pour résoudre la crise de l'énergie,
la protection de l'environnement qu 'il
faut assurer sans mettre en danger la
croissance économique. Quant à l'infla-
tion, elle doit être maîtrisée par des me-
sures fiscales et monétaires combinées
avec l'encouragement de l'épargne et non
par un contrôle des salaires, des prix et
du crédit.

Des terroristes voulaient assassiner
le roi Khaled d'Arabie, en RFA

Selon un journal suédois

Trois ressortissants suédois sont soup-
çonnés d'avoir voulu assassiner le roi
Khaled d'Arabie Saoudite lors de sa vi-
site officielle en République Fédérale
d'Allemagne le mois dernier, affirme le
quotidien suédois «Expressen».

Le 20 juin dernier, jour où le souverain
saoudien quittait la RFA, la police sué-
doise arrêtait un home de 36 ans et une
femme d'une vingtaine d'années dans le
port suédois d'Helsingborg, face au Da-
nemark. Ils rentraient en Suède, trans-
portant dans leur voiture une mitrail-
lette et deux grenades. Un deuxième
homme, le frère du suspect, devait être
interpellé un peu plus tard.

La police a tout d'abord cru que ces
armes étaient destinées à des attentats
en Suède, mais aujourd'hui , elle pense
qu'elles devaient servir à assassiner le roi
Khaled, indique le journal.

Selon «Expressen», les deux suspects
appartiendraient au Front populaire de
libération de la Palestine (commande-
ment général) dirigé par M. Ahmed Dje-
bril. Tous deux sont d'origine palesti-
nienne, ont vécu en Syrie avant de s'ins-
taller en Suède comme réfugiés et de de-
venir citoyens suédois.

Le procureur chargé de l'enquête, M.

Axel Morath, a confirme que les trois in-
téressés ont été inculpés pour avoir in-
troduit illégalement des armes en Suède
mais il a refusé de confirmer ou de dé-
mentir l'existence d'un complot contre la
vie du roi Khaled. (ats - afp)

Afghanistan: intensification des bombardements soviétiques ?
Les Américains accusent, les Russes démentent

Le Département d'Etat a déclaré hier
que les forces soviétiques ont intensifié
les bombardements sur les villages af-
ghans au cours des deux dernières semai-
nes.

Le porte-parole, M. John Trattner, a
déclaré que l'activité des Soviétiques se-
rait le résultat de leur incapacité à maî-
triser les mouvements des rebelles dans
les maquis.

M. Trattner n'a pas révélé le nombre
des villages détruits où les pertes parmi
la population civile.

Un grand nombre d'Afghans aurait es-
sayé de pénétrer à Kaboul ces derniers
jours pour échapper aux violents
combats qui se déroulent dans le nord-
ouest de la ville.

Beaucoup campent à proximité de la
ville en raison du refus du gouvernement
de les laisser entrer dans la capitale.

De son côté, dans une déclaration
«autorisée», l'agence Tass a démenti hier
les informations selon lesquelles les trou-
pes soviétiques en Afghanistan aient at-
taqué et bombardé de 50 à 60 villages
afghans au cours des deux dernières se-
maines.

«Tass a été autorisée à démentir caté-
goriquement les inventions concernant
des «meurtres» et des destructions de
village en Républiqwue démocratique
d'Afghanistan», dit l'agence.

«Tout cela fait partie de la politique
de désinformation à laquelle à recours
l'impérialisme américain dans le but
d'empêcher les changements définitifs
pour le mieux qui sont intervenus dans
la région.»

Par ailleurs, les Afghans ont reconnu
que 19 membres de l'équipe de hockey
sur gazon avaient été enlevés et proba-
blement massacrés en avril dernier.

L'AMBASSADEUR DE FRANCE
À MOSCOU CENSURÉ

Dans le message qu'il devait pronon-
cer à la radio-télévision soviétique à l'oc-
casion de la fête nationale, l'ambassa-
deur de France, M. Henri Froment-Meu-
rice, faisait état «des points de vue éloi-
gnés... notamment sur l'Afghanistan»,
des gouvernements français et soviéti-
que.

Le Quai d'Orsay a apporté cette préci-
sion hier à la suite de la décision des
autorités soviétiques de ne pas diffuser
ce message, après le refus de l'ambassa-
deur d'en modifier la teneur.

(ats, reuter, ap)

Apocalypse tomorrow ?
OPINION 
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Face à cette démesure et de-

vant le risque grandissant de voir
ces armes utilisées par accident
ou à la suite d'une analyse erro-
née de la situation, les appels à
une nouvelle escalade paraî-
traient presque dérisoires s 'ils ne
concernaient pas directement no-
tre avenir.

Dès lors, force est de placer
quelques frêles espoirs dans les
tentatives de décrispation me-
nées tant par M. Giscard d'Es-
taing que par M. Helmut
Schmidt, et de ne pas trop faire
la fine bouche devant les conces-
sions toutes formelles faites par

Moscou en vue d une éventuelle
relance des négociations sur cer-
tains aspects du désarmement.

Espérance dénuée de toute il-
lusion, dans la mesure où ce re-
gain de tension internationale
étrangement semble coïncider
avec l'émergence d'une nouvelle
phase explosive du grand affron-
tement Nord-Sud, au cours de la-
quelle les grandes puissances pa-
raissent surtout vouloir se dispu-
ter le contrôle de ces ressources
minières et énergétiques vitales
pour les pays industrialisés et que
détient un tier monde impuissant
et déchiré.

Roland GRAF

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Pour la majorité de la popula-
tion, le naturisme fait d'abord
penser à une palissade parfois
percée par quelques termites-
voyeurs. Cette palissade derrière
laquelle les nudistes ont jusqu'à
présent caché les détails de leur
corps qu'ils n'acceptent de dévoi-
ler qu'à ceux qui partagent leur
manque de pudeur, leur exhibi-
tionnisme, ou leur culte du soleil
réparateur. Camps-ghettos de la
«vie naturelle» où seule la mo-
rale est rigide qui, à défaut de la
beauté, se veulent des rendez-
vous de santé.

Les Américains veulent aller
plus loin et intégrer les nudistes
dans l'infrastructure jusqu'ici ré-
servée aux communs des indivi-
dus habillés. C'est un promoteur
de Floride qui vient en effet d'an-
noncer la prochaine création ou-
tre-Atlantique d'un complexe (oh
le vilain mot) immobilier (ah bon)
réservé aux adeptes de «l'inté-
grale». Réalisation qui offrira un
confort sans précédent et la pos-
sibilité de se loger sans se faire
«exploiter par les propriétaires de
camps» auxquels on reproche là-
bas de n'être précisément pas des
adeptes. La Commission du
comté de Pasco et le Conseil ré-
gional ne verraient, parait-il, au-
cun obstacle à cette vente d'ap-
partements en nue-propriété qui
vise une clientèle de 25.000
membres d'une association en
Floride.

Reste à savoir si les amateurs
seront nombreux à se presser au
portillon pour faire partie de ces
co-propriétaires, quand on sait
que cet Etat du sud représente
actuellement le home de luxe du
3e âge aux Etats-Unis. On y dé-
nombre la plus grande densité de
psicines de tout le pays, le plus
grand nombre de golfs et le plus
fort pourcentage de médecins
spécialisés en gériatrie et d'artis-
tes du scalpel qui rectifient les li-
gnes en étage de centaines de
milliers d'ayants droit à la re-
traite fortunés.

S'il est vrai qu'on n'a que l'âge
de son cœur, il n'en reste pas
moins que la décence est souvent
la sœur de l'esthétique et que
seul Phœbus est capable de ca-
resser des restes informes sans
les regarder.

J.-A. LOMBARD

Sans voiles
La force de frappe nucléaire

La Grande-Bretagne a décidé de
remplacer, d'ici 1990, ses sous-marins
lanceurs de fusées «Polaris» par des
sous-marins lanceurs de fusées amé-
ricaines «Trident-1».

Ce programme de renouvellement
de la force de frappe nucléaire stra-
tégique britannique a été annoncé of-
ficiellement hier aux Communes par
le secrétaire à la Défense, M. Francis
Pym.

Les «Polaris» sont considérés
comme devant être dépassés dans les
années 1990.

Ce programme de modernisation
de la force nucléaire britannique re-
présente une somme globale de cinq
milliards de livres (19,25 milliards de
francs suisses).

Le missile «Trident» peut tirer huit
à dix charges nucléaires sur des dis-
tances atteignant 7400 kilomètres. Il
occupe depuis octobre dernier un
sous-marin américain de type Poséi-
don, (afp, ap)

Des «Trident-1»
pour l'Angleterre

Les Etats-Unis sont prêts à enta-
mer des pourparlers préliminaires
avec l'Union soviétique sur la limita-
tion des missiles à moyenne portée
en Europe, a annoncé hier, M. War-
ren Christopher, secrétaire d'Etat
adjoint, lors d'une conférence de
presse à Bruxelles.

M. Christopher a souligné que les
discussions préliminaires avec Mos-
cou devraient être concentrées dans
une phase initiale sur les systèmes
nucléaires euro-stratégiques de lon-
gue portée et basés à terre. Commen-
tant la volonté exprimée par l'URSS
d'inclure dans des négociations sur
les armes euro-stratégiques les sys-
tèmes stationnés à l'avant, M. Chris-
topher a estimé que l'URSS «ne po-
sait pas, ce faisant, de nouvelles pré-
conditions, mais indiquait seulement
quelle serait sa position à l'ouverture
des négociations», (ats, afp)

Les Etats-Unis
prêts à discuter

O TEL AVIV. - Les Israéliens ont
arrêté sept Palestiniens soupçonnés
d'avoir voulu assassiner le ministre de
l'Agriculture.

# MISSISSAUGA (Ontario). -
Vingt et une personnes sont mortes lors
de l'incendie d'une maison de retraite, à
Mississauga, dans l'Ontario canadien.
0 PARIS. - M. Michel Poniatowski

a demandé à être entendu «sans délai»
par la Commission parlementaire char-
gée d'enquêter sur son rôle dans l'affaire
de Broglie.
9 MADRID. - L'URSS proposera

des discussions sur le désarmement en
Europe à l'occasion de la Conférence eu-
ropéenne sur la sécurité et la coopération
qui s'ouvrira à Madrid en novembre.

0 SEOUL. - Le gouvernement sud-
coréen a licencié 4760 fonctionnaires ju-
gés «corrompus et inefficaces».

m VARSOVIE. - Les ouvriers
d'usine polonais ont obtenu 10 pour cent
d'augmentation de salaire pour compen-
ser la hausse des prix de la viande.

C JÉRUSALEM. - Les autorités is-
raéliennes ont réquisitionné 1600 hecta-
res de terre appartenant à des Arabes, en
Cisjordanie, pour construire une route
reliant deux colonies juives.

0 MADRID. - Une collision entre
deux trains, hier soir à Torralba , dans la
province de Soria, a fait 12 morts et une
quarantaine de blessés.

Prévisions météorologiques
Après une nuit pluvieuse, le temps de-

viendra en partie ensoleillé aujourd'hui .

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 76.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,93 m. = 751,93 m.

• SANTIAGO DU CHILI. - Le
lieutenant-colonel Vargara, directeur de
l'école des services de renseignements de
l'armée, a été tué dans un attentat à
Santiago. Il avait joué un rôle actif dans
le coup d'Etat qui renversa le président
élu Allende en 1973.


