
«Jérusalem réunifiée, capitale d Israël»
Importante loi constitutionnelle votée par le Parlement israélien

Peu avant de se disperser pour les
vacances d'été, la Knesseth (Parle-
ment israélien) a voté hier, par 69
voix contre 15 et trois abstentions,
une loi «fondamentale» (constitu-
tionnelle) proclamant «Jérusalem
réunifiée, capitale d'Israël».

Ce vote a sans doute confirmé le
consensus de l'opinion israélienne,
pour tout ce qui concerne Jérusalem,
mais il n'a satisfait personne et ce
n'est un secret pour aucun citoyen
du pays, qu'il a été adopté à contre-
cœur.

D'un côté les opposants, à l'exception
des députés arabes israéliens, sont tout
aussi favorables que les majoritaires à ce
que Jérusalem réunifiée soit la capitale
d'Israël. Pour certains députés, l'idée
même qu 'une loi soit nécessaire pour
proclamer que Jérusalem est «le centre
de l'Etat juif et de la nation d'Israël» est
blasphématoire, et cela leur paraît pour

le moins curieux que le Parlement doive
affirmer ce qui en fait, selon eux, est l'as-
pect majeur de la judéité et de l'Etat
juif.

Mais d'un autre côté, même les dépu-
tés les plus «faucons», tels que M. Hayim
Corfou, président de la fraction parle-
mentaire de la majorité, ont voté à
contre-cœur, parce qu'ils sont parfaite-
ment conscients des difficultés politiques
et de l'isolement encore plus grand que
cette loi va provoquer pour le gouverne-
ment de M. Begin.
¦ RIEN DE BON»

L'un des dirigeants du parti travail-
liste, M. Yitzhak Rabin, avait, vendredi
dernier, résumé en une phrase l'opinion
de la majorité des parlementaires et de
l'homme de la rue. «Nous savons, avait-il
dit, que rien de bon ne sortira de cette
loi, mais nous ne pouvons pas voter
contre, dès le moment où elle a été sou-
mise».

Certains ne cachaient pas que la seule
option possible aurait été que tout le
Parlement vote «contre» le projet de loi,
ce qui aurait dénoncé son «caractère pro-
vocateur», mais, de l'avis de tous, cela
n'était pas réalisable.

La loi, telle qu'elle a été votée, pro-
clame «Jérusalem réunifiée» comme «ca-
pitale d'Israël», oblige le transfert de
«toutes les institutions nationales dans
la capitale» et «garantit la liberté d'accès
aux lieux saints de toutes les religions».
Le texte prévoit également une aide spé-
ciale destinée à assurer la prospérité et
l'expansion de la cité.
En fait, aucun de ces points ne constitue
une innovation. Jérusalem avait été pro-
clamée capitale d'Israël par M. David
ben Gourion dès décembre 1949 et au dé-
but de 1950 il y transférait la présidence
du Conseil, suivie par toutes les institu-
tions nationales, à l'exception de quel-
ques ministères, dont celui de la Défense.

Pour beaucoup, la législation adoptée
«enfonce des portes ouvertes». Son seul
résultat, estime-t-on, sera de ranimer le
débat que les Israéliens avaient réussi à
estomper dès le début des années cin-
quante pour ce qui concerne le statut de
Jérusalem-Ouest et auquel ils espéraient
également mettre fin grâce à une politi-
que de «fait accompli et irréversible»
pour ce qui est de la partie est (arabe).

è Suite en dernière page

Deux arrestations en Sardaigne
Après la tentative d'enlèvement d'un banquier suisse

Deux personnes ont été arrêtées hier à Olbia en Sardaigne dans le cadre de l'en-
quête sur la tentative d'enlèvement du banquier suisse M. Dionigi Resinelli.

Il s'agit de deux Sardes, dont l'un est déjà impliqué dans une autre affaire.
M. Resinelli, 39 ans, directeur-adjoint d'un institut de crédit de Locarno, a rega-

gné la Suisse en avion particulier avec sa femme et ses fils. Il avait fait fuir mardi à
coups de poing ses cinq ravisseurs pourtant armés.

Blessé, le banquier a dû recevoir 21 points de suture. Notre bélino AP montre M.
Resinelli salué par sa belle-sœur à son retour au Tessin. A droite, Mme Resinelli et
un de ses enfants.

Carter lance une contre-offensive
Affaire du «Billygate» aux Etats-Unis

Le président Carter, lançant une
contre-offensive dans l'affaire du
«Billygate» moins de deux semaines
avant la convention nationale démo-
crate, affirme qu'il est impatient de
comparaître en personne devant les
enquêteurs du Sénat, éventuellement
pour une audience télévisée à l'éche-
lon national.

Dans l'espoir de minimiser les ré-
percussions politiques de cette af-
faire, le président Carter a déclaré
que «le plus tôt sera le mieux» pour
répondre aux questions des séna-
teurs.

Et pour s'assurer que son interpré-
tation des faits sera rendue publique

avant le début de la convention, le 11
août, il a précisé qu'elle enverrait en
début de semaine prochaine un rap-
port complet au Sénat, et tiendrait
par la suite une conférence de presse
pour répondre aux questions relati-
ves à ce rapport.

UNE INTERVENTION SURPRISE
Le président Carter a fait une inter-

vention surprise mardi à la salle de
presse de la Maison Blanche - une nou-
velle dans la série, mais cette fois devant
les caméras de télévision - pour affirmer

que son frère n'avait pas eu d'influence
sur la politique des Etats-Unis à l'égard
de la Libye, et que le Département de la
justice n'avait pas été gêné dans son en-
quête sur l'affaire.

M. Billy Carter a reconnu avoir
contacté l'année dernière le secrétaire à
la Maison-Blanche Philip Wise junior
(chargé des audiences présidentielles), à
propos d'une affaire concernant huit
C-130S achetés par la Libye au début
des années 1970, a annoncé hier le
«Washington Post».

t Suite en dernière page

Ambitions chinoises
QPINION ; 

Depuis qu elle a lancé, avec
succès, une fusée stratégique à
longue portée, la Chine a montré
qu 'elle est capable de maîtriser
certaines technologies avancées.
Son retard n'en reste pas moins
considérable et les années à venir
vont la voir procéder à des impor-
tations massives qui vont exiger
de sa part des choix fondamen-
taux.

Le premier de ces choix, Pékin
l'a déjà fait. Malgré la guerre
froide qui l'oppose à son voisin
soviétique, c'est bien l'économie
et non pas l'armée qui sera priori-
taire dans les efforts de moderni-
sation. Forte d'un peu plus de
huit millions d'hommes, l'armée
chinoise continuera à miser sur le
nombre et non sur la qualité d'un
matériel de conception générale-
ment périmée. Seules quelques
unités d'élite feront appel à des
équipements étrangers qui font
déjà régulièrement l'objet de
commandes comme le lot d'héli-
coptères français qu'elle a récem-
ment décidé d'acquérir. Ses dé-
penses militaires resteront modé-
rées pour ascender à dix pour
cent du produit national brut,
contre onze à treize pour cent en
URSS ou cinq pour cent dans la
riche Amérique. Officiellement, le
budget militaire chinois pour
1979 s'est élevé à une trentaine
de milliards de dollars.

Par contre, l'appareil industriel
va bénéficier durant la prochaine
décennie, d'un effort considéra-

ble. Au cours des années 50, Pé-
kin avait déjà entamé une moder-
nisation de son économie dont la
portée est restée très modeste.
Quarante pour cent des investis-
sements consacrés au matériel
d'équipement et aux machines
étaient alors assurés par des im-
portations (presque exclusive-
ment soviétiques), pourcentage
qui est tombé ensuite à six pour
cent dans les années 60. Doréna-
vant ouverte sur l'Ouest, assurée
de la coopération du Japon et des
Etats-Unis pour la mise en valeur
de ses richesses et le développe-
ment de ses infrastructures, la
Chine entend maintenant acheter
pour plus de 40 milliards de dol-
lars de technologies étrangères
dans les huit années à venir. Ce
qui nécessitera, pour le finance-
ment, des ressources nouvelles
en devises que Pékin espère se
procurer en augmentant ses ex-
portations de six à dix pour cent,
dont celles de pétrole en direc-
tion du Japon.

Ses objectifs sont particulière-
ment ambitieux puisqu 'à la fin du
siècle, son PNB devrait représen-
ter la moitié de celui des Etats-
Unis et plus de 70 pour cent du
produit national brut de l'URSS
ou du Japon. Encore faudra-t-il
que l'élite intellectuelle décimée
par la révolution culturelle, et les
cadres techniques, retrouvent un
niveau satisfaisant, ce qui, ac-
tuellement, est loin d'être le cas.

J.-A. LOMBARD

Inondations en Hongrie

Le mauvais temps frappe durement l Europe de l Est. Non seulement une grande
partie de la Pologne est inondée et les p luies menacent les moissons en Ukraine, mais
encore une digue de la rivière Kôros a cédé et 5500 hectares de terrains agricoles ont
été recouverts par l'eau dans les environs de la ville de Békés. (Notre bélino AP).

JO de Moscou

Bien que les handballeurs suisses n aient pas réussi à battre la Pologne dans
le match pour la 7e et la 8e place, ils ont laissé une excellente impression.

(Bélino AP)

Le Polonais Wladislaw Koza-
kiewicz a été hier le héros de la
onzième journée des Jeux de Mos-
cou. Il a non seulement triomphé
au saut à la perche, mais encore il
a amélioré d'un centimètre le re-
cord du monde de la spécialité
avec 5,78 m. Les Français, grands
favoris de cette compétition, avec
Bellot, Vigneron et Houvion, ont
été les grands battus de la jour-
née. Le dernier nommé, qui déte-
nait le record du monde avant le
fabuleux exploit du Polonais, n'a
terminé que quatrième avec 5,65
mètres.

Satisfaction pour la Suisse
puisque Markus Ryffel s'est bril-
lamment qualifié pour la finale du
5000 m. En demi-finales, il a ter-
miné troisième de sa série. Quant
au Neuchâtelois Jean-Pierre Eg-
ger, il a pris la douzième place de
la finale du lancer du poids avec
un jet de 18,90 mètres.

Ils ont gagné de l'or
• ATHLÉTISME, saut à la per-

che: Wladislaw Kozakiewicz
(Pol). 400 m. masculin: Viktor
Markin (URSS). Poids mascu-
lin: Vladimir Kiseliev (URSS).
200 m. féminin: Baerbel Woec-
kel-Eckert (RDA). 50 km. mar-
che: Hartwig Gauder (RDA).

• HANDBALL, finale mascu-
line: RDA.

• JUDO, poids légers (71 kg):
Ezio Gamba (It);

• BASKETBALL, finale mascu-
line: Yougoslavie. Finale fémi-
nine: URSS.

• HALTÉROPHILIE, plus de 110
kg: Sultan Rachmanov (URSS).

• LUTTE LIBRE, poids mouche:
Anatoli Beloglasov (URSS).
Poids welters: Valentin Rait-
chev (Bul). Poids lourds: Ilja
Mate (URSS).

Lire en pages 12 et 15

Perche: espoirs français déçus

Les combats entre résistants afghans
et troupes soviétiques dans différentes
parties du territoire afghan, la semaine
dernière, se sont soldés par des pertes
importantes en hommes et matériel, du
côté soviétique, selon les informations
rapportées hier par l'Agence de presse
Pakistan Press International.

L'agence annonce que les résistants
ont attaqué il y a deux jours les forces
soviétiques dans la région de Qallaga, du
district de Greshk appartenant à la pro-
vince de Helmand. Plusieurs soldats so-
viétiques ont été tués et sept chars dé-
truits. Les forces patriotes ont perdu
sept hommes et le commandant de l'opé-
ration, M. Hafizullah Khan, a été sérieu-
sement blessé, selon la même source.

Dans la province de Shahhoe Abqll,
les forces de la résistance ont attaqué un
convoi soviétique, tuant plusieurs sol-
dats et détruisant sept véhicules trans-
porteurs de troupes et un camion radio.

Dans la province de Kandhar, les ré-
sistants ont attaqué le camp de Maroof
avant le départ d'un convoi soviétique.
Les combats ont duré cinq jours, selon
les informations recueillies par l'agence
pakistanaise, (ap)

En Afghanistan/
succès de la résistance

A LA CHAUX-DE-FONDS

Encore et toujours
le fameux carrefour

Lire en page 3

AUTOROUTE
YVERDON-LAUSANNE

Premier tronçon
inauguré

INITIATIVE «DROIT À LA VIE»

230.000 signatures
Lire en page 9



L'Amérique latine dans sa littérature
Le monde...

Le programme de publication entre-
pris par l'UNESCO sous le titre
«l'Amérique latine dans sa culture» se
propose, en plusieurs ouvrages collec-
tifs, de donner un panorama complet
de l'Amérique latine à travers sa pro-
duction artistique et culturelle.
«L'Amérique latine dans sa littéra-
ture» constitue le premier volume de
cette série.

Dans cet ouvrage, l'Amérique latine
est présentée comme un ensemble re-
lativement homogène tant sur le plan
historique, politique et social que
culturel. Toutefois, et les auteurs in-
sistent sur ce point, l'idée de latinité

étendue à tout le continent est par
trop restrictive parce qu'elle néglige le
processus complexe des influences et
des confrontations culturelles de
l'Amérique métisse. La culture dite
«latino-américaine» (trop souvent li-
mitée aux apports des seuls colonisa-
teurs) est en fait la résultante d'un tri-
ple courant indo-américain, ibéro-
américain et afro-américain.

UN TRAVAIL D'ÉQUIPE
César Fernandez Moreno, coordon-

nâtes de cet ouvrage, explique dans
son introduction comment, parallèle-
ment à l'explosion démographique et

politique, on assiste en Amérique la-
tine, à un bouleversement culturel.
Les effets de ces explosions sont parti-
culièrement sensibles dans la littéra-
ture contemporaine.

Les plus éminents critiques littérai-
res latino-américains ont collaboré à
cette étude. Travaillant en équipe, ils
ont adopté une série d'orientations
communes pour mener à bien leur
analyse. Ils ont cherché à mettre en
évidence, à partir de l'époque contem-
poraine, les éléments unifi cateurs du
processus culturel, en évitant de s'en
tenir à la seule mosaïque des littératu-
res nationales. Par ailleurs, tout en
considérant la littérature comme un
domaine spécifique, ils se sont intéres-
sés à ses rapports, en tant que moyen
de communication authentique, avec
le contexte dont elle est issue et dans
lequel elle s'exprime.

La question fondamentale à laquelle
veut répondre cet ensemble d'études
est donc la suivante: comment l'Amé-
rique latine s'exprime-t-elle par sa lit-
térature ?

LA RECHERCHE D'UNE IDENTITE
CULTURELLE

Dans une première partie intitulée
«Une littérature dans le monde», les
auteurs nous montrent comment a
émergé, à partir d'une conjonction
particulière de langues et de cultures,
la spécificité de la littérature latino-
américaine, et quelles ont été les voies
de son insertion dans la littérature
mondiale ainsi que son influence sur
celle-ci.

Sont également évoquées les consé-
quences de l'implantation ibérique
dans le monde amérindien, de l'apport
africain - ultérieur - et enfin de la va-
gue d'immigration, essentiellement
européenne.

Autre point important abordé par
les auteurs: la recherche de l'identité
culturelle à partir de l'approbation
d'une langue importée à l'origine. Ce
processus est analysé ici dans ses as-
pects esthétiques et sociaux, et par le
biais de la linguistique et de l'étude
thématique. A ce sujet , il est intéres-
sant de souligner combien les écrivains
latino-américains se sont efforcés
d'élaborer un instrument de communi-
cation unifié qui permette à l'œuvre
littéraire d'absorber les particularis-
mes et la pluralité linguistique.

LES ETAPES DE L'EMANCIPATION
ARTISTIQUE

Si quelques critiques affirment que
la littérature latino-américaine a ac-
quis son originalité dès l'époque colo-
niale, la majorité d'entre eux s'accor-
dent à penser que l'émancipation ar-
tistique coïncide avec la révolte ro-
mantique du milieu du XIXe siècle.
Les polémiques d'alors autour de la
«langue nationale» (la plus connue
étant celle qui opposa Bello et Sar-
miento en 1842), ajoutées au souci des
écrivains de constituer, une fois le lien
politique avec les métropoles coupé,
non seulement des états souverains,

mais des littératures indépendantes,
ont constitué des éléments détermi-
nants. A l'époque, les auteurs s'inspi-
rèrent des traditions locales pour af-
firmer leur identité et écrivirent des
textes engagés auxquels étaient asso-
ciés des éléments poétiques et narra-
tifs. C'est ainsi que virent le joui- des
courants comme le «régionalisme», le
«costumbrisme» (description des
mœurs) ou «l'indianisme».

Les auteurs soulignent unanime-
ment l'importance du courant moder-
niste, seconde grande phase de la lutte
pour l'unité et l'identité littéraire du
continent. José Luis Martinez affirme
à ce propos: «Avec le modernisme,
l'Amérique hispanique s'affirme
comme une entité dont la circulation
intérieure est soudain devenue fluide».

Toutefois, sur l'avant-garde latino-
américaine qui apparut vers 1920, les
auteurs de ce volume portent des juge-
ments plus divers. Pour les uns, elle
constitue un mouvement libérateur;
pour les autres, son caractère forma-
liste la disqualifie, même si elle a ré-
vélé des écrivains aussi importants
que Vicente Huidobro, César Vallejo,
Pablo Neruda, Jorge Luis Borges ou
Mario de Andrade.
DES CONTRADICTIONS D'HIER AUX
INNOVATIONS D'AUJOURD'HUI

L'avant-garde marquait une vic-
toire dans le processus de libération
culturelle; grâce à elle, la littérature
devenait capable de rendre compte de
la réalité dans toute sa complexité, en
même temps qu'elle se forgeait un ins-
trument qui lui permettait une appro-
che différenciée.

La quatrième phase est celle du réa-
lisme social, d'une littérature de
combat qui, tout en reposant sur une
conception souvent trop simpliste et
trop mécanique de la réalité, assume
les misères et les tares du sous-déve-
loppement.

Vient enfin la littérature d'aujour-
d'hui: elle tente de puiser de nouveau
aux ressources de l'imaginaire et de
dépasser les contradictions des écri-
vains précédents qui alliaient le pro-
gressisme idéologique au conserva-
tisme esthétique. Devenue majeure,
cette littérature ne néglige pas pour
autant les exigences purement littérai-
res et continue à faire preuve d'esprit
créateur, de mobilité, de brio, d'hu-
mour et de fantaisie. Bien ancrée dans
sa réalité, elle est parvenue à opérer
une symbiose étroite entre l'avant-
garde et le message social.

«L'Amérique latine dans sa littéra-
ture», malgré d'inévitables répétitions
et redondances, restitue une image
complète de la réalité littéraire latino-
américaine. La multiplicité des outils
employés - aussi bien la socio-linguis-
tique, la stylistique, l'analyse structu-
rale et l'histoire naturelle que la sé-
miologie - permet une analyse parti-
culièrement riche de ce passage à
«l'âge adulte» et du pouvoir critique
et novateur d'une littérature dont la
portée est universelle. Jusqu'à présent,
il manquait une étude globale et
convaincante expliquant l'origine et le
fonctionnement de cette entité homo-
gène. Le volume publié par l'Unesco
constitue sur ce plan un apport déci-
sif. Saul Yurkievich
(L'Amérique latine dans sa littéra-
ture, Unesco 1979,228 pages).

Défendez-vous contre l'hydrocution
Vacances — Loisirs

Vous êtes en vacances au bord
de la mer, d'une rivière ou d'un lac
et c'est avec grand plaisir que vous
vous trempez dans l'eau fraîche en
vous livrant aux joies de la bai-
gnade.

Les baigneurs qui se lancent
dans une mer démontée, nagent au
grand large, explorent les trous de
rochers, plongent dans les rivières
trop rapides et pleines de tourbil-
lons sont, évidemment, victimes de
leur imprudence s'ils se trouvent
en difficulté, avalent de grandes
«tasses» d'eau, s'asphyxient et se
noient.

Mais l'imprudence n'est pas tou-
jours responsable de la noyade et
beaucoup de personnes «coulent à
pic» brusquement sans en avoir
apparemment commis. Générale-
ment, on attribue ces malaises
subits qui provoquent le «coulé à
pic» à des congestions.

Or, selon le docteur Lartigue, la
congestion dans l'eau n'existe pas.
On n'a jamais constaté qu'il y ait
afflux de sang, donc congestion
dans une partie quelconque du
corps d'un noyé. Et la plupart des
médecins et sauveteurs se sont ral-
liés à cette thèse.

Il serait plus juste de dire que
l'eau ne provoque pas de conges-
tion. Mais, si le soleil tape fort sur
la tête d'un baigneur, il est bien
évident qu'il peut causer la
congestion du cerveau et entraîner
une brusque noyade. Mais ces
vraies congestions sont, parait-il,
excessivement rares. Beaucoup
plus courantes sont les syncopes
provoquées par le choc de l'eau sur
le corps ou hydrocution.
LE MECANISME DE L'HYDROCUTION

Toujours d'après les médecins,
l'eau froide produit sur l'orga-
nisme un choc «thermo-mécani-
que» provoqué à la fois par la tem-

pérature et la pression du liquide,
assez semblable à celui causé par
un courant électrique, mais moins
violent.

C'est pourquoi on a remplacé le
ternie de congestion par celui
d'«hydrocution», qui veut dire
«choc par l'èau». L'hydrocution
peut survenir à tout moment du
bain : au début, pendant, ou juste
en sortant de l'eau. Le seul moyen
de se préserver de l'hydrocution
est de bien connaître les circons-
tances qui la favorisent et les trou-
bles qui l'annoncent et de se bai-
gner très prudemment (ou pas du
tout) dès qu'ils se manifestent.
MÉFIEZ-VOUS DES PREMIERS
BAINS

On a remarqué que les accidents
survenaient particulièrement lors
des premiers bains, alors que l'or-
ganisme n'est pas entraîné à bien
supporter le contact de l'eau. Pour
maintenir, en effet, sa température
normale dans l'eau, le corps doit
fournir un effort considérable.
Quand il ne peut plus produire au-
tant de chaleur qu'il en perd, sa
température baisse dangereuse-
ment et la syncope survient. D'au-
tre part, quand on arrive en vacan-
ces, l'organisme, mal préparé, ne
peut plus bien réagir au choc de
l'eau.

Condition essentielle pour ne
pas se noyer : savoir nager. Pour
cela, il faut non seulement connaî-
tre trois nages, dont une sur le dos
(lorsqu'on se sent fatigué de nager,
une bonne manière de tromper
cette fatigue est de se mettre à na-
ger une autre nage à mouvements
très différents; il est également
conseillé de savoir faire la plan-
che) mais aussi :
- Etre bien adapté à l'eau froide et

être habitué à s'y baigner à in-
tervalles proches et réguliers;

- Savoir parfaitement se diriger
sous l'eau, les yeux grands ou-
verts pendant une vingtaine de
secondes au moins;

- Pouvoir coordonner automati-
quement tous ses mouvements
en nageant afin que le cerveau
n'ait pas à s'en préoccuper et soit
capable de faire face aux événe-
ments imprévus qui peuvent
brusquement survenir durant le
bain.

HABITUEZ-VOUS À L'EAU
Selon votre tempérament, votre

âge, vos muscles et votre graisse,
vous réagissez plus ou moins bien
à l'eau froide. Vous devez toujours
savoir à partir de quel nombre de
degrés votre organisme devient in-
capable de bien maintenir sa tem-
pérature normale dans l'eau. Si
l'eau vous semble trop froide, re-
noncez à vous baigner ou bien en-
trez lentement et progressivement
dans l'eau, prêt à sortir dès les pre-
miers malaises.

Car se jeter brusquement dans
l'eau, la tête la première, «choque»
le cerveau, trouble ses centres ner-
veux et fait monter sa pression
sanguine. Pour compenser la
baisse de pression sanguine cen-
trale qui en résulte, le cœur accé-
lère ses mouvements, se fatigue et
se vide difficilement. Bientôt le
pouls se ralentit. Si l'organisme ne
réagit pas bien, le pouls s'arrête,
ainsi que la circulation sanguine.
Le cerveau, qui n'est plus irrigué,
ne peut plus travailler et c'est la
syncope.

D'autre part, la pression brutale
qui s'exerce quand on «pique une
tête», sur le tympan, les fosses na-
sales, le larynx, la nuque, peut
fausser ou stopper les réflexes res-
piratoires et circulatoires et créer
un «état de stupeur» empêchant le
nageur de remonter à la surfa-
ce. (APEI)

Georges-Marie Villiers

Technique

Depuis plusieurs années le gouver-
nement fédéral de Bonn soutient fi-
nancièrement la recherche de voies
nouvelles pour la production d'éner-
gie. Cet encouragement est prodigué
aux travaux des grands instituts uni-
versitaires, aux recherches des grandes
entreprises industrielles et aux projets
spéciaux de technologies énergétiques
adaptées dans les pays du tiers
monde. Les premiers succès de ces ef-
forts semblent déjà se dessiner, bien
que la réalisation des projets demande
encore du temps et surtout de considé-
rables mesures de financement.

PRODUIRE DE L'ÉLECTRICITÉ
Un projet d'énergie solaire présenté

dernièrement à New York par la so-
ciété allemande AEG-Telefunken a
fait sensation. Dans l'étude qui vient
d'être publiée à ce sujet , il est question
d'installer dans les régions tropicales
et subtropicales de la planète de vas-
tes «plantations» de cellules solaires
chargées de convertir la lumière so-
laire en courant électrique. Cette élec-
tricité pourrait servir à extraire l'hy-
drogène de l'eau de mer par voie élec-
trolytique. L'hydrogène pourrait être
finalement acheminé par navires spé-
ciaux et pipe-lines comme aujourd'hui
le gaz naturel afin d'être utilisé
comme combustible et carburant.

GROS FRAIS
Les estimations pour les frais d'in-

vestissement atteignent dans l'étude

près de 90 billions de marks. Calcul
pour l'avenir : d'ici l'an 2040, espèrent
les scientifiques et technologues alle-
mands, dix vastes complexes de cellu-
les solaires pourraient fournir suffi-
samment d'hydrogène pour remplacer
15 milliards de tonnes de pétrole (le
quadruple de la production mondiale
de 1979). La surface nécessaire pour
l'implantation massive de ces cellules
solaires seraient d'environ deux mil-
lions de kilomètres carrés. Le coût es-
timé du watt selon le principe AEG-
Telefunken serait abaissé à 0,50 mark
d'ici 1985 (coûts actuels de production
aux USA : environ 50 marks). Cer-
tains experts s'attendent déjà à l'épui-
sement des réserves de pétrole et de
charbon pour l'an 2060. Et selon d'au-
tres experts, l'énergie nucléaire qui
prendrait le relais ne serait nullement
meilleur marché que l'énergie solaire.

DU NOUVEAU...
L'«accumulation thermique chimi-

que de l'énergie solaire» que le profes-
seur R. Sizmann (Munich) se propose
d'obtenir à l'aide de la zéolithe, pour-
rait être aussi riche d'avenir. Ce sili-
cate naturel hydraté a le pouvoir
d'emmagasiner pendant des mois la
chaleur de rayonnement, de sorte
qu'on pourrait l'utiliser dans les pério-
des pauvres en soleil pour le chauffage
des locaux. On travaille encore à la ré-
duction des frais de production de la
zéolithe. (dad)

Les fermes solaires : un projet
colossal pour l'avenir

«Grand Prix de la BD 1 980» !

Les jardins secrets de l'imagination
des auteurs de BD recèlent parfois
d'étranges détours que la raison ne
connaît point. Aussi lorsque Isabelle
pénètre dans le monde crépusculaire
du Parc mystérieux aux inconvenantes
frondaisons, sommes-nous bientôt
charmés et envoûtés par les mille in-
ventions nées tout armées des ombres
maléfiques de la plume de Will.

Bosquets propices aux surprises,
marécages de pestilence, statues pri-
mesautières, globes de nacre et basili-
ques-léviathans, élixirs de jouvence,
chuintufles chafouins, diamants qui se
taillent, rhumatismes qui foudroient
et perles à la redresse, hippogriffes et
Hell's Angels de la mer: tout un uni-
vers baroque et sensuel où se sont per-
dus marins et capitaines en leurs cour-
ses lointaines et où se déploient les

troubles délétères de la sorcellerie et
de la séduction féminine conjuguées.

Entre deux Calendula, sorcières
bien-aimées aux charmes débordants
et aux pulpeuses silhouettes, le cœur
de l'Oncle Hermès balance. Sous ses
pieds s'ouvrent, «par le choin noirâtre
et la grande cucubale», les mille dan-
gers des tréfonds de la mer et de la
passion, car, comme l'ironisé incidem-
ment le Koh-I-On, le célèbre diamant
qui rend fou (d'amour, bien sûr!):
«L'abysse ne fait pas le moine».

Will, dessinateur aux étranges pou-
voirs paranormaux, déploie, dans les
sertissures humoristiques de L'astra-
gale de Cassiopée, grâce à la facé-
tieuse complicité de Franquin, Del-
porte et Macherot, les couleurs les
plus flamboyantes d'une imagination
démoniaque, pleine de charmes et de
sortilèges délicieux. (Ed. Dupuis)

Isabelle: L astragale de Cassiopée

Le «Club pour les problèmes de
la presse», nous a expliqué un texte
d'agence, «regroupe 59 conseillers
nationaux et quatre conseillers aux
Etats.»

Ils étaient donc dispersés, qu'il a
fallu les «regrouper» ?

Sinon, on se ferait très bien
comprendre en disant que ce club
groupe un certain nombre de dépu-
tés.

Le Plongeur

La perle

Enquête No 29 de la Radio-Télévi-
sion suisse romande:

1. Il jouait du piano debout (France
Gall); 2. Funky town (Lipps Inc.); 3.
Reviens (Hervé Vilard)*; 4. La grou-
pie du pianiste (Michel Berger); 5.
Call me (Blondie)*; 6. Les jardins du
ciel (Jairo); 7. Night boat to Cairo
(Madness); 8. k 7 (Michel Sardou)*; 9.
L'encre de tes yeux (Francis Cabrel)*;
10. Making up making love (Karen
Cheryl); 11. Little Jeanie (Elton
John); 12. Walking on the moon (Po-
lice^ 13. Elle (Didier Barbelivien); 14.
Stella Stai (Umberto Tozzi)*; 15. T'es
o. k. (Ottawan)*; 16. What's another
year (Johnny Logan); 17. Si j'étais
président (Gérard Lenorman); 18.
Corning up (Paul McCartney); 19. A
partir de maintenant (Johnny Hally-
day)**; 20. Le Banana Split (Lio).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Hit parade



Ces photos démontrent bien la violence du choc. A gauche la voiture vaudoise et a droite l automobile qui montait la rue
du Dr-Coullery. (photos Bernard)

La semaine dernière, le carrefour des
rues Numa-Droz - Dr-Coullery avait à
trois reprises été le théâtre d'un acci-
dent. Lors de ces trois accidents, neuf
personnes avaient été blessées. Hier en-
core, une collision a eu lieu à cet endroit,
toujours pour la même raison: le non-
respect du stop sur la rue Numa-Droz.

Pourtant tout, a été mis en place pour
avertir du danger à ce carrefour par un
signal stop lumineux flanqué d'un feu
clignotant orange et d'une ligne d'arrêt
fraîchement repeinte. Les travaux au
centre de la ville ayant nécessité une dé-

viation d'une partie du trafic de transit à
cet endroit, un signal stop avancé a en-
core été placé à 50 mètres de l'intersec-
tion. Il est pourtant vrai que, la rue
Numa-Droz étant rectiligne, il est aisé
de se laisser prendre au piège. La preuve
en est que ce sont le plus souvent des
automobilistes de l'extérieur, comme
dans le cas de ces quatre accidents, qui
«brûlent» ce stop. La police locale ne sait
plus guère quelles mesures supplémen-
taires prendre encore pour éviter d'au-
tres accidents à cette intersection. Cette
multiplication d'accidents devrait en
tout cas mettre en garde les automobilis-

tes, même prioritaires, de la ville, du
danger que comporte ce carrefour.
L'accident d'hier

Il était 13 h. 55 lorsqu'un automobi-
liste de Sainte-Croix, M. Daniel Breitler,
67 ans, circulant rue Numa-Droz en di-
rection ouest, à la hauteur de la rue du
Dr-Coullery, entra en collision avec
l'auto conduite par M. Serge Widmer, 19
ans, de la ville, qui circulait dans cette
dernière rue en direction nord. Lois de
cette collision, les deux conducteurs ont
été légèrement blessés et conduits à l'hô-
pital. Après avoir reçu des soins, ils ont
pu quitter cet établissement.

Encore et toujours ce fameux carrefour !

Partout dans le district et fidèles à la tradition,
toutes les communes fêteront la Patrie¦ i il l  :$2iH'i 'lï.JI'.- i.i *¦* -¦' •¦ ¦¦*- - ' " "' ¦¦ ' '' '

Feuille d̂ rfedesMontapes

La réussite de la célébration de la Fête nationale suisse, heureusement,
ne tient pas à la seule présence d'une fanfare ou d'une chorale, même si
flonflons et voix harmonieuses en rehaussent quelque peu l'éclat.

Les vacances horlogères ont ceci de particulier qu'elles ont pour effet
d'arrêter presque entièrement l'activité de toutes les sociétés locales, notam-
ment dans les cités industrielles.

Néanmoins et nonobstant ce handicap, des efforts tout particuliers ont
été faits pour mobiliser le plus grand nombre de musiciens, là où il existe des
fanfares et à une exception près, s'agissant des Brenets, toutes les localités
les plus importantes du district du Locle verront la Fête nationale se dérouler
en musique.

Partout des gens dévoués ont œuvré, souvent avec la collaboration des
autorités municipales, pour que cette manifestation du 1er Août soit
célébrée, une fois de plus, dans la ferveur patriotique et avec le concours
d'une nombreuse population.

Nous nous plaisons à publier ci-dessous les éléments essentiels des pro-
grammes établis pour chaque localité, en souhaitant que partout flottent
drapeaux et oriflammes et que tous ensemble, en famille, avec nos amis
immigrés, les gens de nos villes et villages communient dans une même pen-
sée de reconnaissance envers notre petite Patrie.

Infatigable et dévoué pour sa ville,
c'est encore une fois, cette année, M.
Herrnann Widmer qui s'est chargé de
l'organisation de la Fête nationale qui se
déroulera dans la Mère-Commune, selon
des traditions bien établies.

Dans les rues du Locle, que nous sou-
haitons abondamment pavoisées, un cor-
tège conduit par la Société de cavalerie
du district du Locle, avec la participa-
tion de la Musique militaire et des Fem-
mes paysannes, partira de la Place du
Marché pour rejoindre l'emplacement de
fête, devant le décor majestueux de l'Hô-
tel de Ville. Comme à l'accoutumée, le
départ du cortège sera donné dès après
la sonnerie des cloches et par les rues D.-
JeanRichard, M.-A.-Calame, du Temple,
Henry-Grandjean et l'avenue du Techni-
cum, musiciens, cavaliers et majorettes
porteuses de torches s'en iront à travers
la ville en lui donnant un air de fête.

Après les souhaits de bienvenue de M.
Herrnann Widmer, député et conseiller
général , c'est M. Jean-Pierre Franchon,
président du Conseil général, qui pro-
noncera le discours officiel, les propos de
l'un et de l'autre étant entrecoupés des
productions de la Musique militaire,
sous la direction de M. Ulrich Moser.

Les feux d'artifice, plus beaux que ja-
mais, seront tirés depuis la Côte-des-En-
vers, mettant un terme à une fête simple
et digne, comme le veut la tradition.

Aux Brenets...
sans fanfare

Le programme de la fête du 1er Août,
aux Brenets, s'échelonne en trois temps,
c'est-à-dire dès 19 heures, sur le préau de
la halle où une cantine est installée par
les soins de la Société de développement
des Brenets. Puis à 20 h. 30. c'est la ma-

nifestation officielle qui se déroulera,
conformément aux traditions, devant le
Temple, dont le mur fleuri, ces jours-ci,
est particulièrement beau.

En raison des vacances annuelles de
l'industrie régionale, hélas ! il n'y aura
vraisemblablement ni fanfare, ni chœur-
mixte, les effectifs des membres présents,
vendredi soir, étant insuffisants...

C'est M. Jean Guinand, docteur en
droit, professeur à l'Université, député,
de Neuchâtel, qui prononcera le discours
officiel, avant que la foule, en tambour
et en flambeaux, se rende au rond-point
Seitz. Devant le feu, le public chantera le
Cantique suisse, puis reviendra devant le
Temple d'où les feux d'artifice seront ti-
rés par les soins des membres de la So-
ciété d'embellissement et de la Société
fédérale de gymnastique.

Enfin, dès 22 heures, la fête continue,
sur le préau de la halle, en musique et en
dansant, aux sons de l'orchestre James
Loys.

A La Brévine
avec les nouveaux citoyens

Là encore, la tradition est bien établie
et une fois de plus, le Conseil communal
invite la population à se rendre sur la
Place du village pour célébrer la Fête na-
tionale, dès 20 heures. Sonnerie de clo-
ches, Cantique suisse, message de
l'Eglise, productions de la fanfare et la
lecture du Pacte de 1291 sont au pro-
gramme de la manifestation.

Puis M. John Richard, président de
commune, prononcera la traditionnelle
allocution et offrira un souvenir à tous
les jeunes gens qui entrent dans la vie ci-
vique en 1980. A l'issue de cette partie
officielle, un cortège se formera et fan-
fare en tête, toute la population se ren-

dra au Crêt-Michaud pour assister au
feu que des gens dévoués ont préparé.

A La Chaux-du-Milieu
La célébration de la Fête nationale

aura lieu à 20 h. 15, à l'emplacement ha-
bituel, au-dessus du Restaurant Martin,
avec la participation de la fanfare, sous
la direction de M. Louis-Albert Brunner.

Le message religieux sera apporté par
M. Willy Fahrny, membre du Collège
des Anciens; suivi d'une allocution de M.
Jean Simon-Vermot, président de com-
mune.

Pour une année, hélas ! la tradition
doit être rompue, qui voulait que la fête
se poursuive au collège. Des travaux sont
en cours et par conséquent, les locaux ne
sont pas accessibles.

Au Cerneux-Péquignot
L'Association de développement du

Cerneux-Péquignot, toujours soucieuse
de l'animation du village, s'est occupée,
une fois de plus avec beaucoup de dé-
vouement de l'organisation de la Fête
nationale. Après la sonnerie des cloches,
de 20 heures à 20 h. 15, puis une brève
cérémonie à l'église, à 20 h. 15, la popula-
tion est invitée à se rendre au Crêt pour
assister à une manifestation placée sous
le signe de la simplicité, mais toujours
fervente.

M. Claude Simon-Vermot, président
de commune, y prononcera la tradition-
nelle allocution, autour d'un grand feu.

Aux Ponts-de-Martel
Le cortège, auquel les sociétés locales

et les membres des autorités communa-
les sont invités à participer, se forme au
haut du village et il se met en branle
lorsque les cloches se mettent à sonner,
pour rejoindre La Combe, où se déroule,
traditionnellement, la Fête nationale.

Encadré des productions de la fanfare
Sainte-Cécile, le discours patriotique
sera prononcé par M. Georges Guer-
mann, puis M. Sully Perrenoud, pasteur,
apportera le message de l'Eglise.

Après les feux d'artifice, la fête sera
clôturée par le Cantique suisse chanté
par toute l'assistance et accompagné par
la Sainte-Cécile.

* « •

Ainsi, partout, des gens ont œuvré bé-
névolement pour que la Patrie soit bien
fêtée et en s'y associant intimement, par
le nombre et la ferveur, la population de
nos villes et villages voudra démontrer
qu'elle est fidèle aux traditions et aux
coutumes qui ont fait la force et l'unité
de notre petit pays, (rm)

BILLET DES BORDS DU BIED
- Nous, cette année, on veut se payer

de belles vacances, m'avaient répété cent
fois mes vieux amis, Marie et Albert, on
va aller en Italie ou en Espagne. On s'est
jamais rien «cordé». C'est le moment
avant de faire le grand voyage. Les va-
cances furent préparées comme ça. Et
hier, en faisant des courses, moi qui reste
au village, qui est-ce que je rencontre:
mes deux vieux, bras dessus bras des-
sous, qui s'en allaient faire des commis-
sions. Alors, vous partez la semaine pro-
chaine ? — Non, on ne part du tout.
Quand on lit l'Impar, avec toutes ces
Brigades rouges en Italie et ces bombes
en Espagne, on est mieux chez nous. Al-
bert me disait hier: «Quand je pense que
c'est la saison des bolets et. que je vais
me faire voler mes coins.» Je leur fis re-
marquer qu'avec ce temps pluvieux, les
bolets ne poussaient pas, et qu'il faudrait
tout de même un peu de soleil. Albert me
répondit que les chanterelles en met-
taient un coup... et que le mauvais temps
ne saurait durer, qu'on connaîtra tout de
même des beaux jours. Quant à Marie,
elle m'a dit comme ça: avec nos sous, je
vais faire recouvrir mes deux fauteuils
qui sont usés jusqu'à la corde. Enfin,
c'est comme ça pour cette année. Les
bords du Doubs, les Recrettes, Sommar-
tel, Pouillerel, ça vaut bien Florence, Ve-
nise et la Costa Brava. Y faudrait aussi

que les Italiens et les Espagnols viennent
voir un peu chez nous, comme c'est beau.
L'an dernier, mon neveu de Hollande
n'en croyait pas ses yeux: trouver de si
belles villes à de pareilles altitudes.

Jacques monterban

La température baisse mais le ba-
romètre monte ! Alors que hier le
temps était plutôt couvert et nuageux,
bien que dès le début de l'après-midi
on pouvait entrevoir quelques coins
de ciel bleu, le baromètre est des plus
optimistes. Il s'achemine gentiment
vers le «très beau» malgré une tem-
pérature en baisse qui atteignait pé-
niblement, vers 17 h., 17 degrés. La
tendance est à la hausse !

Le temps hier
dans les montagnes

Conseil communal et Commission scolaire des Planchettes

On connaît maintenant le nouveau
président de commune ainsi que les fonc-
tions des autres conseillers communaux.
Les charges au sein du Conseil commu-
nal ont en effet été réparties comme suit:
président de commune, administration
générale, M. Christian Huguenin; vice-
président, police, M. Henri Benninger;
secrétaire, finances, services sociaux,
Mme Christianne Bonnet; travaux pu-
blics, M. Gérard Amstutz; bâtiments et
forêts, M. Pascal Boillat.

En ce qui concerne la Commission sco-
laire, elle se présente dans la composi-
tion suivante: président, M. Jacques
Baumgartner; vice-président, M. Louis
Oppliger; secrétaire, Mlle Josiane Barbe-
zat; caissière, Mme Mireille Graf; mem-
bre, Mme Danièle Porret. Le Conseil
communal y est représenté par M. G.
Amstutz. (yb)

La fête du 1 er Août
La célébration de la Fête nationale

commencera à 20 h. par la sonnerie des
cloches. Tous les enfants présents rece-
vront ensuite gracieusement un flam-

beau, et se rendront en cortège du col-
lège au Pavillon des fêtes. Là, M. Frédy
Wasser, président du Conseil général,
prononcera un discours de circonstance,
devant un grand feu de bois. A l'issue de
cette manifestation, ainsi qu'elle le fait
depuis quelques années, la Société de dé-
veloppement offrira la saucisse cuite à la
torrée. La fête se poursuivra donc à l'in-
térieur du Pavillon, (yb)

Répartition des charges
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Un bel exemple de ténacité et de fidélité

Un quart de siècle, déjà, s'est.écoulé'
depuis qu'un groupe de Tessinois déci-
dait de fonder une équipe de football.
Sous la présidence de M. Damiano Fer-
razzini, un premier comité était formé,
secondé par M. Aldo Vassella, puis ulté-
rieurement par M. Piétro Notari. Tous
les trois sont toujours là, prêts à rendre
service et ils assument des tâches impor-
tantes au sein du comité du 25e anniver-
saire du FC Ticino.

Les événements, depuis 1955, ont été
nombreux, connaissant des fortunes di-
verses, mais toujours, l'esprit combatif
et sportif des Tessinois a vaincu l'adver-
sité et triomphé des difficultés. A ce
jour, le FC Ticino est en mesure d'ali-
gner une équipe en 3e ligue, une en 4e li-
gue et ses espoirs se recrutent dans cinq
équipes de juniors.

Cette longue et fructueuse activité
méritait d'être dignement fêtée. Par
conséquent, le comité d'organisation du
25e anniversaire, présidé par M. Jean-
Pierre Maspoli, a choisi de placer l'en-
semble des manifestations qui sont
consacrées à cet événement dans un ca-
dre essentiellement sportif.

C'est ainsi qu'en un premier temps, un
match international comptant pour la
Coupe d'été opposera le FC Neuchâtel
Xamax à Roda La Haye, équipe profes-
sionnelle hollandaise de première divi-
sion. Cette rencontre aura lieu au stade
des Jeanneret, le samedi 2 août 1980, à
18 heures et elle sera précédée d'un
match d'ouverture, à 16 heures, oppo-
sant les juniors D Ticino au FC Superga.

Puis le samedi 9 août 1980, des matchs
amicaux mettront aux prises le FC Ti-
cino II et le Centre espagnol I, à 14 heu-
res, puis à 15 h. 30, ce sera au tour du FC
Ticino I de se mesurer avec le FC Le Lo-
cle I. Deux beaux derbies en perspec-
tive !

D'autres festivités, bien sûr, sont envi-
sagées, notamment un banquet officiel
qui déroulera ses fastes à la Salle Dixi, le
samedi 9 août 1980, sans parler des re-
trouvailles des anciens joueurs et «tcomi-
tards» qui ne manqueront pas cette ex-
cellente occasion de se rencontrer et
d'échanger les nombreux souvenirs gla-
nés au cours du quart de siècle qui vient ,
de s'écouler. Nous reviendrons, demain,
sur la composition du FC Neuchâtel Xa-
max et de Ronda La Haye, (m)

Le FC Ticino fête son 25e anniversaire

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: Philippin jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Croix-Rouge, Envers 1: 14-18 h.

30.

ville
CE SOIR de 20 à 23 h.
Avenue Léopold-Robert

SÉRÉNADES
DE TERRASSE EN TERRASSE
avec Jean et Freddy et leurs schwytzoises
et Michel RUSCONI avec Thierry
CHATELAIN folklore roumain P 17298

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 18

LA SAGNE

Le rassemblement du cortège est
prévu, comme d'habitude, sur la place du
village, à 20 h. pour écouter la sonnerie
des cloches. Sitôt après, soit vers 20 h.
15, le cortège aux flambeaux avec la fan-
fare L'Espérance et la cavalerie se diri-
gera à l'entrée ouest du pâturage
communal (route cantonale direction Le
Locle). Le président de commune, M.
Jean-Gustave Béguin, introduira la ma-
nifestation, il donnera la parole à l'ora-
teur officiel, en l'occurence M. Fred
Wyss, avocat et député, de Cormondrè-
che. Un feu sera allumé. L'abbé Chata-
gny apportera le message de l'Eglise, la
fanfare jouera quelques morceaux et
cette cérémonie se terminera par des
feux d'artifice, (dl)

La célébration
du 1 er Août se fera
«Au Communal»
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HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 32 12 66
LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
200 g. de viande et 10 garnitures
à midi: SUR RÉSERVATION

(Fermé le lundi)

Pharmacie
Philippin
sera fermée la semaine du 4 au 10
août, pour cause de déménagement
dans le bâtiment postal

Bournot 17
Réouverture
lundi 11 août

Votre appartement
6 pièces, buanderie personnelle, cheminée de salon,
jardin d'agrément, vue imprenable, etc.

I CITE 80 I
rue des Primevères 

Fonds propres dès Fr. 20 000.- terminaison
automne 1980, panneau de chantier sur place.

Documentation et renseignements:
Bureau d'architecture R. Faessler
France 17, Le Locle, 0 039/31 31 21

Gérance Geco
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, I
0 039/22 11 14-15 I
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Un succès sans précédent... / I
Des milliers de clients satisfaits ! i SNotre formule de vente: révolutionnaire - Nos prix: à tout casser V 1 mm
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Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes : dès le centre de Bôle, fej
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches «Meublorama ». tai
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Q Grande place de parc S

[meublofamaj
¦̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE <U^

(près Colombier)

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

BAR LE STOP LE LOCLE
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 4 août 1980.

Téléphoner au (039) 31 66 22 ou 23 54 96

CAFÉ CENTRAL
LE LOCLE

Réouverture le
vendredi 1 er août
Se recommande: Mme et M. Fridez.

Restaurant de La Place I
- La Chaux-de-Fonds

VENDREDI SOIR 1er AOÛT
Filets de perches
Pommes Nature

Salade
Dessert Fr. 10.-

/ W\ m°Itre
\̂ S^̂ opticien

diplômé fédèrol

PubEdté
intensive-
Publicité

P"annonces*

SAMEDI SOIR

BAL FIN
DE VACANCES



ORMOND
Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres àgariers £̂&
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Nouvelle hausse du nombre de
raccordements téléphoniques

Que le nombre de raccordements télé-
phoniques ait augmenté au début des
années 1970, cela peut se comprendre:
c'était l'expansion économique, l'aug-
mentation de la population, la construc-
tion de maisons familiales et de blocs lo-
catifs. Mais on pourrait penser que ce
mouvement allait être stoppé par la ré-
cession économique, par le départ de fa-
milles étrangères, par la nette baisse
dans la branche du bâtiment.

Tel n'est point le cas, ainsi qu'on va le
voir dans les chiffres suivants, relevés
dans l'annuaire statistique du canton de
Neuchâtel pour 1979.

Il y a trois réseaux téléphoniques au
Val-de-Ruz: Cernier, Les Genevey-sur-
Coffrane et Valangin. Les trois connais-
sent la même évolution. Pour Cernier, le
plus important des trois réseaux, voici le
nombre de raccordements de 1970 à

1979: 2245, 2370, 2517, 2643, 2742, 2797,
2836, 2887, 2987 et 3031. Donc, près de
800 nouveaux raccordements en neuf
ans !

Même évolution pour le réseau des Ge-
nevey-sur-Coffrane: 518, 549, 575, 584,
603, 629, 623, 643, 671 et 683. Le réseau
de Valangin, de 1970 à 1979: 349, 359,
378, 404, 416, 423,433, 453,460 et 461.

On voit donc que les PTT et les entre-
prises concessionnaires ne chôment pas,
Le téléphone se porte bien, (jlc)

D'une rive à l'autre... Partons à la découverte...
«D'une rive à l'autre ou les ponts de la

Suisse», tel est le titre d'un ouvrage paru
aux Editions André Eiselé, 1008 Prilly.
R est dû au professeur Rie Berger, bien
connu pour ses dessins et ses articles
dans la presse. Ainsi, son ouvrage, qui
présente des ponts d'époques diverses,
jusqu'aux viaducs de l'architecture mo-
derne, est illustré de dessins de l'auteur,
il fallait le mentionner.

Dans la première partie, M. Berger se
tourne vers le passé et présente les pas-
serelles, les ponts -levis, les vieux ponts
de bois, les ponts couverts ou les fameux
ponts malheureusement aujourd 'hui dis-
parus: Yverdon, Hagenwil, Schwarzen-
bourg, Baden, Bremgarten, plus près de
chez nous Giimmenen, et bien sûr Lu-
cerne. C'est dans cette première partie
qu'on trouve un des deux ponts concer-
nant le canton de Neuchâtel: le pont
couvert, disparu, sur la Thièle: «La
Thièle, qui sert de limite entre les can-
tons de Berne et de Neuchâtel, a posé
des problèmes aux pontifes des deux
cantons. Les gravures nous montrent
plusieurs solutions successives. Premiè-
rement, un pont de bois, puis un pont en
dos d'âne (à cause des crues de la Thièle)
avec des arches de p ierre et un pont cou-
vert en bois s'appuyant contre deux
tours rondes. La Thièle était une f ron-
tière à défendre: En 1965, on décida de
construire le pont actuel, en béton, à sep-
tante mètres en amont de l'ancien pont
devenu insuffisant Un pont de dix mè-
tres et demi, avec deux trottoirs de deux
mètres, et le tout parfaitement horizon-
tal. Esthétiquement parlant, ce nouveau
pont n'a pas le charme de l'ancien, mais
il nous reste les anciennes gravures pour
nous consoler».

Le pont de béton moderne qui a remplacé le vieux pont de bois sur la Thièle

La deuxième partie est consacrée aux
ponts de pierre, avec un des plus fameux,
celui de Giornico, ou celui du val Ver-
zasca, mais également Viège , Bignasco,
Binn, Saint-Ursanne, etc. Dans cette
partie également il est fait mention d'un
pont neuchâtelois, celui du Pont-de-Brot.
Voici ce qu'en dit Rie Berger, à côté d'un
remarquable dessin: «L'Areuse et son
pont dans le coin le plus pittoresque des
gorges de l'Areuse, entre Champ-du-
Moulin et Noiraigue. C'est un des rares
ponts en dos d'âne de la Suisse romande
et un des buts préférés des Neuchâte-
lois».

Ponts historiques et ponts fo r t i f i é s, tel
est le sujet du chapitre suivant, avec le
pont du Diable, Saint-Maurice, Moudon,
Berne, Bâle, Fribourg, Genève... La der-
nière partie de l'ouvrage montre les via-
ducs, les ponts métalliques, les ponts mo-
dernes: Fribourg à nouveau, Le Day,
p r è s  de Vallorbe , Saint-Gall, le p o n t
autoroutier au-dessus du Château de
ChiUon, etc.

Donc, pour le canton de Neuchâtel,
deux seules mentions dans ce livre. On le
regrettera peut-être. N'aurait-on pas pu
citer au moins le pont de Travers? Et
pour les jj onts modernes, le viaduc de la
Sorge, à Valangin méritait peut-être
d'être mentionné, d'autant plus qu'il a
déjà une histoire très chargée. Mais cela
n'enlève rien à la valeur de cet ouvrage,
aux nombreux dessins et aux notices his-
toriques ou techniques.

(texte et photo j l c )
Après un décès dans une clinique psychiatrique
«Monsieur le Rédacteur en Chef,

Comme tout un chacun, nous avons
été navrés d'apprendre par la presse
que, dans une clinique psychiatrique un
j e u n e  homme était mort au cours d'un
traitement Les principales sources de
cette information devaient malheureuse-
ment jeter un trouble sur les institutions
psychiatriques et - ce qui est plus grave
- inquiéter nos malades, leurs familles et
p erturber l'indispensable relation de
confiance. > . . . „...

D'autres sources d'information de-
vaient parvenir à la presse et c'est à
deux infirmiers de Bel-Air que revient le
mérite d'avoir parlé de manière réaliste
de leur métier. Les Professeurs Tissot et
Garrone se sont également exprimés.

Soyons reconnaissants à la presse
d'avoir publié les divers «sons de clo-
che».

Si à notre tour, nous intervenons, c'est
en tant que responsables d'hôpitaux psy-
chiatriques de Suisse romande et parce
qu'un pareil accident ne peut nous lais-
ser insensibles. Cette intervention est
certes un peu tardive, mais rédiger en
commun et à distance n'est pas chose fa-
cile.

En guise de préambule et d'une ma-
nière très générale, rappelons que des
accidents en cours de traitement peuvent
hélas survenir partout, que ce soit en
médecine, en chirurgie ou dans n'im-
porte quelle discipline médicale... la psy-
chiatrie n'y échappe pas. Toute interven-
tion, toute médication, si banale soit-elle,
comporte des risques, même si ces der-
niers sont minimes (par exemple simple
anesthésie pour incision d'abcès, injec-
tion banale, transfusion, administration
de médicaments courants, parmi les-
quels bien entendu, les sédatifs... et des
morts subites inexpliquées, rarissimes,
peuvent également survenir).

Toutes sortes d'accidents imprévisi-
bles, parfois hélas des erreurs, peuvent

survenir dans n importe quel domaine
des activités médicales; et tout métier ne
comporte-t-il pas des risques ? Ces acci-
dents sont heureusement exceptionnels,
ils font parfois l'objet de communiqués
de presse, mais ne justifient pas qu'on
prive d'innombrables patients de traite-
ments éprouvés, efficaces et d'ailleurs
toujours perfectibles.

Nous pensons qu'à propo s de l'acci-
dent tragique de Bel-Air, il est de notre
devoir de contribuer à l'information du
public. Cette contribution porte:
- Sur les «cures de sommeil»,
- D'une manière très générale, sur ce

qui a été dénoncé comme étant des
traitements «contre le gré des mala-
des»,

- Sur ce qui a été dit des mesures d'iso-
lement à l'égard de certains malades.

PROGRÈS
DANS LES TRAITEMENTS

Historiquement p a r l a n t, les «cures de
sommeil» ont été introduites il y a bien
des années, avant-guerre déjà, c'est-
à-dire avant la découverte des médica-
ments psychotropes modernes. C'est dire
combien la nécessité d'un apaisement
rapide et efficace se faisait sentir, même
à une époque où l'on ne disposait que de
moyens thérapeutiques limités. Différen-
tes écoles, tant en Suisse qu'à l'étranger,
avaient mis au point des méthodes diver-
ses, destinées à faire dormir le patient 24
heures sur 24, avec alimentation et hy-
dratation artificielles.

Grâce aux médicaments psychotropes
modernes, il n'est plus du tout néces-
saire, ni même opportun, de faire dormir
des patients 24 heures sur 24. Des cures
de détente médicamenteuse suffisent , au
cours desquelles le malade somnole la
plupart du temps, mais se lève pour sa
toilette, pour manger, pour dialoguer
chaque fois que possible avec les soi-
gnants qui s'occupent de lui, ce dernier
point représentant l'aspect psychothéra-
peutique individuel indispensable au
traitement

Le terme de «cure de sommeil» a sur-
vécu alors qu'en fait il ne s'agit plus du
tout des cures telles qu'elles se prati-
quaient avant l'apparition des médica-
ments psychotropes. Ces cures médica-
menteuses sont appliquées dans des si-
tuations qui peuvent être très différen-
tes, à l'aide de médicaments eux aussi
très différents , selon des techniques que
l'on s'efforce de personnaliser après
avoir procédé à un bilan préalable
complet Au bas de l'échelle, se trouvent
les petites cures sédatives, tranquillisan-
tes, voire antidépressives, s'adressant à
des personnes atteintes d'état d'épuise-
ment nerveux réactionnel, survenu à
l'occasion de situations vécues comme
particulièrement dramatiques. Il s'agit
alors de personnes venues le plus sou-
vent volontairement demander de l'aide.
A l'autre extrémité, lorsqu'il s'agit de
malades plus gravement atteints et mo-
mentanément incapables de prendre
conscience de leur état, l'on procède à
des cures sédatives différentes , à l'aide
d'une autre gamme de médicaments.

PARTICIPATION DES MALADES
De ce fait, et dans ces derniers cas, il

est clair qu'au début de la cure, la capa-

cité des malades de participer à leur
traitement est extrêmement limitée, voire
impossible, et l'on a le devoir d'user de
l'indispensable p atience à leur égard.
Une fois la crise aiguë résorbée, le ma-
lade participe déplus en plus à son trai-
tement.

En somme, devant le cas relativement
léger d'une personne parfaitement lucide
et collaborante, le problème de l'accepta-
tion et de là participation au traitement
n'existe pratiquement p a s  puisque la
personne la désire et lademanàe. A l'au-,
tre exttême, comment demander à un
patient confus et délirant de participer à
un traitement dont il ne peut percevoir la
nécessité ? Parallèlement, en médecine,
peut-on demander, et demande-t-on, à
un malade dans le coma de signer un pa-
pier donnant son accord pour être trans-
porté aux soins intensifs ?

L'ISOLEMENT
Dans les articles p a r u s, il a été beau-

coup question de «l'isolement» des mala-
des dans des chambres particulières. Les
mesures d'isolement existent certes, mais
ne sont pas appliquées systématique-
ment: pour certains cas, en effet , l'isole-
ment est la mesure thérapeutique mo-
mentanément la plus adéquate, pour
d'autres, la prise en charge en salle
commune est indiquée.

Nous espérons avoir pu, par ces quel-
ques lignes, contribuer à l'indispensable
information du public, tout en pensant
aux malades et aux familles de malades
qui auraient pu être légitimement in-
quiétés en entendant, par exemple, di-
manche 6 juillet, une émission radiopho-
nique romande consacrée à la psychia-
trie et à laquelle participait un médecin,
peu au fait  semble-t-il des traitements
psychiatriques actuels, et qui dénonçait
le caractère «moyen-âgeux» des «cures
de sommeil», confondant les cures telles
qu'on les pratiquait au début de ce siècle
avec les cures telles qu'on les pratique
actuellement /

Dr Michel Guggisberg,
1er Méd.-adjoint , Perreux/NE;
Dr Michel de Meuron,
Méd.-direct., Préfargier/NE;
Dr Christian Muller,
Méd.-direct., Cery/VD;
Dr Maurice Rémy,
Méd.-chef, Marsens/FR;
Dr Jean Rey-Bellet,
Méd.-direct., Malévoz/VS;
Dr Harutyum Van,
Méd.-direct., Bellelay/BE;
Dr Edouard van Leckwyck,
Méd.-chef-adj., Prangins/VD;
Dr Georges Schneider,
Méd.-chef Bellevue, Yverdon/VD;
Dr Ralph Winteler,
Méd.-chef, Perreux/NE.

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

Les lettrés, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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« PAYS NEUCHÂTELOIS •

Depuis 1910 environ, la population de
la commune de Valangin est en baisse,
alors qu'elle avait augmenté entre 1850
et 1910. Le village se dépeuple, les maga-
sins se ferment, cela devient inquiétant
pour le bourg du bas du district, qui pos-
sède tout de même des blocs locatifs
confortables et de l'industrie. Alors ?

Voyons les chiffres: 448 habitants en
1850, 476 en 1900, 502 en 1910 (le maxi-
mum), et cela commence de baisser: 480
en 1920, 461 en 1930, 389 en 1941, à nou-
veau 427 en 1950, 409 en 1960, idem en
1970, 400 en 1971, 393 en 1972, 401 en
1973, 396 en 1974, 397 en 1975, 391 en
1976, 392 en 1977, 394 en 1978 et seule-
ment 377 en 1979.

On peut sérieusement se demander ce
qu'il adviendra de ce village, si l'hémor-
ragie continue... (jlc)

Depuis le début du
siècle, la population est
en baisse à Valangin

En 1850, la commune d'Engollon
comptait 135 habitants, mais elle allait
se dépeupler régulièrement: 104 en 1900,
idem en 1910, 90 en 1920, 74 en 1930, 75
en 1941, 88 en 1950, 73 en 1960, 62 en
1970.

Et cela tourne autour des soixante de-
puis 1970; Engollon est en quelque sorte
une grande famille... 66 habitants en
1971, 62 en 1972, 63 en 1973, 58 en 1974,
57 en 1975, 60 en 1976, 62 en 1977, 61 en
1978 et 62 en 1979.

Que réserve l'avenir ? (jlc)

En 120 ans, Engollon a perdu
la moitié de sa population

• tribune libre • i i© libr© *

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jérôme van Jones et De-

nis Progin
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Coopéra-

tive, rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le Secret de la Ban-

quise; 17 h. 45, Orefu Negro.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le Jouet.
Bio: 20 h. 45, Maman a cent Ans; 18 h. 30,

Fellini Roma.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les Professionnels.
Rex: 20 h. 45, La Cage aux Folles.
Studio: 15 h., 21 h., On est venu là pour
s'éclater.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel
téléphonique, Marti, Cernier, tél. 53 2172
et 53 30 30.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,
17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Môtiers, Château: expo céramique, 10-23 h.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Doux,
Dur et Dingue.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: bar-dancing l'Alambic, 21 h. - 2 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 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. 6112 04 ou 118.
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Adaptez votre vitesse!

LES BAYARDS

La cérémonie se déroulera comme
d'habitude sur la place du collège pavoi-
sée. Elle sera agrémentée des produc-
tions de la société d'accordéonistes La
Gaité et des enfants de la colonie de va-
cances qui ont passé le mois de juillet
aux échanges scolaires et n'ont pu fêter
le 14 juillet à cause de la pluie... Pren-
dront la parole, M. le pasteur Biaise
Roulin et le nouveau président du
Conseil communal Claude Tharin. Le
feu de joie sera allumé sur un talus en
face du collège d'où sera tiré le tradition-
nel f e u  d'artifice, (et)

Premier Août

FLEURIER

Le Fleurisan Olivier Pianaro, âgé de
24 ans, vient de se voir décerné par
l'Etat autrichien le diplôme de fugue,
contrepoint et harmonie, après avoir
suivi de façon brillante les cours de
l'Académie de musique de l'Université
de Vienne, (jjc)

Fugue et contrepoint

BUTTES

C'est à Buttes, dans la villa de M. Ed-
win Volkart, qu'un nouveau cambriolage
a été commis la semaine dernière et non
pas à Saint-Sulpice, comme annoncé par
erreur dans notre édition de lundi.

A notre connaissance, U s'agit là du si-
xième vol enregistré depuis un mois dans
le Val-de-Travers. (Imp)

Cambriolage

COUVET

La Marche populaire du Creux-du-
Van n'aura pas lieu cette année. Après
onze éditions, le comité n'a pu remplacer
son président, ceci malgré de nombreuses
recherches. Dans ces conditions, décision
a été prise de mettre un terme à cette
manifestation annuelle, (jjc)

Marche populaire: k.o.

V/J,~JF-T ;1A7ILR3

TRAVERS

Quand le légslatif traversin a voté le
22 octobre 1979 un arrêté concernant la
modification de la taxe des chiens, il ne

'"se doutait pas qu'une dizaine de mois
.plus .tard sa décision sesaitu soumise à
l'approbation populaire.

_ C'est que, entre temps, un groupe de
citoyens avait recueilli 131 signatures
pour combattre cette modification du rè-
glement communal.

Passons sur les péripéties qui ont pré-
cédé l'acceptation de ce référendum et
rendons attentifs les Traversins au fait
qu'ils devront se prononcer, au début du
mois de septembre (6 et 7) sur l'arrêté du
Conseil général.

On saura, alors, si l'augmentation de
la taxe des chiens deviendra effective ou
non. (jjc)

Encore les chiens
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Cyclomotoriste blessé
Mardi à 21 h. 40, un cyclomotoriste de

Neuchâtel, M. Hans Racheter, 43 ans,
circulait rue Jean-Jacques-Rousseau en
direction nord. A la fin d'un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine et est tombé sur la chaussée. Il a
été transporté à l'Hôpital des Cadolles,
souffrant d'une commotion et d'une bles-
sure à la tête.

*N E :U CHÂTEI/*
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^

| ^. GROSSENBACHER A. & W. KAUFMANN & FILS NUSSLÉ TOULEFER 
^Avenue Léopold-Robert 4 Marché 8-10 Grenier 5-7 PI. de l'Hôtel-de-Ville

¦ÂÂAAÀÂAÀAAÀÂAÂÀÀÂÂAÀAÀAAÀAÂAAAÀAA ¦

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

 ̂'mià Eë ÉM ml mWmml ]
•y.'j OË —¦¦¦¦—¦¦«¦

*mmmW mWm̂ ^̂ ^̂ t̂^̂ ^^̂ âWm

Pendant 4 jours
Bals - Fête foraine - Confetti

« GENÈVE A LA BELLE ETOILE »
Entrée libre

Défilé de musiques de France, des
Pays-Bas et des Etats-Unis.

Spectacle folklorique de Pologne
et de Turquie.

15 h. 00 CORSO FLEURI
« En avant toute »

19 h. 45 ACROBATIE AERIENNE
sur la rade par
les « Red Arrows »
de la Royal Air Force

21 h. 00 FEU D'ARTIFICE
pyromélodique

Fête de nuit dans la rade

14 h. 30 ACROBATIE AERIENNE
sur la rade par
les « Red Arrows »
de la Royal Air Force

15 h. 00 CORSO FLEURI
« En avant toute »

20 h. 00 « GENÈVE A LA BELLE
ÉTOILE » - Entrée libre

Patinoire des Vernets
GALA FINAL

avec le Pasveercorps des Pays-Bas,
le Glendora High School Band de
Californie et les groupes folkloriques

de Pologne et de Turquie.
Location et avant-programme :

|. OFFICE DU TOURISME
/-V1*-, DE GENÈVE

L \ 2, rue des Moulins
FGJNM 1204 Genève
l rSJE J Tél. (022) 28 72 33

Billets spéciaux au départ de
nombreuses gares CFF.
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il |A '' 4* J%PH fO** !  ̂ 6x19cl O Oli > E ŜRIF i |itre  ̂iiK ¦ ;iyEJii& k ' ^i >V*M-- w nniil ^~f 
*** o.Hil ^cu

*"™"* ^f^sst fciUUIg ^<**W *E5U WiWW ¦** <i di -.25) ¦
¦¦m ni II w lin HIMI u mmmmmmml ^mÊm^^

m /f /̂ïï '/ ŷ ^ Château |
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 ̂ d di -.15) ^̂ Ĥ  ̂ JftSmhX %#î B %f' ¦ KBBflm 2x20 cl ^3U, MIU I

kcherk I | ELSEVElGUISVAL' I
I Lotion faciale *¦&*»** StS*** \¦ ZSÎÏÏÏÎf" illVi%ll w 

* ..M , Hp mréal j divers modèles I

J|/
/ 

LOTION \ i 2 sortes -~  ̂l.~ .̂i ^  ̂¦*#% iâB̂ ^̂ ^ ÊL! §
Il :̂ PI, j l00ml OCft l <M* Q /ll ^̂ ^̂ ,- r.̂ l
I \ /kiur 4 1̂11 200 ml Vil U w v 

R Rfl g
1 • ^̂^ f 1M5 UlllU doo m. 1.85) pièce U,JU |
mmBmmKmïwmMmm ^^

I p*B ff w f\m •5 Arômes • Entreprise I

I tiuorûdc Glace *frcn -*?¦.„ I
| 790 O.OU 330 .̂DU |

! OCCASION ! !
•1 Machines à laver r-
• J.
-* Indésit L 091 489.- .
Z Eiectrolux WH 39 S 998.- ¦

UlL Novamatic Minimal 990.- -11
te Miele W 427 1690.- 77
? AEG Bella 1990.- J
"¦ Location/vente possible p,

' Livraison et montage par ?
7J nos soins; nas spécialistes '-
-|j viennent à bout de tous les 77_ pi-oblème.s ! ~

f J,
¦J. Chaux-dr-Konds: Jumlio Til. I«l/'2lim (v'i la
» Bicnno: rut' Ct-iundt* Tél. (l;i2/-22 HTi •!.', ^
ji Uiu.siinnc, Guaive, Etoy, Villurs-Mir- Ghinc J ,̂

t't ;ltisuccunial«i 
^



Une décision regrettable, mais justifiée
Effectif des élèves en baisse à l'Ecole primaire

Lors de sa séance du mois de juin , le
Conseil général a pris la décision de fer-
mer trois classes à l'Ecole primaire en
raison d'un effectif toujours plus res-
treint d'enfants entrant à l'école. Cette
décision n'a bien sûr pas été prise de
gaieté de cœur mais elle est justifiée, si
l'on examine de plus près le tableau éta-
bli par le secrétariat municipal qui, sous
la forme d'un graphique, donne une idée
précise de la situation et du même coup
une explication nette de la décision du
Conseil général.

En effet, en 1970, on dénombrait 115
entrées d'enfants à l'Ecole primaire de
Tramelan. Ce nombre n 'a cessé de dimi-
nuer régulièrement pour atteindre le
chiffre de 65 en 1976. Une légère aug-
mentation était ensuite remarquée, mais
de courte durée il est vrai, puisque l'ef-
fectif de 68 élèves en 1977 permettait
quelque espoir.

Cependant, il fallait se rendre à l'évi-

dence: chiffres à l'appui, la diminution
continuait petit à petit pour atteindre 60
entrées en 1979 et 62 en 1980. Cependant
le graphique ne s'arrête pas à 1980. Il va
jusqu'à la fin 1986 et si les années 83 et
84 sont à nouveau optimistes (57 et 63
entrées) on accusera une nouvelle des-
cente jusqu'en 1986 pour arriver à seule-
ment 40 entrées cette année-là. De tels
chiffres doivent faire comprendre l'im-
portance des décisions que doivent pren-
dre une Commission d'école et un
Conseil général.

Bien sûr, il est facile de proposer d'au-
tres solutions mais lorsque toutes les
données sont si claires, rien ne peut être
laissé au hasard.

Rappelons aussi les espérances laissées
par l'inspecteur scolaire M. Maurice Pé-
quignot qui assistait à la séance du
Conseil général et qui signalait que d'au-
tres mesures ne seraient prises que si la
situation l'exigeait. Mais dans tous lés

cas, sans licencier qui que ce soit puisque
l'on profitait de départs, ni de mise à la
retraite, il ne sera en principe pas néces-
saire de prendre des mesures.

Compte tenu des chiffres mentionnés
plus haut et tirés du graphique remis à
chaque conseiller général, il faut encore
donner les moyennes d'entrées suivan-
tes: moyenne des six premières années:
97 élèves; moyenne ds six années inter-
médiaires (petites classes) 65 élèves;
moyenne des six dernières années: 50 élè-
ves.

Comme on peut le déduire, après exa-
men, ces chiffres ont retenu l'attention
du Conseil général qui a pris une sage dé-
cision si l'on considère que celle-ci a été
prise en tenant compte des départs natu-
rels (deux démissions et une non- réélec-
tion), (texte et photo vu)

Le Collège de La Printanière de l'Ecole p rimaire où, pour le moment, il n'y aura pas
d'autres fermetures de classes

Les travaux vont bon train au
complexe communal de Villeret

DISTRICT DE COURTE LARY

Depuis quelques semaines, les travaux
de construction de la salle polyvalente
(halle de gymnastique et spectacle), ont
considérablement avancé.

C'est en effet le 20 juin 1980 que les
premiers éléments de la halle ont été fi-
xés. En quelques jours et par des condi-
tions atmosphériques difficiles, l'ensem-
ble du bâtiment a été monté. Le 27 juin
en effet, le dernier élément de l'impo-
sante charpente était posé.

Les travaux de couverture furent ef-
fectués la semaine dernière et le bâti-
ment présente aujourd'hui un avant-
goût de son aspect définitif. Une entre-
prise spécialisée est occupée à la pose des
éléments métalliques des fenêtres de la
partie Est du bâtiment ainsi que de la
partie vitrée du hall d'entrée.

Dès le début août, il sera procédé aux
installations techniques, à la pose de la
scène, des carrelages, des plafonds, etc.
Tout sera mis en œuvre pour que les tra-
vaux soient terminés au plus vite.

On peut toutefois d'ores et déjà ad-
mettre que la halle polyvalente sera opé-
rationnelle dès la mi-novembre de cette
année, soit exactement 18 mois après le
début des travaux. C'est en effet en mai
1979 que les premiers coups de pelles fu-
rent donnés.

En ce qui concerne la partie protection
civile, les travaux ont également suivis
leur cours. A ce jour , l'ensemble des ins-
tallations techhniques ont été posées.
Dès le début août, il sera procédé aux

travaux de finition (chappes, électricité,
peinture, etc.).

Les travaux d'alentours seront pour
leur part effectués dans le courant des
mois d'octobre et novembre prochain et
l'inauguration officielle de l'ensemble du
complexe sera vraisemblablement fixée
au printemps 1981. Nous y reviendrons
ultérieurement, ( texte et photo mw)

TRAMELAN * TRAMELAN • TRAMELAN * TRAMELAN
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Extrait du rapport de gestion

Les conseillers municipaux tramelots n'ont pas été au chômage durant
l'exercice 1979, si l'on en juge le rapport de gestion. Bon nombre de points
ont retenu l'attention des conseillers municipaux qui ont siégé 50 fois. Ils
ont accordé plusieurs entrevues, et ont représenté la Municipalité à de nom-
breuses assemblées et manifestations tant à Tramelan qu'à l'extérieur.

Relevons cependant qu'au cours de la
dernière séance, en décembre 1979, qua-
tre conseillers municipaux avaient dé-
cidé d'abandonner leur fonction soit:
MM. Ivan Gagnebin, Gérald Hasler, An-
dré Meyrat qui tous trois avaient accom-
pli 12 ans d'activité et Léo Vuilleumier
qui lui„se retirait après 20 ans d'activité.

Parmi les objets les plus importants
traités en cours d'exercice, relevons les
dossiers suivants: aménagement du ter-
ritoire; bâtiments publics (réfection
Pont 20, aménagement d'une salle de
conférence dans le bâtiment de l'Hôtel
de Ville, réfection du collège primaire
Collège 15, étude de la réfection éven-

tuelle de 1 immeuble Collège 11, halle de
gymnastique); projet du centre interré-
gional de perfectionnement; nouvelle
gare aux Reussilles; chômage; commerce
local; concours hippique national; cor-
rection de la route Les Reussilles - Les
Genevez; développement économique;
Ecole de musique du Jura bernois; édi-
tions du 800e anniversaire; Fédération
des communes du Jura bernois; dépôt
pour le service forestier; industrie locale;
installations sportives; ordures ménagè-
res; patinoire artificielle; place de sport;
règlement de construction; règlement
concernant les déchets; règlement d'or-
ganisation; signalisation routière; socié-
tés locales; station d'épuration des eaux
usées; tourisme; transport scolaire; tra-
vaux publics; tutelles, curatelles; Usine à
gaz de Tavannes.

Pour ne citer que les dossiers les plus
importants, on voit que la tâche des
conseillers municipaux est bien grande et
parfois ingrate, car l'on demande beau-
coup à ceux qui en plus de leur activité
professionnelle doivent sacrifier bon
nombre de leurs heures de loisirs, sans
oublier que l'on voudrait que ces conseil-
lers soient au courant de choses tou-
chant à des domaines bien différents.
C'est pourquoi parfois un peu de comp-
réhension concernant certaines décisions
apporterait un peu de satisfaction à ceux
qui cherchent à développer la commune,
leur village, notre cité.

(comm/vu)

Aujourd'hui: le Conseil municipal en 1979
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MOUTIER

Malgré tous ses efforts la Société
d'embellissement et de développement
de Moutier qui organise chaque année de
main de maître la fête du 1er Août n'a
pas pu s'assurer le concours d'une société
musicale pour le 1er Août 1980, en raison
des vacances. Comme l'an dernier, il fau-
dra se contenter de la musique sur cas-
settes et l'orateur sera le pasteur Hut-
tenlocher. (kr)

Musique en cassettes
pour le 1er Août

RECONVILIER

La municipalité de Reconvilier a eu la
main heureuse en invitant, pour sa mani-
festation du 1er Août, M. Henri-Louis
Favre, conseiller d'Etat bernois, qui pro-
noncera l'allocution patriotique après les
souhaits de bienvenue, dans le préau de
l'Ecole primaire. Il y aura aussi des pro-
ductions musicales, et le feu d'artifice
traditionnel, (kr)

Un conseiller d'Etat
pour le 1er Août

MALLERAY-BÉVILARD

Comme à Tavannes et à Tramelan,
c'est une dame qui prononcera à Malle-
ray-Bévilard l'allocution patriotique. Il
s'agit de la nouvelle pastoresse, Isabelle
Bàchler. (kr)

Une oratrice pour le 1er Août

PONTENET

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a désigné l'orateur de la fête
du 1er Août à Pontenet en la personne
de M. Paul Rudin, vice-maire. La fête se
déroulera comme d'habitude au pâtu-
rage avec un grand feu d'artifice, (kr)

Le vice-maire orateur
pour le 1er Août

COURT

Comme d'habitude la fête du 1er Août
se déroulera derrière le collège ave pro-
ductions musicales et feu d'artifice.
L'orateur officiel- sera, cette année, M.
Georges Girardin, conseiller communal.

(kr)

Fête du 1 er Août

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

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. 4133 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 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

MtçitiGtifo

Lieu d'inspection Mois Jour

Renan août 4
Halle de gymnastique
Reconvilier août 5
Halle des fêtes
Court août 5
Halle de gymnastique
Bévilard août 6
Halle de gymnastique
Bévilard août 6
Halle de gymnastique
Moutier août 7
Halle de gymnastique
Moutier / août 7
Halle de gymnastique
Moutier août 8
Halle de gymnastique
Crémines août 8
Halle de gymnastique

Heure Sections ou communes Classes d'âge

1330 Sections de Renan et 1931 - 1960
de Sonvilier

0900 Section de Reconvilier 1931 - 1960

1330 Section de Court 1931 - 1960

0900 Section de Bévilard 1947 - 1960

1330 Section de Bévilard 1931 - 1946

0900 Section de Moutier et 1948 - 1960
commune de Souboz

1330 Section de Moutier et 1938 - 1947
commune de Souboz

0900 Section de Moutier et 1931 - 1937
commune de Souboz

1400 Section de Crémines 1931 - 1960

Les inspections dans le Jura bernois

La manifestation du 1er Août se dé-
roulera sur l'emplacement du stand de
tir. Comme l'an dernier, elle est organi-
sée par le Cartel des sociétés locales, ac-
tuellement présidé par M. Raoul Ri-
beaud. La population est invitée à se re-
trouver dès 18 heures à l'endroit désigné.
Une cantine bien assortie permettra de
se restaurer en famille à des prix modi-
ques. On pourra y déguster des viandes
grillées, telles que côtelettes et saucisses
à griller, accompagnées de boissons. Un
verre d'eau minérale sera offert à chaque
enfant pour maintenir la tradition.

L'allocution sera prononcée par le
maire M. Fernand Wirz. Elle sera accom-
pagnée de productions du Maennerchor
Eintracht et de musique. A la nuit tom-
bée on pourra assister aux feux d'artifice
et le feu du 1er Août sera allumé sur le
pâturage, en bordure de la route condui-
sant à la Montagne du Droit, (gl )

Manifestation
du 1 er Août à Corgémont

: * LA VIE JOS^Sj ïENNE •

Il y a une dizaine d'années que s'est
créé, à Courrendlin, une société d'erpéto-
logie qui est la partie de la science natu-
relle qui traite des reptiles. Le premier
président en fut M. Jean-Pierre Flùh-
mann, d'Eschert, grand connaisseur en
la matière. Aujourd'hui, la société n'a
plus grande activité, mais malgré cela les
anciens membres ont continué d'avoir
comme hobby l'amour des serpents, et
on trouve encore de nombreuses person-
nes dans le Jura qui gardent des vipères,
serpents ou autres reptiles.

Parmi ceux-ci, M. Biaise Droz (notre
photo) est un des plus connaisseurs et

possède une grande collection de ces ani-
maux dont certains sont dangereux et
impressionnants. Il y a quelques années,
la Société d'erpétologie avait organisé
des expositions à Moutier, Delémont,
Porrentruy, Saint-Imier.

Aujourd'hui, M. Biaise Droz continue
cette activité d'erpétologue dont le but
était de mieux faire connaître au public
jurassien les reptiles. Il a déjà exposé
dans la vallée de Tavannes, à Tramelan,
et notamment dans les écoles, et partout,
il a connu un grand succès. Il connaît
parfaitement ce domaine et l'origine ou
appellation latine de la plupart des ser-
pents.

Les amateurs de serpents sont nombreux
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VERRES DE
CONTACT
certificat

fédéral d'adaptateur CARROSSERIE-GARAGE DE LA RUCHE
Frédy Haag

engage

UN MANŒUVRE DE GARAGE
Se présenter ou téléphoner, rue de la Ruche 20, 23tK) La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 21 35.

Tuilerie 42, (près du Parc des Sport)

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de bureau

éventuellement employé de bureau.

Travail varié et indépendant.
Français et allemand parlé et écrit
indispensable, pour correspondance
et contacts téléphoniques avec la
clientèle.

N
Faire offres écrites à Universo SA,
No 31, département Métal Dur,
Tuilerie 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MONTREMO S.A.
Fabrique de Cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 38 88
engage au plus vite :

DÉCALQUEUR
AIDE MÉCANICIEN
(régleur de machines)

OUVRIÈRE
(ayant bonne vue pour divers travaux soignés).

POLISSEUR
FACETTEUR

A louer pour le 1er
septembre aux
Hauts-Geneveys

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

hernie
Efficacité, légèreté, souplesse,

tsont 

les qualités Incomparables de
la méthode moderne, sans ressort,
ni pelote

MYOPLASTIC-KLEBER
Ce véritable muscle de secours créé
par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et,
dans 14 pays d'Europe. d'Asie et'
d'Amérique, maintient les organes
en place, avec douceur et sans gêne
« COMME AVEC LES MAINS »
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SUP , une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage,
ment à

LA CHAUX-DE-FONDS: Dr P.-A.
Nussbaumer, Pharmacie Centrale,

av. Léopold-Robert 57
Mercredi 6 août 1980

l'après-midi de 14 à 16 heures
NEUCHÂTEL: Pharmacie F. Tripet

Rue du Seyon 8
mercredi 6 août 1980

le matin de 10 à 12 heures

Si vous
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Entreprise de nettoyages
en tous genres

Claude Pilatti
Bois-Noir 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 80 67

CHAMBRE meu-
blée, chauffée, est à
louer près du techni-
cum, bas prix. Tél.
039/31 27 72.
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Un canton sur deux estime la construction nécessaire
Preuve du besoin pour la centrale nucléaire de Kaiseraugst

Treize cantons sur les 26 qui constituent notre Etat fédératif estiment que la
preuve du besoin pour la construction de la centrale nucléaire de Kaiseraugst
a été apportée. Parmi les 13 autres, deux refusent d'admett re que la cen-
trale est justifiée par les besoins en énergie. II s'agit des deux Bâles (Bâle-
Ville et Bâle-Campagne). Les autres font de sérieuses réserves, estimant no-
tamment qu'une décision ne saurait être prise dans l'état actuel de notre

connaissance de la situation et sur la base des documents existants.
Quant aux partis politiques qui pou-

vaient formuler des objections , deux ont
fait usage de cette possibilité - le Parti
socialiste suisse et les Organisations pro-
gressistes suisses (poch) et se sont oppo-
sés à l'octroi de l'autorisation générale,
exprimant en particulier l'avis que la
preuve du besoin n'avait pas été appor-
tée. Sept associations ont également for-
mulé des objections dans le délai imparti
(90 jours) contre l'octroi de l'autorisa-
tion générale. Ces résultats sont fournis
par un rapport de l'Office fédéral de
l'énergie consacré à la consultation des
cantons sur la preuve du besoin et aux
objections formulées contre la demande

d'octroi d'autorisation générale pour la
centrale nucléaire de Kaiseraugst.

LES CANTONS HÉSITANTS
Parmi les 13 cantons qui ont exprimé

des doutes, seuls les deux Bâles ont donc
dit carrément «non», les cantons de
Vaud et du Jura estiment que la preuve
du besoin n'est pas entièrement faite à
l'heure actuelle et qu'une décision serait
prématurée. Genève, le Tessin et Neu-
châtel jugent que le besoin de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst dépend des dé-
cisions fondamentales que la Confédéra-
tion et les cantons devront prendre en
matière énergétique. Le Valais pense que
la preuve du besoin ne suffit pas à justi-
fier l'autorisation générale. Mais il se dé-
clare dans l'impossibilité de prendre
concrètement position au sujet de celle-
ci. Pour Schaffhouse, le besoin n'est pas
démontré à l'heure actuelle, mais les cri-
tères d'évaluation peuvent se modifier
dans peu d'années. Enfin, les cantons

d'Appenzell Rhodes intérieures et de
Claris ne se prononcent pas, ils se bor-
nent à écrire que l'on peut approuver
l'autorisation générale pour autant que
le besoin soit réellement établi, alors que
Saint-Gall et Soleure ne se jugent pas en
mesure de répondre à la question posée.

AVIS DE COMMUNES
Les avis de 63 communes ont été

joints à ceux des cantons. Sur le nombre,
13 communes ont estimé que la preuve
était faite, tandis que 14 sont d'un avis
opposé. Les autres ne se prononcent pas
définitivement sur le fait que la preuve
ait été établie ou non. Le rapport souli-
gne que Kaiseraugst et les communes
voisines considèrent que la preuve n'a
pas été apportée et mettent en doute les
documents cités par la société responsa-
ble de la centrale. Elles craignent en par-
ticulier les conséquences néfastes que
pourraient entraîner les tours de refroi-
dissement pour le climat du fait de la
concentration de centrales nucléaires
dans la région. Les problèmes que pose-
rait une éventuelle évacuation et les ris-
ques de pollution figurent aussi dans les
arguments avancés par ces communes.

(ats)

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

A = Cours du 29 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. NeU. 760d 760d
La Neuchâtel. 660d 650d B.P.S.
Cortaillod 1610d 1610d Landis B
Dubied 400d 410d Electrowatt

Holderbk port.
T A T TO A HTATC Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1355(1 1355 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1115 IlOOd Juvena hold.
Cossonay 1475d 1475 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 670d 670d Oerlikon-Buhr.
Innovation 395d 403d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4600d 4675 Réassurances

1 Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 405 405d Aar et Tessin
Financ. Presse 237 238 Brown Bov. «A»
Physique port. 255 260d Saurer
Fin. Parisbas 95.— 95.50 Fischer port.
Montedison -.30 —.28 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.10 2.90 jelmoli
Zyma 910of 910of Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 740 738 Alusuisse port.
Swissair nom. 745 740 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3395 3395 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 612 612 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2315 2325 Schindler port.
Crédit S. nom. 402 401 Schindller nom.

Convention or: 31.7.80 Plage 33.400 Achat 33.000 Base argent 890. - Invest Diamant: juillet 80: 670.

B = Cours du 30 juillet

A B ZURICH A B

1785 1785 (Actions étrangères)
1475 1480 Akzo 20.— 20.—d
2470 2500 Ang.-Am. S.-Af. 26.25 26.—
592 592 Amgold l 152.50 151.—
566d 566d Machine Bull 22.50 22.25

1250d 1270 Cia Argent. El. 7.25d 7.—d
5500 5500d De Beers 16.75 17.—

21 22 Imp. Chemical 13.75d 14.25
710 720 Pechiney 41.50 40.50

2925 2940 Philips 16.50 16.50
696 696 Royal Dutch 145.50 144.50

3220 3220 Unilever 103.50 103.50
2620 2620 A.E.G. 80.— 81.75
1750 1745 Bad. Anilin 127.50 128.—
9625of 9600 Farb. Bayer 108.50 108.—
1325 1335 Farb. Hoechst 107.50 108.—
1710 1715 Mannesmann 118.50 118.—d
730 760 Siemens 259.— 260.—
860 860 Thyssen-Hutte 61.25 60.50
148d 149 V.W. 155.50 155.—

1365d 1370
3000 3030 P â IP
147 147 BAL*' . ,
2275 2290 (Actions suisses)
3485 3475 Roche jce 67750 68000
2225 2230 Roche 1/10 6800 6925
1245 1245 S.B.S. port. . 382 384
447 448 S.B.S. nom. 267 270

2890 2900 S.B.S. b. p. 316 318
419 421 Ciba-Geigy p. 1120 1115

1520 1520 Ciba-Geigy n. 614 615
275 275d Ciba-Geigy b. p. 890 885

BALE A B
Girard-Perreg. 510 490d
Portland 2920d 2920d
Sandoz port. 3850 3810d
Sandoz nom. 1805 1795
Sandoz b. p. 477 478
Bque C. Coop. 950d 950d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 50.— 51.75
A.T.T. 84.25 85.50
Burroughs 101.50 103.50
Canad. Pac. 57;— 58.—
Chrysler 11.25 11.50
Colgate Palm. 24.— 24.50
Contr. Data 99.50 101.50
Dow Chemical 56.75 57.50
Du Pont 70.25 70.75
Eastman Kodak 99.50 100.—
Exon 114.50 116.50
Ford 41.50a 44.—
Gen. Electric 87.50 88.50
Gen. Motors 80.50 83.50
Goodyear 23.50d 24.25
I.B.M. 105.— 106.—
Inco B 35.25 36.—es
Intern. Paper 64.75 65.50
Int. Tel. & Tel. 47.25 47.75
Kennecott 47.50 47.75
Litton 93.25 96.50
Halliburton 193.50 195.50
Mobil Oil 125.50d25.—
Nat. Cash Reg. 111.50 115.50
Nat. Distillers 45.50 47.—
Union Carbide 72.25ex72.—
U.S. Steel 35.— 35.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 931,83 936,18
Transports 310,91 314,47
Services public 111,94 112,01
Vol. (milliers) 45.230 58.400

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.55 1.70
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 90.50 93.50
Francs français 38.50 41.—
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes —.18 —Mi
Florins holland. 82.50 85.50
Schilling autr. 12.80 13.20
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33010.- 33460.-
Vreneli 215.— 235.—
Napoléon 255.-275.—
Souverain 285.— 310.—
Double Eagle 1190.—1270.—

 ̂M \ Communiqués
V V parlaBCN

Dem. Offre
VALCA 65.— 66.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/lTOS\ 

PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
\V f i  J Fonds cotés en bourse Prix payé
V»/ A B

AMCA 23.— 23.50
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 59.50d 59.50d
EURIT 132.—d 133.—d
FONSA 100.— 100.50
GLOBINVEST 55.50 56.—
HELVETINVEST 101.— 101.—d
PACIFIC-INVEST 73.50d 74.—d
SAFIT 359.— 356.—
SIMA 205.50 203.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 85.75 87.75
ESPAC 71.— 73.—
FRANCIT 92.50 94.50
GERMAC 90.— 92.75
ITAC 91.50 93.50
ROMETAC 386.— 396.—
YEN-INVEST 538.— 548.—

¦¦¦¦¦ Dem. Offre
^CT— CS FDS BONDS 58,5 59,5
M i ! î : j CS FDS INT. 62,25 63,25
t i LU ACT. SUISSES 292,0 293,5
"T ^T CANASEC 548,0 558,0Wmmm USSEC 486,0 496,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 111,5 113,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1110.— 1120.—
UNIV. FUND 72.91 70.45 FONCIPARS I 2455.— .—
SWISSVALOR 236.— 226.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 352.75 333.25 ANFOS II 114.50 115.50

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 29juill. SOjuill.

Automation 61,0 62,0 Pharma 110,5 111,5 Industrie 309,6 310,2
Eurac 252,0 254,0 Siat 1555,0 — Finance et ass. 382,0 382,7
Intermobil 65,5 66,5 Siat 63 1165,0 1180,0 Indice général 337,5 338,1

Poly-Bond 58,5 59,0

Droit à la vie: 230.000 signatures
L'initiative populaire pour le droit

à la vie, lancée il y a 18 mois, a été dé-
posée hier à la Chancellerie fédérale
avec un total de 231.228 signatures.
Selon le président du comité d'initia-
tive, M. Josef Grubel, Berne, ce ré-
sultat - l'un des meilleurs depuis fort
longtemps - atteste un large soutien
de l'électorat.

L'initiative vise à insérer dans la
Constitution un article 54 bis qui garan-
tirait juridiquement le droit à la vie, de-
puis la conception jusqu'à la mort natu-
relle. Les promoteurs de l'initiative s'op-
posent à la solution du délai qui ne pré-
voirait de protection à la vie humaine
qu'à partir d'un certain stade du déve-
loppement dans le sein maternel. Pour

les auteurs de 1 initiative, 1 enfant à naî-
tre possède un droit à la vie qui
commence dès la conception. L'avorte-
ment fait planer une menace sur la vie
naissante qui pourrait s'étendre à une
grande partie de la durée de la grossesse.

Mais, a précisé M. Grubel, l'initiative
ne tend pas à protéger exclusivement la
vie de l'enfant à naître, elle s'oppose
aussi à toute forme d'euthanasie, à toute
intervention médicale en vue d'abréger
la vie humaine. Toutefois, l'acharnement
médical est aussi condamné du fait que
le terme de «mort naturelle», inclus dans
le texte de l'initiative, implique une pro-
tection du mourant contre des actes mé-
dicaux prolongeant la vie au point de ne
plus permettre une mort dans la dignité.
Le projet d'article n'est comme toutes
les dispositions constitutionnelles,
qu'une «direction à suivre», les modali-
tés devant être réglées par la législation.
Leg; .rprâtiques libérales en matière
d'avortement, eii usage dans certains
cantons Céls que Vaud, Neuchâtel, Ge-

nève, Zurich et Bâle, devraient être mo-
difiées progressivement, ont admis des
représentants du comité d'initiative au
cours de la conférence de presse donnée à
Berne après le dépôt. Le comité a rap-
pelé que l'initiative était née de la
crainte d'une dégradation du respect de
la vie, dégradation qui se constate de
plus en plus souvent, dans différents do-
maines.

PLUS DE FEMMES QUE D'HOMMES
Le plus grand nombre de signatures a

été obtenu dans les cantons du Valais
(26.770), de Lucerne (24.233) et de Saint-
Gall (23.117). 15.513 et 15.258 ont été re-
cueillies dans les cantons de Zurich et de
Berne. Le Tessin, pour sa part, a fourni
16.934 signatures, Fribourg 10.393, le
Jura 4105, Genève 2280, Vaud 2078 et
Neuchâtel 1324. Enfin, il y a eu plus de
femmes que d'hommes parmi les signa-
taires, (ats)' • v  î,,*•"

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE
Autoroute Lausanne-Yverdon

Le tronçon de l'autoroute Lau-
sanne- Yverdon-Berne (N 1) condui-
sant de l'échangeur de Villars - Ste-
Croix (à la sortie de Lausanne) à la
jonction d'Oulens, d'une longueur de
9,4 km., a été ouvert au trafic dans
les deux directions hier en fin
d'après-midi. Il a coûté 80 millions de
francs (8,5 millions le km.), dont 51
millions pour la seule construction
de l'autoroute.

Ce tronçon est doté de trois échan-
geurs de circulation: Villars - Ste-Croix, •
au nord-ouest de Lausanne, pour les
échanges en direction du Simplon et du
Grand-St-Bernard, par l'autoroute de
contournement de Lausanne et l'auto-
route du Léman (N 9), et en direction de
Genève (No 1), puis la jonction de Pen-
thaz-Cossonay, donnant accès à la vallée
de Joux et à Cheseaux, et enfin la jonc-
tion d'Oulens-La Sarraz, sur l'axe joi-
gnant Echallens à Vallorbe.

Il s'agit d'une autoroute de 26 mètres
de largeur totale (deux chaussées de 7,75
m., bordées de voies d'arrêt de 2,50 m. et
séparées par un terre-plein de 4 m.), dont
l'altitude varie de 490 m. (Mex) à 585 m.
(Oulens). U n 'y a pas de grands ouvrages
d'art, mais dix passages supérieurs, six
passages inférieurs et quatre voutages.

13 km. de routes cantonales et commu-
nales ont été corrigés et 10 km. de che-
mins financés par les syndicats fonciers.
Toutes les évacuations d'eau sont mu-
nies de deshuileurs.

Les terrassements, réalisés principale-
ment en 1976 et 1977, représentent
865.000 m3 de déblais et 706.000 m3 de
remblais. Les deux grands ponts de
l'échangeur de Villars - Ste-Croix ont été
construits dès 1972 déjà, en même temps
que la mise à quatre voies du contourne-
ment de Lausanne, mais les chantiers de
la N 1 en direction d'Yverdon n'ont véri-
tablement commencé qu'en 1975. Us ont
été accélérés de 1976 à 1980, avec pose
des fondations et revêtements dès 1978.

Le tronçon Oulens-Chavornay sera ou-
vert en 1981 et le tronçon Charvornay-
entrée d'Yverdon en 1982. Le contourne-
ment d'Yverdon-Grandson (N 5) est
prévu en 1983 et l'autoroute Chavornay-
Vallorbe ultérieurement. Au total, les 26
km. entre Lausanne et Yverdon coûte-
ront 266 millions de francs. Leur emprise
sera de 156 hectares, sur quatorze
communes.

L'inauguration d'hier a eu lieu en pré-
sence de MM. Jules Jakob, directeur de
l'Office fédéral des routes, et Marcel
Blanc, chef du Département vaudois des
travaux publics, (ats)

Inauguration des 10 premiers kilomètres

&'un bout à l'autre du pays
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Contrôle antidrogue au Festival folk de Nyon

Au cours du dernier week-end, les brigades spécialisées de la
police de sûreté vaudoise, en collaboration avec la gendarmerie, ont
effectué un service préventif au Festival folk de Nyon. Ce service a
permis d'identifier et de dénoncer à l'autorité compétente 217
personnes qui se sont rendues coupables d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Parmi elles figurent une cinquantaine de jeunes
gens mineurs, ainsi que deux trafiquants qui ont été arrêtés. C'est la
première fois qu'un aussi grand nombre de personnes sont inquiétées
dans une telle manifestation, souligne le commandant de la police
cantonale vaudoise.

SAINT-GINGOLPH:
UN CADAVRE DANS LE RHÔNE

Un cadavre a été découvert
dans le Rhône, en Valais. La dé-
pouille a été aperçue dans les
eaux du fleuve non loin de Saint-
Gingolph. La police fut alertée, et
des sauveteurs arrachèrent aux
flots le cadavre; mais il n'a pas
été possible encore pour l'instant
d'établir l'identité de la victime,
et encore moins les circonstances
de cette fin tragique.

LES CAPRICES DE LA SUCHE
Hier, les responsables du service

des routes de la région se sont rendus
sur place, entre Vouvry et Les
Evouettes, faire le point sur l'éboule-
ment qui avait dévalé la pente la
veille, à la suite des caprices de la Su-
che, la «Montagne pourrie» bien
connue des Valaisans. C'est à plus de
30.000 mètres cubes qu'est estimée la
masse qui s'est détachée de la paroi
rocheuse. Hier encore, des pierres
continuaient à descendre et la mon-
tagne demeure menaçante. On note

d'importants dégâts sur la route fo-
restière qui traverse la zone dévastée.
Cet état de fait n'inquiète pas outre
mesure les habitants de la région qui,
depuis des décennies, connaissent les
frasques de la «Montagne pourrie».

D'importants travaux de déblaie-
ment vont être entrepriiTtlèS queTe^
terrain «excité par les pluies» aura
retrouvé son calme.

CRISSIER:
CYCLOMOTORISTE TUÉ

Un train routier vaudois qui
circulait lundi après-midi à la
route de Bussigny, à Crissier,
s'est rabattu prématurément sur
la droite, après avoir dépassé un
cyclomotoriste, M. Willy Grin, 59
ans, domicilié à Renens. Le pare-
boue arrière droit de la remorque
ayant touché le guidon du cyclo-
moteur, M. Grin a été déséquilibré
et a fait une lourde chute. Il a suc-
combé à ses blessures, hier matin,
au Centre hospitalier universi-
taire vaudois, à Lausanne.

(ats)

Plus de deux cents délinquants

Fonctionnaires de police

La majorité des fonctionnaires de po-
lice suisse, soit 6470 contre 4980, sont fa-
vorables à la création d'un secrétariat
central permanent. C'est ce qu'il ressort
d'un scrutin interne de leur fédération
dont l'organe «Le fonctionnaire de po-
lice» a publié les résultats dans son der-
nier numéro. Participation élevée lors de
ce vote: 80,5 pour cent en moyenne et
même 100 pour cent dans certaines sec-
tions.

Avec ce «oui», estime le journal, l'ave-
nir de la Fédération suisse des fonction-
naires de police est assuré, (ats)

Pour un secrétariat
central permanent

Dès le 1 er août aux PTT

Dès le 1er août , les quelque 50.000
fonctionnaires des PTT auront un nou-
veau chef. En effet, M. Markus Redli,
président de la direction générale des
PTT, prend sa retraite le 1er août et sera
remplacé par M. Hans-Werner Binz, 55
ans, jusqu'alors secrétaire général du Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.

M. Hans-Werner Binz, qui est aussi
docteur en droit , connaît bien les PTT
puisqu'il y a occupé plusieurs postes
avant son passage au Département fédé-
ral des transports, des communications
et de l'énergie. Durant plus de 10 ans, il
avait été conseiller juridique et adjoint
du directeur général du Département de
la poste. MM. Binz et Redli sont tous
deux membres du parti démocrate-chré-
tien. Depuis le 1er août, M. Redli de-
viendra président du Conseil d'adminis-
tration de Radio-Suisse S. A. (ats)

Nouveau patron

ZURICH. - «L'Action route libre»
(ASV), organisation basée à Regens-
dorf (ZH), a décidé de recourir jus-
que devant le Tribunal fédéral
contre les amendes prononcées pour
dépassement de la vitesse de 50
km/h. dans les localités où cette limi-
tation a été introduite à titre d'essai.
Elle entend ainsi obtenir de l'auto-
rité judiciaire suprême une décision
de principe sur cette limitation
qu'elle considère comme contraire à
l'égalité devant la loi, inscrite dans la
Constitution fédérale, (ats)

ZURICH. - Environ 200 personnes
ont pris part samedi après-midi à Zurich
à une démonstration autorisée contre la
dictature militaire en Bolivie.

LEYSIN. - Depuis 1975, les subven-
tions fédérales pour la lutte contre la tu-
berculose sont en constante diminution.
De 18,6 millions en 1975, elles ont atteint
en 1978 leur niveau le plus bas avec 9
millions de francs. L'an dernier, ces sub-
ventions se sont montées à 10,7 millions.



^8 IP̂ Eichmann
Au centre de la ville, le centre du
sport
Loisirs - Compétition
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 79 49. Av. L.-Robert 72
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cherche
pour son DO-IT-YOURSELF

mi Av. Léopold-Robert 79
à La Chaux-de-Fonds

I vendeur I
formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures

[ — nombreux avantages sociaux.
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Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ftjâ une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

x L̂ Ï̂ Publicité intensive
Publicité par annonces.

Î ^̂ Mjret Procreditl

I Procrédit I
Toutes les 2 minutes

! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I i

I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

I Veuillez me verser Fr. _ „..\| I
! I Je rembourserai par mois Fr. - I i

I rapide \jÊ ¦Prénom - — ¦
I simple %f !Rue No ! I

\ AÎ *Z> *** àmW r̂n. 1 NP/localité ||l discret ̂ CP ̂ %i
I à adresser dès aujourd'hui à: il

BL I Banque Procrédit i ffl
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2301 
La Chaux-de-Fonds, si M4 ! W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85

I Siège à COLOMBIER I mmmm^mm^t^ «ir***»»H Av. de la Gare. 038/41 23 12 ÇBlilIlT Ç ÎÎT.. ̂ S .VÎ5
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I PING-PONG
I >yy et meubles
II "̂ iuJL de ,ard,n

ï , , : ¦- - -

[ Installations de garages

A. & PH.
Sommer SA

Eue Fritz-Courvoisier 62
Tél. (039) 23 62 4.4
La Chaux-de-Fonds

Articles ménagers AEG - Bosch

Auto-électricité

Vente et service après-vente

Au Café Bâlois
% son menu du jour

O ses spécialités au fromage

Q salle pour banquets

% nouveau: terrasse pour apéro !

ler-Mars 7a - Tél. (039) 23 28 32
Famille M. Gay

Eugenio Beffa
Vernis + Couleurs - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds
Serre 28
Téléphone (039) 22 54 70
Neuchâtel
Draizes 4
Téléphone (038) 24 36 52

Garage
Inter-Auto

Cassi + Imhof

Vente-Réparations
toutes marques

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 33
Tél. 039/26 88 44

. - "•- ¦ ¦

Maurice
Jaquet S.A.

Matériel forestier

2042 Valangin

HJT HAEFLIGERuK LrSER

2301
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 32 32
2001
Neuchâtel

Matériaux de Tél. 038/21 11 21
construction 2114
Bois Fleurier
Carrelage Tél. 038/61 1 7 80

ïîïÉL
TIL. 039 22 23 M ¦ Cr^T
1A CHAUX-DE-FONDS

Le supporter de tous les sports
Location: Hockey-Club - Football-

Club - Boxing-Club
Propriétaire: R. Desvoignes
L.-Robert 80 - Tél. 039/22 23 32

La grande maison
de la chaussure

Ravon sport et ville

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché
Rue Neuve 4

30e anniversaire F.C. La Sagne
Samedi 2 août

Inauguration des nouvelles installations

Â16 h., nouveau terrain des «Gouttes»
Ail Stars Team

(Anciens joueurs de l'équipe suisse)

avec Eichmann, Brizzi, Bertschi, Wechsellberger, Quatroppani, Hertig,

Matter, Leuenberger, Dûrr, Hosp, Egli, etc.

contre

Sélection sagnarde
Reichenbach I et II, Cassi I et II, Robert, Ducommun, Luthi, Paltenghi, Gentil, etc.

¦i

Le ballon du match est offert par la Brasserie de l'Etoile,
La Chaux-de-Fonds

Cantine, petite restauration dès 18 h., ambiance avec l'accordéoniste M. Dubois

Dimanche 3 août
15 h. 30, match d'inauguration

F.C. La Chaux-de-Fonds
F.C. Neuchâtel-Xamax

A la mi-temps, grand lâcher de ballons

Parking au village



Scrabble: Les prénoms

[fljflJBlIBP̂ B

Trouvez la place des 15 prénoms suivants:
ALAIN - ALEXANDRE - CHARLES - CHRISTIAN - DENIS - DIDIER
JEAN - LUCIEN - NICOLAS - PAUL - PHILIPPE - PIERRE - STEPHANE
THIERRY - YVON.

- Vous pourriez pas me la prêter un mo-
ment; j e  pèle de froid.

— Cet art moderne, ça me rappelle bigre-
ment la planche à dessin de nos ingé-
nieurs...

- Vous pourriez pas aller faire ça plus
loin; on peut pas dormir, ici !

H
U
I
T

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

Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISÉS
Horizontalement
1. L'art de faire apparaître des spectre; Signe de
l'addition. 2. Son cœur est pris; Voyelle dou-
blée; Et même. 3. Flairée; Le premier acte de la
vie d'un individu, 4. Nombres quantiques; Lan-
gue parlée dans le Caucase.5. Une insulaire; On
le trouve au cellier; Unité monétaire utilisée en
Extrême-Orient. 6. Plus courte l'été que l'hiver;
Renversement de l'ordre habituel des mots dans
une phrase; Participe. 7. Elevée moralement;
Eraflée. 8. Chanteurs d'Opéra; Un ombellifère;
Renforce uhe affirmation. 9. Substance émise
par le médium en transe; Estimée. 10. Un arbre
utilisé en ébénisterie; Qui durent trois décen-
nies. 11. Ne reconnaît pas; Une vedette de ci-
néma; Agaçante. 12. Pape et martyr sous Marc
Aurèle; Prairie; Il apprête les volailles. 13. Gref-
fer; Me rendrai ; Il tire des larmes des cœurs
sensibles; Eclairait l'Egypte. 14. Note; Un en-
clos; Cap de Grèce; Participe d'un verbe d'ac-
tion. 15. Ajourne; Pronom; Abréviation de
l'acide ribonucléique; Bile. 16. Qui datent du
précambrien; Habitant des Cévennes. 17. Pré-
position; Sujettes au mépris de tous; Elle an-
nonce l'alerte au feu. 18. Il supporte le poids du
véhicule; Le repas d'un (nouveau-né); On la boit
en absorbant de l'eau de mer.

Verticalement
I. Envoûtement; S'étend de la France à l'Oural.
IL Quand arrive l'instant de sa séparation
d'avec le corps, la mort survient; Petit cours;
Pleine de gaieté; Fort aux cartes. III. La politi-
que des pays qui tiennent à conserver leur sou-
veraineté face aux grandes puissances; Au ca-

lendrier. IV. Cacha; Affreux et pénible à voir;
Le nom flamand d'une ville belge très éprouvée
pendant la première guerre mondiale. V. Un dis-
ciple d'Arius; Adrese; Eliminé de la course
avant même d'avoir pris le départ. VI. Côtier
normand; Danse un peu; Une interjection utili-
sée pour faire peur. VIL Actionné; L'auteur de
la «Mare au diable»; Médecin en exercice. VIII.
C'est lui le meilleur; Crier sans cesse; Pas vif du
tout. IX. On peut fort bien la traiter de vache;
Révolution; Un coup qui rend nulle la partie
d'échecs; Ne reconnaît pas. X. Chef lieu de can-
ton (d'Eure-et-Loir); Etoile de mer; Une man-
che au tennis. XI. Des grands de ce monde; Em-
mène de nouveau; Mot enfantin; Pronom. XII.
Une île des Cyclades où serait mort Homère;
Dit jadis pour méthane; Le saint patron de Ve-
nise. XIII. Mangeai; Un peuple de Gaulois.
XIV. Femme d'Assuérus, qui la répudia pour
épouser Esther; Pas militaire; Aperçut. XV. Le
héros d'un roman de Balzac; Un pays qui était
censé regorger d'or; Un poisson du lac Léman.
XVI. Chiennes de chasse; Un site archéologique
suisse; Ceux qui nous ont précédés. XVII. Canal
allant du rein à la vessie; Leurs œufs sont très
appréciés sous le nom de caviar. XVIII. Person-
nel; A un certain rang; Qualifie une voix rauque.

SOLUTIONS DU MOT
CROISE ET DES JEUX,
EN PAGE 18

En vacances, faites provision de plantes
Rien n'est amusant comme de se li-

vrer, en vacances, aux cueillettes, pê-
ches et récoltes de tous ordres qui
constituent un agréable passe-temps
et donnent parfois lieu à d'intéres-
santes compétitions. Mais savoir uti-
liser sa pêche et rapporter en ville ses
cueillettes, c'est prolonger la joie des
vacances au-delà du simple plaisir de
la promenade.

A LA CAMPAGNE: LES PLANTES
ODORIFÉRANTES

Cueillez les plantes odoriférantes
des prairies: serpolet, origan, marjo-
laine, thym sauvage, dont vous ferez
des tisanes cet hiver. Cueillez aussi la
lavande, le romarin , la sauge, le méli-
lot, la menthe sauvage. Vous pouvez
les faire sécher à l'ombre pour en
faire des sachets odorants.

Vous pouvez aussi, après séchage,
les réduire en poudre, et à votre re-
tour, faire macérer cette poudre dans
du vinaigre blanc additionné de quel-
ques gouttes de benjoin.

Si vous ne craignez pas l'excédent
de bagages, au lieu de ne rapporter
qu'un léger paquet de poudres, pré-
parez sur place une macération de
plantes fraîches. Au fur et à mesure
de vos cueillettes, coupez en mor-
ceaux de deux centimètres tiges,
fleurs et feuillages de sauge, menthe,
mélilot, citronnelle, lavande, serpo-
let... ou toute autre plante de votre
choix et ajoutez-les à un bocal hermé-
tiquement bouché de vinaigre blanc
où macèrent déjà un clou de girofle et
une douzaine de grains de poivre.
Après un mois, filtrez et mettez en
bouteilles.

LES PLANTES DE SABLE
Toutes ces plantes, pauvres en eau

se gardent fort bien quelques mois si
elles sont cueillies en été, avant leur
plein épanouissement. Il faut les ar-
racher avec leurs racines si possible et
les suspendre dans l'obscurité, la tête
en bas, jusqu 'à séchage complet.

Ainsi, sans autre traitement, gar-
derez-vous: chardons bleus argentés,

queues-de-lièvre, gynérions argentés,
pompons jaune d'or, bruyères roses
(à l'exception des bruyères d'été à
larges cloches violettes qui se conser-
vent mal), monnaies du Pape, immor-
telles...

À LA MER: LE GOÉMON BLANC
Récoltez le goémon blanc, très

commun sur les plages de l'Atlanti-
que; lavez-le à l'eau douce pour en
éliminer sel, sable et coquillages et sé-
chez-le complètement pour pouvoir le
garder en boîtes de fer ou en bocaux à
l'abri de l'humidité.

Vous en ferez de délicieuses crèmes
renversées, de digestion facile et dont
la richesse en iode convient bien aux
enfants.

Après avoir fait tremper un quart
d'heure en eau tiède, trois ou quatre
de ces algues, vous les jetterez dans
un litre de lait sucré et parfumé selon
votre goût. Laisez cuire dix minutes à
partir de l'ébullition en tournant
constamment. Passez à la passoire et
versez dans un moule caramélisé. Ser-
vez très froid.

LES PERCE-PIERRE
Les feuilles très charnues de la

christe marine, dite encore perce-
pierre, cueillies de préférence avant
la floraison de la plante, font un ex-
cellent condiment que vous utiliserez
comme des cornichons.

On trouve en abondance au bord
de la mer cette herbe ombellifère
qu'il faut faire tremper une heure en
eau douce vinaigrée avant de la sé-
cher pour la ranger dans un bocal
avec du poivron en grains, de l'ail,
des tiges d'estragon, clous de girofle,
sel, poivre et, selon les goûts, des pe-
tits oignons blancs, des fruits et des
légumes blanchis deux à trois minu-
tes en eau bouillante et rafraîchis en
eau froide.

On couvre le tout de très bon vinai-
gre blanc dans lequel on les laisse ma-
cérer j usqu'à consommation. Atten-
dre au moins deux mois avant utilisa-
tion. (APEI)

- Si ma femme plait à votre musicien, c'est pas une raison pour me la souff ler !



Le Polonais Wladislaw Kozakiewicz triomphe
en portant le record du monde à 5,78 mètres

Les favoris français sans médaille au saut à la perche !

II fut un temps où un stade
d'athlétisme était encore un tem-
ple. L'irrespect, la vulgarité et le
nationalisme le plus outrancier dé-
bordent maintenant de partout.
Après les tennismen, les perchis-
tes ont appris à être siffles, cons-
pués comme de vulgaires cat-
cheurs.

Epreuve phare de la journée, la
finale du saut à la perche a donné
lieu à des mouvements divers sur
les gradins. Excités aussi par la
chaleur, les spectateurs moscovi-
tes ne sont pas restés muets d'ad-
miration devant ces hommes qui
s'envolaient à des hauteurs verti-
gineuses. II fallait des nerfs d'acier
pour tenir dans une ambiance
aussi chauvine. Les Français ont
craqué. Emmenés par le record-
man du monde Philippe Houvion,
les perchistes d'Outre-Jura ne
sont pas parvenus à faire prévaloir
leur supériorité d'ensemble. Un
concours olympique est une
épreuve très particulière. Les don-
nées scientifiques, toute une pré-
paration méticuleuse demeurent
vaines si l'athlète ne se trans-
cende pas au moment voulu.

Le héros du jour
Le Polonais Wladislaw Kozariewicz

(27 ans) a été le grand héros du jour.
Non seulement il a enlevé la médaille

d'or avec une autorité surprenante mais
de surcroît, il a amélioré le record du
monde, reprenant ainsi un bien qu'il lui

Le futur champion lors de son «envol», (bélino AP)

appartenait au début de l'année avec 5
m. 72. Cette fois, il a franchi 5 m. ,78.
Dans un état de grâce, l'athlète de Gdy-
nia a constamment conduit son concours
en limitant au maximum le nombre de
ses essais. Son assurance a fini par trou-
bler ses rivaux. Du côté soviétique, les
jeunes Koulibaba mais surtout Constan-
tin Volkov ont fini par céder. Champion
olympique à Montréal avec un bond de 5
m. 50, le Polonais Slusarski a mesuré à
ses dépens la progression enregistrée
dans sa spécialité en quatre ans. Malgré

un saut de 5 m. 65, Slusarski partage la
deuxième place avec Volkov. Houvion a
franchi la même hauteur mais il est
battu au nombre des essais.

RÉSULTATS
1. Wladislaw Kozakiewicz (Pol ) 5,78

m. (record du monde); 2. Constantin
Volkov (URSS) et Tadeusz Slursarski
(Pol) 5,65; 4. Philippe Houvion (Fra)
5,65; 5. Jean-Michel Bellot (Fra) 5,60; 6.
Mariusz Klimczyk (Pol) 5,55. Puis: 7.
Thierry Vigneron (Fra) 5,45.

Jean-Pierre Egger:
«J'étais à côté
du sujet»

Dernier de la finale du lancer du
poids, avec un meilleur jet  à 18 m.
90, Jean-Pierre Egger était décon-
tenancé dans les couloirs du stade
Lénine. «Techniquement, j 'étais
mauvais... Je n'étais pas derrière
le poids. Aussi, j e  ne pouvais pas
exploser», analysait-il à chaud
«J'ai tout de même sauvé la mise
avec le troisième et dernier essai, à
18 m. 90, mais mes deux premiers
essais — à 18 m. 25 et 18 m, 26 -
m'ont complètement désécurisé»,
ajoutait-il.

Deux jours plus tôt, le géant neu-
châtelois avait pourtant obtenu sa
qualification à son dernier jet  en
expédiant l 'engin à 19 m, 61. «Je
me sentais tout aussi bien qu'au-
jourd 'hui, expliquait-il; ainsi, à
réchauffement , j e  lançais aussi
loin que l'autre jour. Mais lors de
cette finale, j e  ne me peux pas me
l'expliquer, j 'étais à côté du sujet».

Jean-Pierre Egger s était f ixé un
but: se qualifier pour la finale.
Peut- être le fait  de l'avoir réussi
l'a-t-il déconcentré ? «Je ne sais
pas. Je ne peux pas le dire. Peut-
être dans 24 heures y  verrai-je plus
clair... Et si j 'avais trop bien pré-
paré les qualifications et oublié la
finale ? Mais ce n'est là qu'une
supposition. Vraiment, j e  ne cher-
che pas d'excuses. Les conditions
étaient bonnes et il n'y  avait pas de
raison pour que j e  rate mon
concours», ajoutait-Û encore.

Déjà sélectionné pour Montréal,
où il n'avait pas atteint la finale,
Jean-Pierre Egger avait décidé dès
avant Moscou de mettre un terme
à sa carrière cette année. «Mais j e
ne vais pas arrêter maintenant Je
vais me retrouver pour Zurich. Et
la f ê t e  que j 'ai ratée ici, j e  me la fe-
rai là-bas», concluait-il sur une
note optimiste.

Qualifications: Cornelia Burki a échoué
0 Dames, longueur, qualification

(limite 6,50 m.), les 12 finalistes: Lydia
Alfeeva (URSS), 6,78; Siegfried Hei-
mann (RDA), 6,71; Tatiana Kolpakova
(URSS), 6,70; Susan Hearnshaw (GB),
6,66; Brigitte Wujak (RDA), 6,65; Jar-
milla Nygrynova (Tch), 6,58; Anna Wlo-
darczyk (Pol), 6,58; Tatiana Skatchenko
(URSS), 6,56; Lidia Gutcheva (Bul),
6,56; Siegrun Siegl (RDA), 6,53; Susan
Reeve (GB), 6,48; Barbara Wojnar-Ba-
ran (Pol), 6,44; Jennifer Innis (Guy),
6,44.

% Messieurs, marteau, qualifica-
tion (limite: 72 m.), les 12 finalistes:
Youri Sedych (URSS), 78,22; Youri
Tamm (URSS), 76,24; Serguei Litvinov
(URSS), 75,24; Detlef Gerstenberg
(RDA), 75,04; Roland Steuk (RDA),
73,52; Harri Huhtala (Fin), 72,46; Guil-
lermo Orozco (Cuba), 72,28; Gianpaolo
Urlando (It), 72,20; Ireneusz Golda
(Pol), 70,88; Juha Tiainen (Fin), 70,82;
Emanouil Dulgerov (Bul), 70,60; Jiri
Chamrad (Tch), 69,38.
# Messieurs, 1500 m. (4 séries, les

4 premiers de chaque série qualifiés,
plus les deux meilleurs temps), soit:
Marajo (Fr), Aidet (Alg), Zdravkovic
(You), Acram (GB), Busse (RDA), Ti-
chenko (URSS), Plachy (Tch), Gonzalez
(Fr), Fontanella (It), Coe (GB), Liokka-
nen (Fin), Gonzalez (Esp), Ovett (GB),
Straub (RDA), Nemeth (Aut), Malo-
zemlin (URSS) et, au temps, Zerkowski
(Pol) et Campos (Por). Le Suisse Delèze
a été éliminé en 3'44"8. Le meilleur
temps a été obtenu par le Britannique
Ovett en 3*36"8.
0 Dames, 1500 m., séries (quatre

qualifiées par série plus le meilleur
temps pour la finale): Ire série: 1. Ta-
tiana Kasankina (URSS), 3'59"2; 2. Na-
dejda Olisarenko (URSS), 3'59"5; 3. Ch-
ristiane Wartenberg (RDA), 4'00"4; 4.
Ulrike Bruns (RDA), 4'04"6. Au temps:
5. Maricica Puica (Rou), 4'01"7. Puis: 7.
Cornelia Burki (S), 4'05"5. - 2e série: 1.
Liubov Smolka (URSS), 4'04"4; 2.
Ileana Silai (Rou), 4'04"7; 3. Gabriella
Dorio (Ita), 4'05"0; 4. Natalia Marasescu
(Rou), 4'05"9.

Les archers distances le premier jour !
Nouvelles du camp helvétique

Erika Ulrich a manqué son entrée,
(bélino AP)

L'espoir de médaille que la
Suisse pouvait nourrir dans les
compétitions de tir à l'arc s'est
envolé dès le premier jour: Erika
Ulrich, co-détentrice du record du
monde à 60 m., a entamé le
concours, à 70 m., de façon catas-
trophique, occupant longtemps la
dernière place, et terminant fina-
lement avant-dernière après les
jets à 60 m. Extrêmement ner-
veuse, dérangée par le vent
qu'elle craignait tant, la Zuri-
choise a fait faute sur faute, si
bien qu'après un quart de compé-
tition, elle n'a plus aucune chance
d'obtenir un classement seule-
ment honorable.

Par contre, Lotte Tschanz, 3e à
60 m. et 10e au classement inter-
médiaire, a eu un comportement
remarquable. Elle n'a que 17
points de retard sur la 3e. Les
deux concurrents masculins sont,
eux, restés en dessous des espé-
rances, Frigo, le meilleur, ne se
trouvant qu'en 17e position.

PREMIÈRE DÉCISION
Une première décision est déjà

tombée chez les dames: la mé-
daille d'or se jouera entre les
deux Soviétiques Keto Losaberid-
che et Natalia Butuzova. Elles ont
plus de 20 points d'avance sur
leurs suivantes. Chez les hommes,
par contre, tout est encore possi-

ble. En tête se classe un quasi in-
connu sur le plan international , le
Hongrois Bêla Nagy.

Erika Ulrich ne cherchait pas
d'excuses: «Ce n'était plus le vent,
c'était moi-même. J'étais complè-
tement bloquée et n'ai pu me dé-
contracter un peu que pour les
derniers jets. J'en voulais sans
doute trop». Et elle ajoutait, un
peu désabusée: «Au moins j'ai
participé, mais vraiment rien de
plus».

Dill-Bundi en Suisse

E est arrivé à Kloten avec un
peu de retard. Mais finalement il
était là: Robert Dill-Bundi, le pre-
mier champion olympique suisse
en cyclisme, a appris à connaître
à son retour les mauvais côtés de
la gloire, serrer les mains, sourire
pour les photographes.

Ses proches, ses camarades de
club du VC Binningen, des «fans»
du cyclisme, tous étaient là pour
recevoir le médaillé olympique.
Robert Dill-Bundi reçut, de la
part de sa marque de cycle, un
vélo en or. Après une interview
télévisée, Dill-Bundi prit la direc-
tion de Dubendorf, où une autre
réception l'attendait , avant celle
prévue à Chippis où tout un pro-
gramme a été mis au point hier
par les autorités locales. La récep-
tion officielle aura lieu le diman-
che à Chippis à partir de 18 h.

Si Jean-Pierre Egger acceptait
son échec avec beaucoup de philo-
sophie, il n'en était pas de même de
Pierre Delèze. Le Valaisan était
profondément abattu après sa sé-
rie de qualification du 1500 mètres,
remportée en 3'44"3 par l 'Alle-
mand de l 'Est Busse, et qu'il devait
terminer en cinquième position, en
3'44"8. «J'ai commis une erreur...
Je n'ai pas entendu le Français
Gonzales derrière moi. Persuadé
de terminer au quatrième rang, j'ai
levé le pied à 10 mètres de la ligne.
Et lorsque Gonzales m'a bousculé
à la corde pour passer, j e  n'ai pas
pu réagir», se plaignait-il après sa
course ratée.

Pierre Delèze:
«J'ai commis
une erreur»

JUDO

Ezio Gamba, un jeune Italien origi-
naire de Brescia, s'est emparé du titre
olympique des légers, sept mois après
avoir pris une méritoire deuxième place
aux championnats du monde à Paris.
C'est d'extrême justesse que le seul ju-
doka italien prenant part aux Jeux a de-
vancé le Britannique Neil Adams. Les
deux hommes ont attaqué pendant sept
minutes, mais ils se sont neutralisés. Il
fallait rendre une décision. Les deux ju-
ges ont levé le drapeau rouge, donnant
ainsi la victoire à Gamba qui, en tant
que militaire, n'aurait pas dû prendre
part aux Jeux. Résultats:

1. Ezio Gamba (Ita); 2. Neil Adams
(GB); 3. Karl-Heinz Lehmann (RDA) et
Ravdan Davaadalai (Mongolie).

bamba et Adams
au-dessus du lot

ESCRIME

L* iieurettiste soviétique viaaimir LA-
pitsky, blessé par une lame brisée lors
d'un assaut il y a trois jours, est hors de
danger. Le docteur hongrois de la FIE,
Genoe Kamuti, qui l'a visité à l'hôpital,
l'a trouvé en bonne voie de rétablisse-
ment. Contrairement à ce qui avait été
annoncé, Lapitsky n'a pas été opéré. On
l'a seulement mis sous antibiotiques,
pour éviter l'infection.

Lapitsky hors de danger

Ryffel en finale
du 5000 mètres

Excellente nouvelle en ce qui concerne
le Suisse Markus Ryffel. Non seulement
ce dernier s'est qualifié pour la finale du
5000 mètres, mais il a encore signé un
très bon temps, soit le quatrième de ces
demi-finales en 13'29"3. C'est d'ailleurs
dans sa série que la meilleure perfor-
mance a été enregistrée avec 13'28"6
(Kedir, Ethiopie), le dernier des repêchés
au temps ayant signé un temps plus ré-
duit que le premier de l'autre demi-finale
(Mohammed, Ethiopie, en 13'39"4).
Voici les qualifiés:

4 qualifiés par demi-finale, plus les
quatre meilleurs temps, Ire série: 1.
Yohannes Mohammed (Eth), 13'39"4; 2.
Myruts Yifter (Eth), 13'40"0; 3. Kaarlo
Maaninka (Fin), 13'40"2; 4. John Treacy
(Irl), 13'40"3.
2e série: 1. Mohammed Kedir (Eth),
13'28"6; 2. Eamonn Coghlan (Irl),
13'28"8; 3. Markus Ryffel (S), 13*29"3;
4. Dietmar Millonig (Aut), 13'29"4. Au
temps: 5. Suleiman Nyambui (Tan),
13'30"2; 6. Martti Vainio (Fin), 13'30"4;
7. Jri Sykora (Tch), 13'31"0; 8. Alexàn-
der Fedotkin (URSS), 13'31"9.
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v Programme général
™ avec la participation de

p l'Harmonie

| Echo
) de la Montagne
I de MONTLEBON
I (Doubs), 40 musiciens

Il I

i 17 h. 45 Parc du Musée
. Cérémonie du Souvenir

20 h. 30 Pouillerel
r Fête de la Montagne
k Grand feu traditionnel

\ GRANDE KERMESSE
» AU BOIS NOIR
>

\ 17 h. 00 Ouverture de la cantine

) 20 h.00 à 22 h. 00

I Jodler-Club
, Mont-Soleil

20 h. 30 Discours officiel

| Dès 22 h. 00 BAL

I | POPULAIRE
. gratuit, conduit par

René Dessibourg

) HpourlaH)f vyue..^

\ novopfic
\ J. Held

Chaux-de-Fonds
) Av. L.-Robert 51

(sous les Arcades)
f  Tél. (039) 23 39 55
| OUVERT pendant
" les vacances

, 

) Cherche à louer
pour 1981, dans le Jura neuchâtelois

> alpage avec chalet-
> buvette-refuge
\ éventuellement buvette seule, proche

piste de ski de fond, pour exploitation
aussi l'hiver.
Brèves offres pour contact sous chiffre
17-461117 Publicitas, 1630 Bulle. Ré-
ponse garantie.
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manœuvre
Permis conduire A

Entrée tout de suite
ou date à convenir.
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Consultez-nous. Nous connaissons les fSM
média et leurs caractéristiques et som- Hp
mes spécialisés dans la publicité-presse 8*1
depuis plus de 60 ans. Nous mettons M§i
notre expérience et notre connaissan- jBi
ce des moyens d'information à votre H
disposition. |H
Xnnjs. ANNONCES SUISSES S.A. |C

U CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 Ba
Tour du Casino MS
Tél. 039/23 22 14 m

LE LOCLE §
Pont 8 

^Tél. 039/31 14 44 M
et 23 autres succursales dans toute la wH
Suisse > SS

É
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FORMATION:

JARDINIÈRES D'ENFANTS
MAÎTRES DE CLASSE ENFANTINE
INSTITUTRICES PRIVÉES
Prochaine rentrée:
1er septembre 1980

"Renseignements direction '""•¦ * * '
.Tél. 038/24 77 60
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rf ^̂ V L'IMPARTI AL
T̂  ̂ \votre compagnon il
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VENDREDI-SAMEDI
à 23 h. 15
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à 18 h. 30

DUSTY
LA PETITE FILLE

DU VICE

20 ans révolus
POUR PUBLIC AVERTI
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Bienne bat La Chaux-de-Fonds 4-2
Les footballeurs seelandais surprennent en bien a Anet

BIENNE: M. Affolter ; Moricz, Jallonardo, R. Affolter, Rappo; Corpataux,
Albanese, Wohringer; Châtelain, Greub, Lang. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Claude, Hofer, Dubois, Salvi; Laydu, Nussing, Rufi; Sandoz, Musitelli, Coinçon. -
BUTS: 4e Greub 1-0; 27e Coinçon 1-1; 39e Châtelain 2-1; 50e Laeubli (penalty)
2-2; 53e Wohringer 3-2; 61e Lang 4-2. — NOTES: terrain Rôtschmatte. -
ARBITRE: M. Kurz (Courchapoix), 600 spectateurs. Absents chez les
Montagnards, Capraro (vacances) et Jaccard (blessé). — CHANGEMENTS: 45e
Burkhalter pour Châtelain; Cavallin pour Affolter; Bouzenada pour Dubois; Bristot

pour Nussing; 64e Chammartin pour Rufi; 73e Negro pour Rappo.

LES SEELANDAIS PLUS À L'AISE
La Coupe Anker permet des matchs

de préparation entre les meilleures équi-
pes régionales. Pour la «petite finale»,
Bienne et La Chaux-de-Fonds s'affron-
tèrent, avant le match pour la première
place. Cette lutte typiquement «horlo-
gère» tourna en faveur des Seelandais,
nettement plus à l'aise en cette soirée
que les sociétaires de La Charrière.

Tout au long des hostilités, Bienne
prit le large à la marque, ce qui obligea
les Neuchâtelois à engager une course
poursuite sans espoir. U est vrai que
lorsque le score passa à deux partout, un
certain équilibre se manifesta. C'est au
moment où les Montagnards pouvaient

opérations. Il s'agit naturellement d'un
incident de parcours, du moins nous le
souhaitons. L'entraîneur Biaise Richard
a axé sa préparation sur six semaines de
travail. Tout sera prêt pour la f in  du
mois d'août, à l'occasion du premier
match de championnat.

Lausanne - NE Xamax 1-3
LAUSANNE: Burgener; Chapuisat,

Charvoz, Bamert, Ryf; Parietti, Dise-
rehs, Castella; Crescensi, Kok, Tachet. -
NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Kuf-
fer, Trinchero, Guillou, Bianchi; Perret,
Pellegrini, Favre; Duvillard, Thévenaz,
Moret. - BUTS: 8e Favre (penalty) 0-1;

espérer «renverser la vapeur» que l'Alle-
mand Wohringer sonna la charge.

SAVOIR SAISIR LA CHANCE
Bienne ne laissa pas passer sa

chance. Par quelques coups de pattes in-
génieux, les avants s'enfoncèrent au tra-
vers d'une défense un peu timide, et par-
deux fois Laeubli devait capituler.

La Chaux-de-Fonds se retirait battu
pour n'avoir pas pris la direction des

34e Pellegrini 0-2; 38e Favre 0-3; 42e Ta-
chet 1-3. - ARBITRE, M. Meyer
(Thoune). - CHANGEMENTS: 45e Ku-
nisi pour Crescensi; Mundwiler pour Fa-
vre; Haas pour Duvillard. - Avertisse-
ment à Charvoz (85e minute).

PASSE DE CINQ POUR XAMAX
Très rapidement Neuchâtel Xamax

annonça la couleur et sa prétention
d'inscrire, pour la cinquième fois, son
nom au palmarès de la Coupe Anker.

Sous l'impulsion de Favre, les protégés
de Gilbert Facchinetti prenaient un net
avantage au cours de la première mi-
temps. C'était le résultat de combinai-
sons astucieuses, qui déroutèrent les in-
ternationaux Chapuisat et Burgener.

Ayant ramené le score à 1-3, Lausanne
chercha par la suite à remonter son han-
dicap. Son effort se brisa sur la très
bonne organisation défensive de «Ceux
du Bas». Finalement Neuchâtel Xamax
enlevait une victoire méritée, et du
même coup la première place de la hui-
tième édition de la Coupe Anker.

P. G.

Championnat suisse
des Tempest

J Voile

Le championnat suisse des Tempest,
disputé sur le Forggensee (RFA), a été
dominé par les bateaux du SC Halwill.
La victoire est revenue à l'équipage
Kirchhof-Meyer. Résultats:

1. Charles Kirchhof-Ulrich Meyer
(Hallwil) 17,6; 2. Willi Kuenzi-Claire
Kuenzi (Hallwil) 42,5; 3. Hans Lehmer-
Roland Wildi (Hallwil) 44,0; 4. Peter
Meier-Arnold Hœchler (Hallwil) 44,0; 5.
Jean Mijnssen-Susan Mijnssen (Cham)
44,0; 6. A. Verhoolen-Ingrid Verhoolen
(Sempach) 56,0.

Les «6 Heures de Nernier»
Après le Bol d'Or et la Semaine de la

voile genevoise, les yachtmen du bassin
lémanique se mesureront à nouveau ce
week-end à l'occasion des «6 Heures de
Nernier», situé sur la côte française.

Près de 200 participants ont fait par-
venir leur inscription aux organisateurs
de la cité médiévale. Trois challenges se-
ront en compétition: 6 heures, surprises
et toppers.

Devenue désormais une classique du
lac, cette course empruntera le parcours
traditionnel de Nernier-Yvoire-Nyon-
Nernier. ¦,

Parmi les principaux favoris, figure le
bateau helvétique «Ciseau Roc», vain-
queur du Bol d'Or de l'année dernière, et
qui tentera de rééditer son succès dans
l'épreuve française de l'an passé.

Tennis: début du Masters, à Neuchâtel
Trois têtes de série sont tombées au

cours de la première journée du Masters,
qui a débuté hier à Neuchâtel: le Hon-
grois Zoltan Kuharski (No 1), l'Alle-
mand Peter Spang (No 2) et le Sud-Afri-
cain Frank Puncec (No 7). Par ailleurs,
l'Américain Lloyd Bourne (No 3) a été
mis en sérieuse difficulté par le Hongrois
Ferenc Csepai. Le match a été inter-
rompu par l'obscurité alors que le Ma-
gyar menait par 6-7, 6-4, 5-3. Résultats
des huitièmes de finale:

Rocky Roy (EU) bat Zoltan Kuharski
(Hon) 6-3, 6-1; Edgar Schurmann (S)
bat Mike Brunnberg (EU) 6-1, 5-7, 7-5;
Zdenek Slizeak (Hon ) bat Frank Puncec
(AS) 6-3, 6-4; Michael Myburg (AS) bat
Ezio Di Matteo (It) 3-6, 7-5, 6-2; Han-
sueli Ritschard (S) bat Fabrizzio Fa-
nucci (It) 1-6, 6-3, 6-3; Scott Bondurant
(EU) bat Peter Spang (RFA) 6-2, 6-0.

Têtes de série du double mes-
sieurs: 1. Scott Bondurant-Lloyd
Bourne (EU); 2. Ferenc Csepai-Zoltan
Kuharski (Hon); 3. Mike Brunnberg-
Steven Meister (EU); 4. Wayne Pascoe-
Hain Arlosoroff (Aus-Isr).

Un deuxième Canadien
à Coire

j§£ Hockey sur glace

Le HC Coire alignera un deuxième Ca-
nadien la saison prochaine. Outre Paul-
André Cadieux, engagé comme entraî-
neur-joueur, il s'est assuré les services de
Fernand Leblanc, né le 12 janvier 1956,
un attaquant qui jouait jusqu 'ici dans un
club amateur du Québec.

Le dévoué responsable de la Coupe ju-
rassienne, M. Marcel Queloz, de Saigne-
légier, vient d'établir le calendrier com-
plet de cette compétition qui débutera le
3 août déjà et qui verra la participation
de 64 équipes réparties en 16 groupes de
4 équipes. Ces équipes brigueront la suc-
cession du FC Courtemaîche, brillant
vainqueur de l'édition 1979-80. (1er)

Coupe jurassienne 1980-81
64 équipes inscrites

m ski

Premières courses FIS !
Alors que les spécialistes de sports

d'été disputent les Jeux de Moscou, les
skieurs canadiens ont entamé une série
de courses FIS en Nouvelle-Zélande.

A Ashburton, descente en deux
manches: 1. Chris Kent (Can), 2'03"69
(l'02"21 + l'01"48); 2. Ken Read (Can),
2'03"85 (l'01"40 + l'02"45); 3. Horoaki
Othaka (Jap), 2'04"25; 4. Conrad Bar-
telski (GB), 2'04"60;

Lors des championnats de natation des USA

Steve Lundquist (100 m. brasse), Steve
Barnicoat (200 m. dos) et Kim Linehan
(800 m. libre) ont été les trois vedettes de
la première journée des championnats de
natation des Etats-Unis, qui ont débuté
à Irvine (Californie) devant 2.500 specta-
teurs. Bien qu'aucun record du monde
n'ait été amélioré au cours de cette pre-
mière journée, des performances d'un
très haut niveau ont été réalisées par les
trois nageurs. En fait, le temps qui leur a
permis de triompher en finale aurait
valu à chacun une médaille d'or aux Jeux
olympiques de Moscou !

Lundquist a approché de très près, et
par deux fois, le record du monde du 100
m. brasse détenu par l'Allemand de
l'Ouest Gerald Mcerken en l'02"86.
Après avoir nagé en l'02"89 en série, il a
gagné en l'02"88 en finale après être
passé en 28"96 aux 50 mètres, soit légère-
ment plus vite que Mcerken. Mais Lund-
quist faiblit quelque peu dans les der-
niers vingt mètres, ce qui devait lui coû-
ter le record du monde. Bill Barrett a
pris la deuxième place en l'02"93. Ainsi,
les deux Américains, avec ces temps, au-
raient pris les deux premières places à
Moscou.

La victoire, et surtout le temps de
Steve Barnicoat sur 200 m. dos (2'01"06,
cinquième meilleure performance mon-
diale de tous les temps) constitue une
surprise. Pourtant, c'est le plus régulière-
ment du monde qu'il a battu le grand fa-
vori de l'épreuve, Peter Rocca, crédité de
2'01''34, et Jesse Vassalo (2'02"11). Là
encore, Barnicoat et Rocca auraient pris

les deux premières places de la finale
olympique.

Quant à Kim Linehan, meilleure na-
geuse de fond américaine et sans doute
mondiale, elle s'est adjugé le 800 m. libre
en 8'27"86 (quatrième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps). Le
temps de la nageuse texane (17 ans) est
inférieur à celui de l'Australienne Mi-
chelle Ford, médaille d'or à Moscou en
8'28"90.

Trois nageurs ont fait mieux qu'à Moscou

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



La Yougoslavie s'impose devant l'Italie, 86-77
Pas de surprise lors de la finale du tournoi de basketball

Médaille d'argent à Montréal, la Yougoslavie a remporté la finale du
tournoi masculin, aux dépens de l'Italie, 86-77, après avoir dominé tous
ses adversaires, à Moscou. Les basketteurs balkaniques ont ainsi obtenu
la réhabilitation recherchée après leur échec de 1979 au championnat
d'Europe, à Turin, où ils n'avaient pris que le troisième rang. L'Italie,
surprenante finaliste aux Jeux olympiques, avait également déçu l'an
dernier avec un cinquième rang.

II est évident que ce tournoi a souffert du boycott olympique. Les
Etats-Unis, tenants du titre olympique, étaient les grands absents. Les
forfaits de l'Argentine, de Porto-Rico et du Canada (tous qualifiés), ont
également pesé sur le déroulement de cette compétition, marquée par le
cuisant échec soviétique. Championne d'Europe à Turin, l'URSS a
concédé deux défaites devant la Yougoslavie (101-91) et l'Italie (87-85),
qui ont ruiné ses chances.

La finale de Moscou a démontré que les Yougoslaves étaient bien
les plus proches des Américains. Sur le plan athlétique, ils affrontaient
avec l'Italie une formation particulièrement redoutable. La différence se
situa sur le plan technique ou plutôt de la vivacité et de l'imagination.

ITALIE: Sacchetti (2), Brunamonti (2), Sylvester (2), Solfrini (4),
Meneghin (12), Villalta (29), Marzorati (9), Général! (13), Vecchiato (4).
- YOUGOSLAVIE: Knego (4), Kicanovic (22), Jerkov (16), Cosic (2),
Delibasic (20), Delipajic (18), Slammich (4).

# L'URSS a enlevé la médaille de bronze du tournoi masculin, en
battant l'Espagne par 117-94 (51-38), après un match sans éclat.

# TOURNOI FÉMININ: finale pour les première et deuxième places,
URSS bat Bulgarie 107-73; pour les troisième et quatrième places,
Yougoslavie bat Hongrie 68-65.

Un seul objectif
pour le 4 fois 400 m.
helvétique:
le record national

Kamber, un des membres du quatuor
suisse. (ASL)

Les séries du 4 fois 400 mètres des
Jeux olympiques seront difficiles
comme jamais: 23 équipes se mesure-
ront en trois séries pour les places en
f inale. Seuls les deux. p r e m i e r s  de
chaque éliminatoire se qualifient,
plus les deux meilleurs temps des
«viennent-ensuite».

La Suisse sera opposée ce jour à la
France, qui l'a battue à Thonon; à la
Graille-Bretagne (avec quatre cou-
reurs à moins de 46 secondes, dont
Jenkins); à la Jamaïque et au Nige-
ria, pour ne citer que les adversaires
les plus connus des Helvètes. Les au-
tres participants à la série de la
Suisse seront plutôt folkloriques.

«Dans ces conditions, notre but
sera de battre notre record national
dans les séries», déclare Rolf Stritt-
matter, dont l'inflammation à la
jambe gauche est soignée à la corti-
sone. «Lorsque j e  me rends au dé-
part, j e  ne sens plus rien», dit-il. Les
trois autres coureurs seront Peter
Haas, Rolf Gisler et Urs Kamber.

Deux succès pour la RDA et l'URSS
Quatre finales en athlétisme

L'Allemande de l'Est Barbel Wockel-
Eckert a conservé le titre du 200 m.
conquis à Montréal (elle était alors en-
core célibataire). Son succès a été facilité
par les absences de sa compatriote Ma-
rita Koch, recordwoman du monde, et de
la Soviétique Ludmilla Kondratieva.

En marche, contrairement à ce qui
s'était passé sur 20 km., les disqualifica-
tions ont été peu nombreuses sur 50 km.
(trois seulement). Les juges, à défaut de
quantité, ont cependant opté pour la
qualité puisqu'ils ont frappé deux favo-
ris, l'Allemand de l'Est Dietmar Meisch
et le Soviétique Boris Jakovlev. Le vain-
queur, l'Allemand de l'Est Hartwig Gau-
der (26 ans) a fait la décision entre le 30e
et le 35e km. et il s'est imposé avec plus
de deux minutes d'avance sur l'Espagnol
Jorge Llopart.

Au lancement du poids, la médaille
d'or est revenue au Soviétique Vladimir

Kiseliev qui, avec un jet de 21 m. 25, a
amélioré son record personnel (20 m. 13),
record qu'il avait établi cette saison.

En revanche, malgré la chute du re-
cord d'Europe par le Soviétique Viktor
Markin (44"60), comment, dans la finale
du 400 m. plat, ne pas songer aux super-
bes spécialistes d'Outre-Atlantique !

Résultats
Dames, 200 m.: 1. Baerbel Woeckel

(RDA), 22"03; 2. Natalia Bochina
(URSS), 22"19; 3. Merlene Ottey (Jam),
22"20; 4. Romy Muller (RDA), 22"47; 5.
Kathryn Smallwood (GB), 22"61; 6. Be-
verly Goodard (GB), 22"72.

50 km. marche: 1. Hartwig Gauder
(RDA), 3 h. 49'23"40; 2. Jorge Llopart
(Esp), 3 h. 51'24"74; 3. Evgeni Ivtchenko
(URSS), 3 h. 56'31"; 4. Bo Gustafsson
(Su), 3 h. 57'07"; 5. Viatcheslva Fursov

(URSS), 3 h. 58'31"; 6. José Marin
(Esp), 4h. 03'07".

Poids: 1. Vladimir Kiseliev (URSS),
21,35 m.; 2. Alexànder Barichnikov
(URSS), 21,08; 3. Udo Beyer (RDA),
21,06; 4. Reijo Stahlberg (Fin), 20,82; 5.
Geoffrey Capes (GB), 20,50; 6. Hans-
Jurgen Jacobi (RDA), 20,32. Puis: 12.
Jean-Pierre Egger (S), 18,90.

Messieurs, 400 m.: 1. Viktor Markin
(URSS), 44"60 (record d'Europe, ancien
Honz en 44"70); 2. Richard Mitcheu
(Aus), 44"84; 3. Franz Schaffer (RDA),
44"87; 4. Alberto Juantorena (Cuba),
45"09; 5. Alfons Brijdenbach (Bel),
45"10; 6. Michael Solomon (Tri), 45"55.

L'Allemande de l'Est Barbel Wockel a
remporté le 200 m.

Les regrets des athlètes américains
Réunies à Washington afin d'être ho-

norées par le Congrès américain, les dif-
férentes équipes olympiques des Etats-
Unis ont, plus ou moins ouvertement,
réagi à la décision de boycotter les Jeux
olympiques. L 'équipe d'athlétisme a
pour sa part publié un communiqué am-
bigu, qui va au-delà du texte remis à la
presse. Après avoir affirmé qu'ils étaient
«honorés et fiers d'être reconnus par le
peuple américain et de recevoir la mé-
daille du Congrès», les athlètes ont dé-
p loré «l'agression ouverte d'une nation
contre une autre». Mail ils se demandent
«si le boycottage des Jeux est le meilleur
moyen d'aider la cause de la paix dans
le monde».

«Notreprésence à Washington, ont-ils
ajouté, ne doit être interprétée ni comme
un soutien à la politique de ce gouverne-
ment ni comme un soutien à un candidat
(à la présidence des Etats-Unis)».

Les athlètes regrettent cependant de
ne pas avoir été interrogés à propos de
la décision du gouvernement: «Nous
sommes frustrés d'avoir été ignorés lors
de la décision qui a entraîné notre abs-
cence des Jeux».

Ils craignent en tout cas que l'effet de
ce boycottage «ait des retombées qui af-
fectent p lus que l'équipe olympique
1980». «Nous devons aussi nous souvenir
de tous ces jeunes américains qui espé-
raient devenir sélectionnés olympiques
et qui en sont réduits à se demander s'il
y aura d'autres Jeux olympiques».

En conclusion, les signataires de ce
communiqué - dont Jimmy Carnes, pré-
sident de la Fédération américaine
d'athlétisme - craignent que «l'avenir du

mouvement olympique soit vraiment nus
en danger par l'intervention des politi-
ciens, qui ne réussissent qu'à nuire à
l'idéal olympique».

La RDA battait l'URSS en finale 23-22 (ap. prol.)
Tandis que les handballeurs suisses tenaient tête à la Pologne

Salle Sokolniki, 5000 spectateurs. — Arbitres: Nilsson, Jersmyr (Su). — RDA:
W. Schmidt; Dreibrodt, Rost (4), Gruner, Doering (3), Wahl (5), D. Schmidt,
Wiegert (3), Beyer (2), Krueger (6, 5), Hoeft. — URSS: Istchenko (46' Tomin);
Machorin (2), Belov (5, 3), Anpilogôv'(5, 2), Tchèrnychev. Tchuk (1, 1),

Nivotski, Kuchniryouk (2), Karchakevitçb (2), Fedyouchin (2), Kidyaev (3).

QUEL SUSPENSE
Au terme d'une finale vraiment dra-

matique entre deux équipes de valeur
sensiblement égale, la RDA s'est adjugé
son premier titre en battant l'URSS, la
grande favorite de ce tournoi olympique.
Jusqu'ici, les handballeurs est-allemands
avaient toujours trouvé plus forts qu'eux
et ils avaient généralement dû se conten-
ter des places d'honneur. Après 30 minu-
tes de jeu, le score était de 10-10. A la fin

du temps réglementaire, il était de 20-20.
Après la première prolongation de cinq
minutes, on n'était pas plus avancé (21-
21). C'est alors que Wieland Schmidt (28
ans), le gardien est-allemand, a confirmé
sa toute grande classe en effectuant trois
interceptions décisives sur des tirs sovié-
tiques. Il n'en fallait pas plus pour que la
RDA fasse enfin la décision.

LE BRONZE À LA ROUMANIE
3 • 4es places: Roumanie • Hongrie

2048.
5 - 6es places: Espagne - Yougoslavie

24-23. - i S«««3«(*W* — -
Classement final: 1. RDA; 2. URSS;

3. Roumanie; 4. Hongrie; 5. Espagne; 6.
Yougoslavie. Puis: 8. Suisse.

Tennis: les grands prix en Suisse
Un tournoi féminin en mai à Lugano?

En son temps, l'Association suisse de
tennis avait déposé sa candidature au-
près de la Fédération internationale de
tennis et du Wiptc (Women's Internatio-
nal Tennis professional Council) pour
l'organisation d'un tournoi grand prix
dames doté de 100.000 dollars en mai
1981 à Lugano.

Jusqu'à présent aucune autorisation
officielle n'a été accordée à l'AST. Le
groupe «IMG», qui est partie prenante
dans l'organisation du Martini open de
Genève (20-28 septembre) était égale-
ment intéressé par ce tournoi féminin.

La demande du comité d'organisation
des «Swiss Indoors» à Bâle en vue d'une
augmentation du Prize Money à 175.000
dollars a été refusée par la FIT et le
MIPTC étant donné qu'aucun autre
tournoi de cette catégorie ne s'est retiré
pour l'année prochaine.

Une nouvelle candidature pour un
tournoi GP de 50.000 dollars a été dépo-
sée par l'ancien joueur de Coupe Davis,

Dimitn Sturdza. Ce tournoi ATP de-
vrait avoir lieu en novembre 1981 à Zu-
rich. Le comité central de l'AST en déci-
dera lors de sa prochaine séance au mois
d'août.

Les délégués de la dernière assemblée
générale de la Fédération internationale
de tennis ont décidé que cette assemblée
se déroulerait en Suisse en 1981. Le lieu
n'est pas encore fixé.

Avant les ultimes rencontres de boxe
Déjà dix médailles assurées pour Cuba

Le tournoi olympique de boxe a dé-
signé la totalité de ses demi-finalis-
tes, qui tous recevront une médaille
puisque les battus des demi-finales
ne disputent pas de match de classe-
ment, mais sont tous deux récompen-
sés par une médaille de bronze. On
peut d'ores et déjà prévoir que les
Cubains seront les grands triompha-
teurs de ce tournoi, puisqu'ils n'ont
perdu qu'un seul de leurs onze repré-
sentants, Jorge Hernandez. lequel
avait été champion olympique à
Montréal. Ils sont assurés d'obtenir
dix médailles, contre huit à l'URSS.

Parmi les décisions rendues hier,
une fut sujette à caution: la victoire
aux points (4-1) du Roumain Dimitru
Cipere sur le Soviétique Samson Ka-
chatrian, vainqueur des Spartakia-
des, dans la catégorie des poids coq.

Sans chauvinisme, aucun des 15.000
spectateurs présents n'avait vu le
Roumain vainqueur. Comme quoi il
semble bien que les nombreux pro-
têts déposés par les Roumains contre
certaines décisions rendues à ren-
contre de leurs boxeurs ont certaine-
ment servi à quelque chose.

Demain
FINALES: hippisme, dressage in-

dividuel 8.00-11.00; canoë, 500 mètres
dames et messieurs 14.00-17.00;
athlétisme, hauteur messieurs (éven-
tuellement avec Dalhaeuser), 4 fois
100 mètres dames, disque dames, ma-
rathon avec Josef Peter, 1500 mètres,
4 fois 100 mètres messieurs, 1500 mè-
tres dames, 4 fois 400 mètres dames,
5000 mètres avec Markus Ryffel, 4
fois 400 mètres messieurs éventuelle-
ment avec Rolf Strittmatter, Peter
Haas, Rolf Gisler et Urs Kamber
14.30-18.00; volleyball, finales mes-
sieurs 15.30-19.30; judo, 60 kg., éven-
tuellement avec Marcel Burkhard
17.00-21.00.

ÉLIMINATOIRES: canoë, 500
mètres dames et messieurs avec les
Suisses 8.00-11.00; judo, 60 kg., avec
Marcel Burkhard 8.00-12.00; tir à
l'arc, troisième ronde avec Lotte
Tschanz, Erika Ulrich, Romeo Frigo
et Patrick Joop 8.00-14.30; football,
finale pour la troisième place entre
l'URSS et la Yougoslavie 18.00-20.00.

Les médailles
1. URSS, 62 or, 54 argent, 34

bronze; 2. RDA 37, 30, 32; 3. Italie 7,
3, 2; 4. Hongrie 6, 8, 9; 5. Bulgarie 5,
10,12; 6. Roumanie 5,4,7; 7. Grande-
Bretagne 4, 7, 4; 8. France 4, 3, 2; 9.
Suède 3,3,6; 10. Cuba 2,4,3; 11. Aus-
tralie 2, 1, 5; 12. Finlande et Dane-
mark 2, 1, 2; 14. Brésil 2, 0, 2; 15.
SUISSE 2,0,0.

HALTÉROPHILIE
a m y m m m ar. m

Apres 1 échec du presque légendaire
David Rigert, les Soviétiques ont connu
une autre déception dans le tournoi des
super-lourds: Vassili Alexeev, qui visait
sa troisième médaille d'or olympique, n'a
pas réussi à monter sur le podium. Les
résultats:

1. Sultan Rachmanov (URSS) 440 kg.
(195 et 245); 2. Jurgen Heuser (RDA)
410 (182,5 et 227,5); 3. Tadeusz Rut-
kowski (Pol) 407,5 (180 et 227,5); 4. Ru-
dolf Strejcek (Tch) 402,5 (182,5 et 220);
5. Bohuslav Braun (Tch) 397,5 (180 et
217,5); 6. Francisco Mendez (Cuba) 395
(175 et 220).

L ecnec d Alexeev

Les Suisses ont quitté le tournoi olym-
pique de handball la tête haute. Seules
des prolongations ont permis à la Polo-
gne de s'imposer pour la 7e place, 23-22.
Dans les huit dernières minutes du
temps réglementaire, les Helvètes com-
blaient un retard de 15-20. Au cours des
quarante dernières secondes, ils étaient
en possession de la balle mais ils ne par-
venaient pas à forcer la décision.

Au cours de ses deux dernières ren-
contres, la formation à croix blanche a
regagné une partie du crédit perdu au
début du tournoi.

Salle Dynamo: 800 spectateurs. -
Arbitres: MM. Rauchfuss, Buchda
(RDA). - Suisse: Wickli (31' Lutz),
Schaer (2), Maag (5), Robert Jehle (2),
Brand, Zullig (4, 2), Affolter (1), Muller,
Weber(3, l), Huber (5).

Tête haute pour la
formation helvétique

Championnat d'été

I Football

Sion et Willem Tilburg 0-0. Stade de
Tourbillon, 600 spectateurs. — ARBI-
TRE, M. Winter (Martigny). - SION:
Bitz; Richard, Isoz, Karlen (70e Cer-
nicky), Balet; Valentini, Geiger (79e Per-
rier), Brégy; Luisier, Brigger, Saunier.

Les Soviétiques ont encore obtenu
deux médailles d'or au cours de la deu-
xième journée des finales de lutte libre:
la catégorie des poids lourds (100 kg.) a
été dominée par le champion du monde
Ilia Mate alors que son compatriote
Anatoli Beloglasov s'est imposé chez les
mouche (52 kg.). L'URSS a été moins
heureuse chez les welters (74 kg.). Résul-
tats:

Mouche (52 kg.): 1. Anatoli Belogla-
sov (URSS); 2. Wladislaw Steczyk (Pol);
3. Nermedin Selimov (Bul); 4. Lajos
Szabo (Hon); 5. Jang dok Ryong (Corée
du Nord); 6. Nanzadying Burgedaa
(Mongolie).

Welters (74 kg.): 1. Valentin Rait-
chev (Bul); 2. Jamisying Davaajav
(Mongolie); 3. Dan Karabin (Tch); 4.
Pawel Pinegin (URSS); 5. Ryszard Sci-
galski (Pol); 6. Rajander Sin (Inde).

Lourds (100 kg.): 1. Ilia Mate
(URSS); 2. Slavtcho Tchervenkov (Bul);
3. Julius Strnisko (Tch); 4. Tomasz
Busse (Pol); 5. Harald Buttner (RDA);
6. Vasile Puscasu (Rou).

Lutte: encore deux
médailles d'or pour l'URSS

Puisse-t-il garder le sourire ! (ASL)

Ce matin sera également en lice
Roland Dalhaeuser, dans les qualifi-
cations de la hauteur. «Si mes nerfs
ne me lâchent pas, j e  devrais réussir
sans problème les 2 m. 21 deman-
dés», pense-t -iL

Roland Dalhaeuser
devrait se qualifier...



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
18.15 Gschichte-Chischte
18.25 Téléjournal
18.30 JO de Moscou
19.30 Téléjournal
20.00 Kneuss
21.35 Téléjournal
21.45 JO de Moscou

SUISSE ITALIENNE
13.25 JO de Moscou
14.55 JO de Moscou
19.30 Téléjournal
19.40 Les Geta
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La tulipe noire
22.35 Téléjournal
22.45 Aujourd'hui aux JO de

Moscou

ALLEMAGNE 1
15.15 Magazine féminin
16.00 Pour les enfants
16.20 Les animaux sauvages
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal et JO
19.30 A la recherche du monde de

demain
20.15 Bio's Bahnhof
21.45 Le fait du jour
22.15 Gagaku
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.30 Cours de formation
16.00 Téléjournal
16.10 Wickie et les hommes forts
16.35 Plaque tournante
17.20 Zum kleinen Fisch
18.00 Téléjournal
18.30 Herkulespillen
20.00 Téléjournal et JO
20.30 Point de vue
21.15 Kindheit in Amcueca - Oye

Raimundo, abondo vas ?
22.15 Téléjournal

Du côté de Moscou: froideur technocratique
POINT DE VUE

Boycott ou non, la question n'est
plus là. On est désormais «dans»
les JO et les retransmissions sont
assez nombreuses pour permettre à
qui en veut d'en recevoir assez — au
point d'avoir vu, dans l'après-midi
du samedi 26 juillet, la même
image sur quatre chaînes suisses ou
françaises. Dans les pages sportives
de la presse, les informations sont
suffisamment nombreuses pour
nous éviter, ici, de parler de sport.
C'est donc de télévision qu'il s'agit,
de la manière dont les équipes rus-
ses transmettent les Jeux.

Dans l'ensemble, cela se passe
comme dans toute structure tech-
nocratique organisée, froide et ri-
goureuse, comme si une certaine
forme de perfection dans les re-
transmissions devait aussi confir-
mer la supériorité du système.
Mais cette froide technocratie re-
flète à son tour le manque de cha-
leur du , public, le peu d'enthou-
siasme des concurrents: on n'a
guère l'impression que nombreux
soient les athlètes, simplement, au
premier degré, contents d'être à
Moscou. Le public ne manifeste
guère... ou on l'entend mal. Il est
presque réconfortant d'apercevoir ,
le temps d'un plan assez bref , un
groupe d'Anglais qui agitent un
drapeau ou joue avec un parapluie
bleu et rouge. Les temps morts
sont nombreux. Tout manque de
fantaisie. Sont-ce les officiels qui
imposent aux athlètes de quitter le

stade immédiatement après une
compétition ou les athlètes eux-
mêmes qui ne se sentent pas dans
une ambiance de fête ?

L'aviron, ce fut raté: on ne
voyait pratiquement pas les écarts
entre les embarcations, sauf sur la
ligne d'arrivée. Le commentateur
devient alors indispensable. On fait
mieux, au Rootsee par exemple, où
l'on peut suivre en bonne partie la
course malgré les perspectives. Sur
le vélodrome, avec sa piste en bois
de mélèze de Sibérie, si rapide,
c'était mieux, largement, mais
aussi exemple parfait de la froi-
deur, par l'élégance du décor, la
précision des positions, les détails
techniques.

L athlétisme reste tout de même
le sport le plus intéressant dans ces
Jeux olympiques. Boris Acquadro,
rapidement, réagit quand un réali-
sateur ne montre pas ce qui lui
semble le plus important. Cela ar-
rive généralement au bout de
trente minutes, presque partout. A
Moscou, il fut possible de passer
presque tout le samedi et une par-
tie du dimanche sans qu'Acquadro
s'énerve. Il l'a fait, certes, mais
contre les officiels qui «Kidnap-
pent» les concurrents. Mais la ra-
reté de ses reproches au réalisateur
confirme notre analyse de la froi-
deur technocratique des reporta-
ges, froideur qui est peut-être le re-
flet des Jeux de Moscou.

Freddy LANDRY

TV romande à 20 h. 20

Au siècle passe, les colons
américains s'employèrent à
dompter l'Ouest. Aujourd'hui ,
les immenses espaces de l'Ari-
zona et du Colorado prennent
en quelque sorte leur revanche:
dans le cadre d'un projet ambi-
tieux et généreux, c'est l'Ouest
qui dompte l'homme.

Une organisation nommée
«Vision Quest» s'est donnée
pour tâche de réussir dans un
domaine particulièrement diffi-
cile: la réinsertion de jeunes dé-
linquants. L'expérience a mon-
tré que l'emprisonnement , les
maisons de correction ou de
rééducation n'offrent pas tou-
jours les meilleures chances de
succès. Aux jeunes sur lesquels
ces méthodes conventionnelles
n'ont pas eu d'effet, «Vision
Quest» propose une opération
de dernière chance: un périple
de quelque deux mille cinq
cents kilomètres conduit «à la
dure» dans l'Ouest sauvage. Les
sceptiques seraient tentés de
sourire: encore de jolies vacan-
ces offertes à de jeunes voyous,
penseront-ils. Mais la caravane,
semblable à celles que connu-
rent les pionniers d'autrefois,
n'a rien d'une villégiature. Il
s'agit de conduire les mules et
les chars chargés à bloc à rai-
son d'un parcours quotidien de
plus de vingt-cinq kilomètres,
et ce par des températures tor-
rides. La discipline est dure car
librement consentie, chaque
participant étant totalement
responsable des tâches qui lui
sont confiées, tâches dont dé-
pend à chaque fois la progres-
sion de tout le groupe. Très vite
se développent chez ces jeunes
l'esprit communautaire et l'en-
thousiasme, sentiments nou-
veaux pour la plupart d'entre
eux. Les résultats sont encoura-
geants, seulement 25 % d'échec
selon les initiateurs. Si cela vé-
rifie, il vaudra alors la peine de
se poser la question: est-ce pos-
sible seulement en Amérique,
ou bien..?

Le uonvoi de la
Dernière Chance

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Appel urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. Dès 16.50 Echos des JO
de Moscou. 18.00 Informations, tou-
risme et sport. 18.30 journal du
soir. Dès 19.00 Echos des JO de
Moscou. 24.00 Hymne national.

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

tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00
L'opéra italien au XVIIIe siècle.
Orfeo. 21.40 Musique de chambre.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz vivant. 13.00 Un grand so-
leil chargé d'amour. 16.30 Concert.
18.05 Kiosque soir. 18.30 Festival de
Salzbourg. 22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 La notion d'organisa-
tion en musique. 17.30 Feuilleton.
18.25 Jazz. 18.30 Les progrès de la bio-
logie et de la médecine. 19.00 Maître
Manole. 21.00 Disques. 21.30 Nuits
magnétiques.
VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - De
6.00 à 24.00 Un homme, un jour par
Georges Glatz. 6.00, 7.00, 8.00 Le
journal du matin. 6.58 Minute œcu-
ménique. 8.00 Revue de la presse
romande. 9.00 Bulletin de naviga-
tion.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique: Le 1er Août chez
un poète. 9.30 Journal à une voix.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.30 La musique aux champs. 6.30 In-
tégrale de l'œuvre pour orgue. 7.30 Un
grand soleil chargé d'amour. 7.35
Kiosque. 8.30 Le délire des doigts. 9.00
Un grand soleil... 10.00 Concert.

FRANCE CULTURE
6.02 Réveil en d'autres lieux. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 7.50
Echec au hasard. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Le texte et la
marge. 10.02 La notion d'organisation
en musique. 11.05 Agora. 11.45 Pano-
rama.

Les Peupliers de la Prétentaine. A la
TV romande à 21 h. 20. (photo TV

suisse)

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h
16-18 h

ÛM9JT
19-24 h

KSlKSfl romande
r

Hors-Jeu. Un dessin animé sportif. Ce soir à 19 h. 30
à la TV romande

14.45 Point de mire: Programmes radio
14.55 En direct des JO de Moscou: Athlétisme

Finales: Longueur dames - 3000 m. steeple mes-
sieurs

A la TV Suisse alémanique à 20 h., Kneuss. Un f i lm
suissse de Gaudenz Meili

V

18.00 Téléjournal

19.20 Dessin animé: Hors-jeu
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Vrai ou faux
20.05 Jeu: Ping-pong
20.20 Film: Le convoi de la dernière chance
21.20 Les Peupliers de la Prétentaine: Feuilleton
22.20 Moi aussi, je parle français: 6. Louisiane
22.45 Téléjournal
22.55 Le journal des JO

Boxe (demi-finales)

11.15 Jeune pratique: Le tabac
11.30 Jeu: Avis de recherche

12.00 TF 1 actualités
12.35 Série américaine: Les Héri-

tiers (12)
13.25 Objectif santé: Amibiase
13.35 Court métrage: Visite au

Pays de Guignol

14.00 Vicky le Viking
14.25 Croque vacances
14.38 Caliméro
15.10 Lanzarote: artistes

16.00 JO de Moscou
Athlétisme en direct: Marteau
hommes, finale, 4 X 100 m. - da-
mes, demi-finales, saut en lon-
gueur

Allemagne 2 à 21 h. 15. Téléfilm mexi-
cain réalisé en 1979

19.00 TF1 actualités
19.30 Comédiens de notre temps:

Le Chien des Baskerville
Avec: Raymond Gérôme

21.45 Des courts métrages racon-
tés

22.20 TF 1 actualités

11.45 Journal
12.35 Série: Ah ! Quelle Famille !
13.00 Aujourd'hui Madame: Po-

lice... en toute confiance ?

14.05 Série: Switch
14.55 L'invité du jeudi: Yves Si-

mon

La Tulipe noire. Un f i l m  diffusé ce
soir à 20 h. 45 à la TV Suisse italienne
avec Alain Delon, Virna Lisi et Dawn
Adams

16.20 Ray Charles à Montreux (2)
17.00 Récré A 2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

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

riétés

19.00 Journal
19.35 Les Fous du Stade: Un film

de Claude Zidi
Avec: Les Chariots - Jean-Guy
Fechner - Gérard Filipelli - Gé-
rard Rinaldi - Jean Sarrus -
Paul Préboist - Martine Kelly,
etc.

21.00 Gala des grandes écoles
Sous le chapiteau de Jean Ri-
chard, mars 1980

22.00 JO de Moscou
Résumé

22.45 Journal

foiFR3i i

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse: Le lac aux

perches

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Cycle comédies italiennes:

Anna de Brooklyn: Un film
de Carlo Lastricati
Avec: Gina Lollobrigida - Vitto-
rio de Sica - Amedeo Nazzari -
Peppino de Filippo - Dale Ro-
bertson

21.05 Soir 3: Informations

[ » I MPAR^TV « IMPAR-TV • IM PAR-TV > A2 à 19 h. 35

uraveson, un charmant petit vil-
lage du midi de la France...

Jules, l'épicier, et son f i l s  sont
chargés d'organiser les festivités
marquant le passage de la flamme
olympique. Celle-ci est portée par
un athlète allemand superbement
musclé.

Aux abords du village, dans la
joie et la fantaisie, quatre garçons
font  du «camping sauvage». A la
suite de l'indisposition du f i l s  de
l'épicier, ils renoncent à leurs va-
cances pour prendre la relève de
l 'infortuné Lucien. En échange, ils
bénéficient d'une réduction à l'épi-
cerie, avec en prime les sourires de
l'aguicliante Délice dont Gérard
tombe amoureux.

La réception du sous-préfet, puis
le kermesse qui suit, se déroulent
dans un désordre sans nom dont
les Chariots sont manifestement la
cause.

«Les fous du stade»
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Je partis en Europe achever mes études et re-
vins travailler avec mon père. Depuis j'ai changé,
mais cette histoire me hante toujours. Il fallait
que je vous la confesse.

Il se tut, cramoisi, honteux. Personne n'osa
plus parler. La gêne du père se communiquait à
toute la famille. Tous étaient effarés.
- Pourquoi nous racontes-tu cela maintenant,

Peter ? demanda Margareth, bouleversée.
- Il m'arrive une sale histoire. Vous savez que

je vais régulièrement chez le psychanalyste. Il a
enregistré cet événement de mon passé, comme il
a l'habitude de le faire. Cela m'avait d'ailleurs un
peu soulagé de le lui révéler. Or, Smith a été
cambriolé. On a volé toutes les bandes de ses pa-
tients, celui qui a fait le coup veut les utiliser
pour nous faire chanter. Voilà la situation. Bien

sûr, j 'aurais pu ne pas vous en parler et payer,
mais cela m'était devenu intolérable. Il fallait
que vous sachiez. Je mesure tout ce que je risque,
ajouta-t-il , après un silence. Je sais que je peux
vous perdre.

Il étouffa un sanglot. Margareth était conster-
née. Jenny se mit à pleurer à son tour. La tension
devint insupportable. Tous restaient figés,
comme assommés par cette relvélation.
- Tu a bien fait d'en parler, dit sa femme,

mais ses paroles sonnèrent faux.
Le silence revint, angoissant pour tous. Sou-

dain Jenny se précipita sur ses genoux, comme
lorsqu'elle était petite.
- Mon petit papa ! dit-elle en pleurant, moi je

t'aime toujours.
Richard enfouit sa tête dans la chevelure de sa

fille et de grosses larmes roulèrent sur ses joues.
Tom et Margareth ne pouvaient faire un geste.

La réaction impulsive de Jenny les mettait mal à
l'aise. Ils ne savaient comment témoigner leur
tendresse. Quelque chose s'était cassé en eux, qui
mettrait peut-être longtemps à se cicatriser,
mais ils savaient qu'ils pardonnaient. Margareth
caressa les cheveux de son mari.
- Cela appartient au passé, dit-elle enfin

d'une voix tremblante.
Richard leva timidement les yeux sur elle.

Margareth continua:
- Je ne t'ai connu qu'après, lorsque tu étais un

autre homme. Pendant vingt ans j'ai pu vérifier

moi-même, jour après jour, à quel point tu t'es
montré juste et honnête et comme tu nous as ai-
més. Cela seul compte. J'accepte ton passé. Tu
t'es suffisamment puni et tourmenté tout seul.
N'est-ce pas, Tom ?

Tom semblait ne plus savoir où mettre son
grand corps. Il se balança d'un pied sur l'autre,
puis soudain posa sa main sur le bras de son
père.
- T'en fais pas, va- dit-il. Nous on s'en fout de

cette histoire, pas vrai, Jenny ?
Jenny en larmes fit un signe affirmatif.
- Je vous remercie tous les trois, dit Peter Ri-

chard bouleversé. C'est la plus grande preuve
d'amour que je puisse recevoir.
- Maintenant que tu n'as plus rien à cacher,

poursuivit Margareth, il ne faut pas que tu cèdes
à cet ignoble chantage.
- Ça, c'est vrai ! s'écria Tom. Les salauds !
- Mais ils vont divulguer cette histoire et ma

réputation sera perdue, expliqua le banquier.
- Prenons-en le risque. Peter. Nous avons de

l'argent de côté, recommençons une vie claire,
sans tricherie ni dissimulation. S'il le faut, nous
irons nous installer ailleurs. Nous resterons unis.

Tom et Jenny approuvèrent.
- Sinon, ils peuvent nous tracasser longtemps,

dit la jeune fille d'une toute petite voix, et nous
serons toujours dans la peur qu'ils nous deman-
dent encore de l'argent ou qu'ils publient ton his-
toire.

— Il ne faut pas céder, répéta Tom.
— Mais savez-vous à quoi vous vous engagez ?

dit Richard. Imaginez-vous le scandale et les ré-
percussions que cela aura sur notre vie. Cela ris-
que d'être bien dur. Vous paierez vous aussi pour
mes fautes.

— Cela n'a pas d'importance. Nous changerons
de pays s'il le faut, dit Margareth. Cette attitude
représente pour moi la preuve que tu es bien un
autre homme. Cela me permet de continuer à
t'aimer comme auparavant. Nous assumerons ce
passé ensemble.

— Bien, je vais donc avertir Smith.
— Pourquoi Smith ?
— Il sert d'intermédiaire entre nous et les maî-

tres-chanteurs, répondit-il. Il va avoir un sacré
coup en apprenant notre décision.

CHAPITRE XIX

Smith décida de se rendre à Bear Mountain.
La vie ne s'était pas arrêtée depuis sa rencontre
avec Renner, il n'avait pas été foudroyé, il
n'avait pas eu d'accident comme il s'y était at-
tendu. Des patients continuaient à venir à leurs
séances, son existence, à son grand étonnement
suivait son cours. Le psychalalyste se détendait
un peu. Il eut envie de voir sa maîtresse au cha-
let, comme aux jours heureux. Enfin, il lui sem-
bla que cet affreux cauchemar allait prendre fin.

(à suivre)
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Fête du 1er Août
Le Locle

20 h. 00 Sonnerie des cloches
Rendez-vous de la population sur la place du Marché
Cortège conduit par la Société de cavalerie du district du
Locle avec la participation de la Musique Militaire, le
Groupement des femmes paysannes par la rue Daniel-
JeanRichard, M.-A. Calame, Temple, Henry-Grandjean,
avenue du Technicum, jusqu'à la place de fête :

Hôtel-de-Ville
20 h. 30 Souhaits de bienvenue par M. Herrnann Widmer, prési-

dent du Comité du 1er Août
Productions de la Musique Militaire, sous la direction de
M. Ulrich Mosèr
Allocution de M. Jean-Pierre Franchon, président du
Conseil général de la ville du Locle
Hymne national
Feux d'artifice ,

œ CATERPILLAR
; . . : :.... '..i :,L;..: a ':.;., . ;

r dur Orders Division, handling Caterpillar machine and engine orders from dealers in Europe,
Africa and the Middle East, has an interesting opening for an

EXPORT CORRESPONDENT
The job: We require: We offer:

Receiving, analyzing, placing Good knowledge of spoken On-the-job training.
and indépendant supervision and written English. Potential for Personal
of dealers' orders until Practical knowledge in .
payment is received. international trade. 9TOW "

Expérience and/or the Progressive social benefits.
Maintaining constant verbal détermination to learn Individual work schedule.
and written contacts with everything about Attractive salary.plants, forwarders, dealers international An ,_ f-_-HfWJ „,„..,,and internai fonctions during orders administration. 

An international work
order exécution. Ability to work independently »"in9-

Handling of banking and aS a team member'
formalities for payment Recently graduated students with either an Economies or
collection. Business

Administration degree can also be considered for this position
Timely communications, ' which offers a good training ground in international trade.
mostly in English, with ail If you are interested in this assignaient and you are either
parties involved in orders Swiss or a holder of a valid work permit, just send your
exécution. application to the

Employment Section, CATERPILLAR OVERSEAS S.A., 118,
rue du Rhône, 1211 Genève 3.

Caterpillar, Cat and £B are Trademarks ot Caterpillar Tractor Co.

Fête Nationale 1980
à Tramelan

dès 21 h. à la Halle des Fêtes
Programme de la manifestation

1. Fanfare
2. Salut des autorités municipales
par M. le Maire Roland Choff at

3. Prière
4. Lecture du pacte de 1291

5. Fanfare
i 6. Discours officiel par Mme Madeleine Sieber, St-Imier

7. Cantique suisse avec fanfare
8. Feu de bois

TOUS
À LA

MI-ÉTÉ
LA

BRÉVINE

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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VACANCIERS

Venez consulter en toute tranquil-
lité notre éventail d'

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

Pour traiter: Gérance Geco
Jaquet-Droz 58 (4e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 22 1114-15
Ouverture des bureaux: !
8 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h. I



99^ .̂ Une croisière de rêve
^^L^Él̂  pour les lecteurs de L IMPARTIAL

m̂BmWr i r i r  LA VOIX D'UNE RÉGION
en collaboration avec l'agence de voyages TCS, La Chaux-de-Fonds, et h

^̂ » compagnie italienne «Linea C»

^%&fc\ 
DE L'EUROPE

\&gj&< AUX PORTES DE L'ORIENT
V*"*""̂  du 3 au 15 septembre 1980

13 jours - 4264 km. avec le M/S ANDREA C

yy-- 1m\WmSËÈÈÊI%mmm\\ ¦ .MMWE  ̂v. wKiïjÊk HSPIPI > 'B? «HL «!IJV. n jfiFMrf ¦MBRfflps?  ̂
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Un aperçu sommaire de l'horaire. Demandez le prospectus détaillé.
Dernier délai d'inscription: 25 août 1980

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 19.00 Repas du soir et logement

i«..ri: y io ft «»««,u  ̂ Jeudi 11 septembreJeudi Hr septembre > ¦ ¦*:—>-•¦¦ _, . «  ̂̂  
: . .. : .,, y ^. : ^,—^r Santonn 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

Ven,se 15.00 Arrivée, transfert au bateau
et embarquement Vendredi 12 septembre

18.00 Départ du M/S ANDREA C . _. , nQ^_ . . .Le Piree 08.00 Arrivée

Vendredi 5 Septembre Excursions facultatives
r 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 « ,. ' .
u . L, i /«i • ,on« A x Samedi 13 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 C

Dimanche 7 septembre
journée en mer Dimanche 14 septembre

Dubrovnik / 08.00 Arrivée
Lundi 8 Septembre Excursion facultative
Istanbul 08.00 Arrivée 13.00 Départ du M/S ANDREA C

18.oo Départ du MTS ANDREA c Lu ndi 15 septembre
un ¦• t\  ̂ i Venise 09.00 Arrivée et débarquement
Mardi 9 septembre 10.00 Départ en car
Kusadasi (Ephèse) 15.00 Arrivée BrGSCia 

! 4 oo DéTrt̂  ̂
Excursion facultative D o* n- 1 n nn o J

21.00 Départ du M/S ANDREA C Bourg-St-P.erre 19.00 Repas du soir
20.oO Départ

La Chaux-de-Fonds 24.00 Arrivée

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,
au bureau du Locle, Pont 8, au bureau de Tramelan, Grand-Rue 147, et à v

' /v\ :
l'Agence de voyages f TjjkC 1 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:

LA CHAUX-DE-FONDS

SEMAINE DU 31 JUILLET AU 6
AOÛT 1980
Club des Loisirs (Groupe promenades).
— Vendredi 1er août, Ferme-Robert, en
car depuis Le Locle. Rendez-vous à la
Gare, à 12 h. 50.

Contemporains 1914. - Mercredi 6
août 1980, sortie mensuelle. En bus jus-
qu'à La Vue-des-Alpes; à pied, soit au
Gurnigel ou Relais du Mont-Dar. Retour
en train. Départ du bus à 13 h. 25. Ren-
dez-vous à 13 h. 15 devant la gare. Parti-
cipants, avisez le président pour le trans-
port, tél. 22 49 74.

Société d'éducation cynologique.
- Entraînements supprimés pendant les
vacances. Reprise le 6 août.

Contemporaines 1936. - Mercredi 6
août, dès 20 h., réunion au Minigolf chez
«Micky». Collation facultative.

La vie des sociétés locales

HORIZONTALEMENT. - 1. Fantasmagorie;
Plus. 2. Amoureuse; Oo; Voire. 3. Sentie; Nais-
sance. 4. Spins; Ossète. 5. Irlandaise; Fût; Sen.
6. Nuit; Anastrophe; Ri. 7. Grandie; Eraillée. 8.
Ténors; Ammi; Da. 9. Extoplasme; Cotée. 10.
Orme; Trentenaires. 11. Nie; Star; Enervante.
12. Anicet; Pré; Videur. 13. Enter; Irai; Mélo;
Ra. 14. Ut; Parc; Ténare; Agi. 15. Remet; II;
A.R.N.; Fiel. 16. Archéens; Cévenol. 17. Par;
Honnies; Sirène. 18. Essieu; Têtée; Tasse.

VERTICALEMENT. -1. Fascination; Europe.
II. Ame; Ru; Riante; As. III. Non-alignement;
Mars. IV. Tut; Atroce; Ieper. V. Arien; Art;
Scratché. VI. See; Dansotte; Hou. VII. Mu;
Sand; Praticien. VIII. As; Piailler; Lent. IX.
Génisse; An; Pat; Nie. X. Anet; Astérie; Set.
XI. Rois; Remmène; Na; Se. XII. Ios; For-
mène; Marc. XIII. Soupai; Arvernes. XIV. Vas-
thi; Civile; Vit. XV. Pons; Eldorado; Fera.
XVI. Lices; La Tène; Aînés. XVII. Uretère; Es-
turgeons. XVIII. Se; Enième; Eraillée.

So
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1. Tiges du bouquet.
2. Haut de l'échasse de droite. ,
3. Pied de la fleur d'extrême droite.
4. Poignet du gant.
5. Une fleur en plus en haut à droite.
6. Coin de la clôture complété.
7. Colline plus longue devant

l'homme.
8. Horizon, derrière la tête de

l'homme.

Solution du scrabble Solution des huit erreurs

Estiville, Av. L.-Robert, 20-23 h., de ter-
rasse en terrasse.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h. et 13 h.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: fermée jusqu'au 4

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

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

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

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

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

23 20 20. .. 1
Centre Rencontre: fermé jusqu'au 4 août.
Permanence de jeunes: 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, ,
Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 14.

¦¦.y.•¦¦¦•¦•¦¦.•¦¦.-.y.-.y.•¦¦¦•¦¦.¦¦-.y ¦ .¦¦¦.¦¦¦¦•.¦.¦¦•¦y.v.•¦•¦¦¦•¦¦¦•¦•.-y y yVy ,''j |'.y,'; .y.V.y y.  ̂
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N.B.: Les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MERCREDI 23 JUILLET

Décès
Bourquin Charles Albert, né le

24.09.1899, époux de Pierrette, née Bionda.
- Jobin, née Mechler, Marie Emma, née le
19.02.1892, veuve de Jobin Charles gaston.
- Monbaron Roger Eric, né le 29.10.1902,
époux de Alice Yvonne, née Droz-dit-Bus-

.set. , , , . .  .,. .
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JEUDI 24 JUILLET *-¦'i * V~ - «8 **M
Naissance:

Frascotti, Sébastien Bernard, fils de
Pierre Antoine et de Nicole Bernadette, née
Stragiotti.
Décès

Berger, Madelaine Marie, née 05.09.1902,
cél. dom. Sombaille 4a.

Jean-Richard, née Salcemann, Hélène
Adèle Eugénie, née 23.09.1905, veuve de
Jean-Richard, Marcel Albert, dom. F.-
Courvoisier 38.

Gagnebin, née Hirt, Hélène Cécile, née
04.05.1894,veuve de Gagnebin, Charles Er-
nest, dom. Jaquet Droz 22.

Châtelain, Gaston Emile, né 09.12.1897,
veuf de Jeanne, née Vuilleumier, dom. For-
ges 23.

Von Allmen, René, 29.01.1907, époux de
Marie Louise, née Isely, dom. Neuchâtel.

! ét-t cWU IfeiaaMwp—w—

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, le Comitato Cittadino Italiano a élu
un nouveau comité se composant comme
suit: MM. Luciano Manini, président;
Sergio Alberizio, vice-président; Augusto
Stocco, vice-président; Pietro Fadda, se-
crétaire et Ferruccio Pianta, caissier.
MM. Angelo Chiuri, Giovanni Narcico et
Tulio Morici collaborent aussi étroite-
ment avec la présidence. L'ensemble du
comité est formé de 14 membres repré-
sentant chacun une association, une or-
ganisation ou un parti politique italien.
Lors de cette même assemblée, le comité
a décidé de donner à l'association un
deuxième nom en français. Celle-ci se
nommera dorénavant Comitato Citta-
dino Italiano et Groupement des Asso-
ciations italiennes. Ce groupement a
tenu à faire part aussi, au cours de cette
assemblée, des excellents contacts qu 'il
avait eus avec les autorités communales
de la dernière législature et a adressé des
remerciements à l'ancien préfet des
Montagnes, M. Jean Haldimann, et à M.
Maurice Payot, ancien maire de la ville.

Assemblée générale
du Groupement des
Associations italiennes

La Sagne. - Halle de gymnastique. Ven-
dredi soir 1er août, dès 22 h., bal conduit
par l'orchestre «Pier Nieder's». Cantine,
bar, ambiance. Organisation: L'Amicale des
Cavaliers.
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La famille de

Madame Suzanne HUGUENIN-LEUBA
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa doulou-
reuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
chère maman.

Monsieur et Madame Justin Brun-Donzé, à Sainte-Croix;
Monsieur et Madame Robert Brun-Boillod;
Madame Nelly Châtelain-Brun, ses enfants et petits-fils;
Monsieur et Madame Charles Brun-Junod, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Berthe Brun, sa dévouée soeur, et famille, à Genève;
Les descendants de feu Jules Vuattoux, à Besançon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

Robert BRUN
née Laure VUATTOUX

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, mercredi, dans sa 86e année, après une longue maladie, vail-
lamment supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juillet 1980.

L'incinération aura lieu samedi 2 août

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 77, rue du Parc.

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

JHL LES MEMBRES DU COMITÉ
/ÇlfJ\ ET LES EMPLOYÉS
(XAM DU TOURING CLUB SUISSE

^SJf «Jura-Neuchâtelois»
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georges ROBERT-PRINCE
épouse de son ancien vice-président et membre d'honneur

et mère de M. Georges-Henri Robert, vice-président de la section.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille.

LE CONSEIL DE PAROISSE
DE L'ÉGLISE PROTESTANTE DES BRENETS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nadine ZURCHER
sa chère collègue et dévouée caissière.

Dieu est pour nous un refuge
J» p ï 'iï-<»»«..;„ 3 et un appui, un secours qui ne

manque jamais dans la détresse. fc,.j
P.s. 46,2.

LE CHOEUR MIXTE DE LA PAROISSE PROTESTANTE
DES BRENETS

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nadine ZURCHER
membre fidèle

sœur et belle-sœur de Mme et M. Pierre Tabasso.
Nous garderons de cette amie le meilleur souvenir.

Le Comité.

LES BRENETS Je sais en qui j'ai cru.

Simone Zûrcher, à Marseille;
Solange et Annick Weymann;
Les familles Zûrcher, Pilloud et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Nadine ZURCHER
née PILLOUD

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, enlevée subitement à leur tendre affection.

LES BRENETS, le 28 juillet 1980.

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

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte penseront
aux Missions protestantes, cep 20 - 145 Neuchâtel.

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

t —ci

i Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Les travaux en cours à la rue Bel-Air

Commencés l'année dernière, les tra-
vaux d'aménagement de la route canto-
nale entre la limite de la commune de
Muriaux et le centre du chef-lieu ont re-
pris cet été. Des canalisations ont été mi-
ses en place et des trottoirs seront cons-
truits de chaque côté de la chaussée.

Comme dernière étape, c'est la correc-
tion de la rue de l'Hôpital qui sera entre-

prise. Celle-ci sera plus importante avec
l'élargissement du goulet de la Tour des
Archives. Les travaux de démolition de
l'annexe du Café Central devraient dé-
buter à la mi-août.

Saignelégier: des travaux à la rue Bel-Air

La Bouège: des visiteurs insolites

Avant que le soleil ne fasse son appa-
rition la semaine dernière, les ondées in-
cessantes ne favorisaient guère la ren-

trée du premier foin qui avait été fauché.
Ainsi, à La Bouège, au bord du Doubs,
les petits tas de foin s'étaient considéra-
blement affaissés. La fermentation fai-
sait germer les graines du foin et un
jeune gazon repoussait. D'insolites visi-
teurs, les escargots, se traînaient sur les
tas qui commençaient à pourrir. Le beau
temps revenu, ils s'en sont allés comme
ils étaient venus. A La Bouège, comme
ailleurs, on espère bien ne plus les re-
voir, du moins pas dans les tas de foin ,
(texte et photo z)

lllll communinués 1lllllllill illli ll llil ":,, ¦ i
Vacances du Centre de puéricul-

ture: Le Centre de puériculture sera
fermé durant le mois d'août en raison
des vacances de Mlle Klein, puéricul-
trice. Les consultations à Saignelégier,
Les Breuleux et Le Noirmont n'auront
donc pas lieu durant cette période. Le
Service social, quant à lui, reste ouvert
pendant les vacances: de 8 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.30, du lundi au vendredi,
au bloc FCOM, Les Perrières, au Noir-
mont. Tél. (039) 53 17 66.

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils - Transport*

Formalités - Prix modérés

La famille de

Madame Louise SAAS-GODEL
très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son deuil, remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs et leur don, l'ont entourée durant ces jours de
pénible séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORTAILLOD et CORNAUX, juillet 1980.

La famille de

Monsieur Samuel FALLET
profondément émue des marques d'affection et de réconfortante sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement les
personnes d'avoir partagé son épreuve par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
DOMBRESSON, juillet 1980.

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
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Service social et Centre de puéricul-

ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12, 14-17 h. 30, tél.
53 17 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84;

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

DELÉMONT

L'assemblée générale annuelle du Ski-
Club Delémont tenue récemment a dési-
gné son nouveau président en la per-
sonne de M. Michel Jobin, ingénieur, qui
remplacera M. Jean-François Eckert, dé-
missionnaire après 13 ans d'activité, et
qui a été vivement remercié pour son
bon travail, (kr)

Un nouveau président
au Ski-Club

ALLE. - Ancien préposé AVS, membre
d'honneur de la fanfare, M. Germain Rebe-
tez est décédé subitement à l'âge de 69 ans.
C'était une personnalité largement connue
dans la région, (kr)

COURGENAY. - C'est après une longue
maladie supportée avec courage que M. Jo-
seph Hublard est décédé à l'âge de 76 ans.
Ancien conseiller communal, ilfut chef dé"
la Protection civile et président du Conseil
de vérification de la caisse Raiffeisen et,
pendant 60 ans, un membre assidu de la
fanfare locale. Il ne comptait que des amis
à Courgenay et dans toute l'Ajoie. (kr)

FONTENAIS. - On a appris avec peine
à Fontenais le décès de Mme Maria La-
paire-Mangeat, 99 ans, doyenne du village,
qui avait élevé une belle famille de sept en-
fants et qui eut le chagrin de perdre son
époux et une fille, (kr)

DELÉMONT. - Mlle Germaine Keller,
maîtresse secondaire retraitée, est décédée
à l'âge de 82 ans après une longue maladie.
Elle fut aussi bibliothécaire au Musée ju-
rassien et était connue pour son dévoue-
ment et pour sa compétence profession-
nelle.

Carnet de deuil

PORRENTRUY

De nuit un vol a été commis au préju-
dice de la boucherie Chariatte, à Porren-
truy. Un coffre contenant une certaine
somme d'argent a été emporté et l'ap-
partement a été laissé en désordre.

Boucherie cambriolée

C'est le président de bourgeoisie de
Porrentruy, M. Maurice Turberg,
conseiller de ville, qui prononcera l'allo-
cution officielle lors de la Fête nationale
à Porrentruy qui sera agrémentée par
des productions de la fanfare municipale
et par un feu d'artifice, (kr)

L'orateur pour
la Fête du 1 er Août

Moutier ayant eu sa Braderie en 1979,
c'est au tour du chef-lieu de l'Ajoie, soit
Porrentruy, d'avoir cette année sa Bra-
derie qui est fixée aux 29, 30 et 31 août.
Le comité d'organisation travaille d'ar-
rache-pied, malgré les vacances, pour
que cette grande fête populaire
connaisse son habituel succès.(kr)

A un mois de la Braderie

COURROUX

La f ê te  du 1er Août à Courroux se dé-
roulera au stand du petit calibre et il y
aura prière patriotique, feu d'artifice et
sérénade de la fanfare puis de la danse.

(kr)

Le 1 er Août au stand



Nouveaux temps
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Président du Mexique, M. José
Lopez-Portillo arrive aujourd'hui
à Cuba pour une visite officielle
de quatre jours.

Malgré les milliers de réfugiés
qui ont quitté le pays de Castro,
le chef d'Etat mexicain a tenu à
donner une certaine ostentation à
son voyage et paraît bien décidé
à mener à bien une série d'ac-
cords économiques, en particulier
dans le domaine du pétrole, du
tourisme et de la pêche.

Faut-il voir dans cette entre-
prise l'indice d'un glissement du
Mexique vers le communisme ?

Nous ne le pensons pas.
Outre l'amitié traditionnelle

qui lie Cuba et le Mexique, où,
l'on s'en souvient, Fidel Castro
jeta les plans de sa lutte contre
l'armée du dictateur Fulgencio
Batista, ce sont, paradoxalement,
les Etats-Unis qui ont poussé M.
Lopez-Portillo à se rendre à La
Havane.

En effet, après avoir semblé
vouloir se rapprocher de Mexico,
au début du règne de M. Carter,
Washington a accumulé ces der-
nières années les gaffes et les
gestes déplaisants à l'égard de
son voisin. II n'a rien fait, notam-
ment, pour ouvrir ses portes
plus libéralement aux immigrants
mexicains qui viennent chercher
du travail sur son territoire; pour
arriver à une entente dans le do-
maine de la drogue; pour aug-
menter ses achats de gaz naturel
et de tomates.

Tout s'est passé comme si les
Etats-Unis continuaient à consi-
dérer le Mexique selon une rela-
tion de maître à serviteur. Servi-
teur auquel il suffit de faire les
gros yeux pour qu'il signe n'im-
porte quel contrat léonin à la plus
grande gloire des Yankees.

Si, pendant un siècle et demi,
le Mexique a dû faire bonne mine
à mauvais jeu, la découverte
d'immenses quantités de pétrole
sur son territoire a aujourd'hui
changé fondamentalement la si-
tuation.

En passe de dépasser I Arabie
séoudite, comme premier posses-
seur mondial d'or noir, le Mexi-
que peut prendre, maintenant,
ses distances envers Washington
et montrer qu'il a ses intérêts
propres.

Confits dans leur arrogance,
les Etats-Unis ne l'ont pas encore
bien compris toutefois et esti-
ment que, tout naturellement, le
Mexique doit leur livrer le pétrole
qui leur manque.

En allant à Cuba, M. Lopez-
Portillo entend leur faire saisir
que les temps ont changé.

Willy BRANDT

Attentat terroriste
Dans le Kouzistan iranien

L'explosion d une bombe a fait huit
morts et 36 blessés hier dans une rue
d'Ahwaz, dans la province riche en
pétrole du Kouzistan, a annoncé la
radio iranienne.

L'agence Pars a affirmé de son
côté que l'engin avait été lancé par
un motard devant un hôtel.

C'est le deuxième attentat terro-
riste perpétré dans une grande ville
iranienne en une semaine. Mercredi
dernier, plusieurs bombes avaient
explosé dans un quartier commercial
animé du centre de Téhéran, faisant
six morts et une centaine de blessés.

L'agence Pars ne donne pas d'indi-
cations sur la responsabilité de l'at-
tentat d'Ahwaz. Mais le Kouzistan,
au sud-ouest de l'Iran, est agité de-
puis la chute de l'ancien régime, la
majorité de la population étant d'ori-
gine arabe, contrairement au reste
du pays. En outre, cette région est
souvent la cible des agents infiltrés
depuis l'Irak voisin qui entretien-
nent une guerre de propagande
contre le régime de l'ayatollah Kho-
meiny.

C'est ainsi que l'an dernier eut lieu
un soulèvement arabe à Khorrams-
hahr, le premier port du Kouzistan,
et on signale fréquemment des sabo-
tages sur les installations pétrolières
et l'arrestation d'agents irakiens.

Hier, la radio et l'agence Pars ont
d'ailleurs annoncé que cinq person-
nes, dont un Irakien, avaient été exé-
cutées.

DÉMENTI
D'autre part, toujours selon la ra-

dio, le ministre iranien des Affaires
étrangères, M. Sadegh Ghotbzadeh, a
démenti les informations selon les-
quelles il aurait démissionné et cher-
cherait à se rendre en France ou aux
Etats-Unis, (ap)

Les mésaventures d'un jeune Allemand
Dans les eaux du Rhône près de Mondraqon

Mardi matin, les ouvriers d 'une entre-
prise de Mondragon (Vaucluse) ont
sauvé la vie à un touriste allemand, Vol-
ker Reimann, 19 ans, originaire de Ber-
lin-Ouest, qui allait se noyer dans les
eaux du Rhône à proximité du barrage-
écluse de Sauveterre.

Le jeune homme voulait découvrir le
Midi de la France et atteindre Marseille,
mais il était démuni de tout viatique.
Parvenu à Lyon, il longe le Rhône par la
RN-7, mais l'auto-stop ne donne pas tou-
jours de bons résultats, et il fait chaud.

Une idée germe alors: pourquoi ne pas
utiliser le courant du fleuve?

Au sud d'Orange, il découvre un tronc
d'arbre convenable et se met à l'eau. Au
début, tout va bien, il avance à une al-
lure suffisante. Les pieds au frais, il pro-
f i te  du paysage qui défile de chaque côté
au rythme du courant

Mais voilà qu'approche le barrage-
écluse de Sauveterre. Il essaye alors
d'appuyer vers la gauche pour accoster:
rien à faire, le tronc d'arbre se dirige ir-
rémédiablement vers le tourbillon.

Volker Reimann se débarrasse alors
de tous ses vêtements pour mieux nager.
Le courant l'emporte jusqu'au tourbil-
lon, alors que la nuit tombe. Il luttera
pendant des heures pour tenter de s'en
dégager et d 'atteindre la rive. En vain,
chaque fois qu'il essaye d'abandonner le
tronc d'arbre et de nager vers la terre
ferme, le courant le ramène vers son
tronc d'arbre pris au piège. C'est miracle
que l'équipe de l'entreprise Sabatier soit
passée par là, et se soit trouvée au bon
endroit au bon moment, car il était
temps. D 'ordinaire, ce barrage est dé-
sert.

Il reste à Volker Reimann à retrouver
ses forces. C'est ce qu'il fait au Centre
hospitalier d'Avignon où il se repose. Il
lui faudra également des vêtements, se
faire  établir un nouveau passeport et des
papiers , (ap)

Carter lance une contre-offensive
| Suite de la première page

Le quotidien cite des sources infor-
mées selon lesquelles M. Billy Carter a
fait cette révélation lors d'un entretien
avec des autorités du Département de la
justice, le 17 janvier dernier. Le Départe-
ment d'Etat a refusé d'approuver les
autorisations d'exportation des appa-
reils. v

Selon un des comptes rendus de cet

entretien, M. Billy Carter a refusé de ré-
pondre lorsqu'on lui demandait s'il avait
essayé d'influencer le président à propos
de ce marché, précise le quotidien. M.
Billy Carter a refusé également, selon
une des sources citées, de dire s'il avait
tenté de faire pression sur son frère par
l'entreprise de leur mère, déclarant aux
enquêteurs que cela ne les regardait pas.

La commission sénatoriale spéciale
doit commencer ses audiences la semaine
prochaine.

DÉCLARATION DE M. REAGAN
L'affaire continue d'avoir des réper-

cussions fâcheuses sur la candidature de
M. Carter à la réélection. Le candidat ré-
publicain, M. Ronald Reagan, a estimé
qu'il est «possible» que M. Carter n'en-
lève pas l'investiture démocrate. Il a re-
fusé cependant de faire des pronostics
sur les chances du sénateur Kennedy ou
d'un candidat de compromis. M. Reagan
s'est par ailleurs déclaré opposé à l'idée
de libérer les délégués démocrates de
leur engagement de vote, pour la conven-
tion nationale, invoquant le respect des
électeurs, (ap)

Précoces voleurs
A Montpellier

Les policiers de Montpellier ont ré-
cemment appréhendé une bande de jeu-
nes voleurs, âgés de 6 à 12 ans, qui avait
commis un important cambriolage le 16
juillet, dans un restaurant de la ville.

L'attention avait été attirée sur eux
parce qu'ils n'avaient pu s'empêcher de
mener un certain train de vie depuis le
vol.

Après être passés par une cour inté-
rieure, les monte-en-1'air en herbe
avaient utilisé une échelle et fait main
basse sur 45.000 francs français contenus
dans une sacoche déposée dans l'une des
salles.

La jeune chef de bande, C. N., 12 ans,
invita ensuite tous ses compagnons dans
un self-service pour un copieux repas,
puis partagea 13.000 francs avec ses
complices. Elle a ensuite raconté que, sur
les conseils d'une prostituée, les 25.000
francs restants furent dissimulés derrière
le lycée de la ville, dans un petit parc,
sous un tas de feuilles.

Le lendemain, quand ils voulurent ré-
cupérer la sacoche, elle avait disparu,
ainsi que la prostituée. Celle-ci, qui a fi-
nalement été retrouvée à Carcassonne,
nie tout ce qui lui est reproché, (ap)

«Jérusalem capitale d'Israël»
| Suite de la première page

En fait, pense-t-on, cette législation
fait apparaître comme une «provoca-
tion» ce qui est une évidence pour les Is-
raéliens et leurs amis et une situation de
fait sans retour, même pour la plupart
des nations occidentales.

Finalement, le seul résultat bénéfique
de cette loi, est que désormais la Consti-
tution israélienne «garantit» sans au-
cune ambiguïté le libre accès aux lieux
saints qu'elle s'engage à protéger et à dé-

fendre. De telles promesses n avaient été
jusqu'à ce jour que verbales.

Grève a Johannesbourg
La grève des employés municipaux de

Johannesbourg déclenchée depuis trois
jours s'est encore étendue hier matin et
les observateurs estiment à environ dix
mille, le nombre de travailleurs noirs qui
ont débrayé.

Le conflit porte sur l'obtention d'un
salaire minimum hebdomadaire (équiva-
lent à 307,40 fr.). Le quotidien du matin
«Rand Daily Mail» (journal de l'opposi-
tion libérale) affirme qu'il s'agit mainte-
nant «de la plus grande grève à avoir
frappé un seul employeur (la municipa-
lité de Johannesbourg), dans l'histoire de
l'Afrique du Sud».

Il apparaît d'ailleurs que le Gouverne-

ment est de plus en plus préoccupé, et le
ministre de la main-d'œuvre, M. Fanie
Botha, a rencontré des représentants du
Conseil municipal pour discuter de la si-
tuation.

Les édiles municipaux refusent tou-
jours cependant de rencontrer les leaders
des grévistes, arguant du fait que leurs
syndicats (comme le «Black Municipa-
lity Workers'Union») ne sont pas offi-
ciellement reconnus.

Le Conseil municipal délègue en
conséquence des responsables dans les
endroits ou se réunissent les grévistes
pour «négocier» par-dessus les appareils
syndicaux, (afp)

Suissesse violée
Dans une localité du Gard

Agée de 20 ans, une Suissesse, en va-
cances dans la localité gardoise de Som-
mières, a été attaquée mardi soir par un
homme qui l'a conduite de force dans un
lieu désert et l'a violée.

La jeune fille a dû être hospitalisée
dans une clinique privée. Très choquée,
elle n'a pu donner qu 'un signalement
fragmentaire de son agresseur. Quelques
heures auparavant dans la même loca-
lité, Mme Marie-Jeanne Ortega, avait
été attaquée à son domicile. Elle devait
décéder quelques heures plus tard, (ap)

Une bombe explose

Près de l'ambassade
d'Iran à Vienne

Six personnes ont été blessées hier à
Vienne par l'explosion d'une bombe à
proximité de l'ambassade d'Iran en Au-
triche.

Selon la police viennoise, un sac conte-
nant l'explosif aurait été remis à un
Kurde irakien par une personne qu'il
connaissait et qui lui a demandé de le re-
mettre à l'ambassade d'Iran.

En approchant de la représentation
iranienne, le porteur de l'explosif a, selon
ses déclarations, voulu appeler la police
d'une cabine téléphonique. La bombe a
alors explosé, blessant six personnes.

D'autre part, un secrétaire de l'ambas-
sade d'Irak à Vienne, M. Sami Hanna
Attallah, a été prié de quitter le terri-
toire autrichien dans les vingt-quatre
heures.

Ce diplomate serait impliqué dans la
tentative d'attentat, (afp)

Plus ancien journal britannique

L'«Observer», le plus ancien journal britannique, a annoncé hier a ses
quelque 1000 employés que son dernier numéro paraîtra le 19 octobre, en
raison du conflit sur les salaires qui concerne 26 rotativistes.

«Nous ne pouvons pas leur proposer plus», déclare le directeur adjoint,
Briam Nicholson.

Le seul espoir de l'hebdomadaire, déjà sauvé il y a quatre ans par le mil-
liardaire américain Robert Anderson et qui appartient aujourd'hui à la
compagnie américaine «Atlantic Richfield», est désormais du côté du très
puissant syndicat de l'imprimerie (N.G.A.), s'il parvient à persuader les
ouvriers d'accepter l'offre de la direction.

Celle-ci a offert 101,13 livres (388 fr.) aux rotativistes pour 15 heures de
travail afin d'imprimer le journal le samedi soir plutôt qu'en plusieurs fois
pendant la semaine. Le N.G.A. demande de son côté 108,03 livres (414 fr.).

(ap)

L'«Observer» va disparaître

Présidentielles françaises

Les dates de la prochaine élection pré-
sidentielle française ont été fixées au 26
avril et au 10 mai 1981, a annoncé hier le
porte-parole de la présidence de la Répu-
blique.

Selon la Constitution, le premier tour
de l'élection doit avoir lieu 20 jours au
moins et 35 jours au plus avant l'expira-
tion des pouvoirs du président en exer-
cice. Le président Giscard d'Estaing
avait pris ses fonctions le 27 mai 1974.

L'élection présidentielle se déroule en
deux tours de scrutin. Seuls, les deux
candidats arrivés en tête à l'issue du pre-
mier tour, peuvent se maintenir au deu-
xième, (afp)

Dates fixées

Li Higypte pourrait envisager de sus-
pendre les conversations sur l'autonomie
palestinienne et de rappeler son ambas-
sadeur à Tel Aviv, à la suite de l'adop-
tion par la Knesset de la loi sur Jérusa-
lem, a déclaré hier le ministre égyptien
des Affaires étrangères, M. Kamal Has-
san Aly.

Au cours d'une conversation télépho-
nique avec l'Associated Press, M. Aly a
ajouté qu'il allait rencontrer les princi-
paux responsables égyptiens aujour-
d'hui, pour préparer la réponse égyp-
tienne.

Il a précisé qu'un rapport allait être
soumis au président Sadate. Ce rapport
devrait comporter les différentes options
possibles; l'une d'elles pourrait être le
rappel de l'ambassadeur égyptien en
Israël, M. Saad Mortada.

Interrogé sur une éventuelle suspen-
sion des négociations sur l'autonomie pa-
lestinienne, qui doivent reprendre en ses-
sion plénière lundi à Alexandrie, M. Aly
s'est contenté de répondre: «C'est possi-
ble», (ap)

Réaction égyptienne

A Beyrouth

Une voiture piégée a explosé hier
matin dans une rue du secteur chrétien
de Beyrouth-Est, faisant quatre morts,
dont deux femmes, et quinze blessés.

Une maison a été soufflée par l'explo-
sion et toutes les vitres ont été brisées à
200 mètres à la ronde.

On estime qu'une charge de 50 kilos
d'explosifs, déclenchée à distance, avait
été placée dans la voiture, garée dans
une rue du quartier d'Achrafiyeh. De
nombreux véhicules en stationnement
ont été littéralement pulvérisés ou forte-
ment endommagés.

Certains ont émis l'hypothèse que l'at-
tentat était dirigé contre M. Bechir Ge-
mayel, chef de la milice phalangiste, qui
habite à 500 mètres à peine du lieu de
l'attentat.

M. Gemayel, se trouvait au siège mili-
taire du parti phalangiste quand l'explo-
sion a eu lieu, (ats, afp reuter)

Voiture piegee

Société pétrolière Exxon

Lie bénéfice réalisé au cours du
deuxième trimestre 1980 par la so-
ciété pétrolière Exxon Corporation a
diminué par rapport au trimestre
précédent de 1 milliard de dollars en-
viron ou de 47 pour cent, indique
Esso (Suisse), filiale de Exxon, dans
un communiqué. Le bénéfice dégagé
par la société à l'issue du premier se-
mestre atteint toutefois 2,95 milliards
de dollars (environ 4,72 milliards de
francs suisses). Le chiffre d'affaires,
quant à lui s'est accru durant la
même période de 44 pour cent pour
atteindre 53,9 milliards de dollars
contre 37,4 milliards en 1979. (ats)

Fabuleux bénéfice

• ORLANDO (Floride). - La vio-
lence raciale a de nouveau éclaté en Flo-
ride. Plusieurs policiers ont été blessés
dans la nuit de mardi à mercredi par des
jets de pierres et de bouteilles dans un
quartier noir du centre d'Orlando.
• BRUXELLES.-L'étudiant arrêté

mardi à Bruxelles, à la suite de l'attentat
d'Anvers, a indiqué aux policiers qu'il se
proposait d'attaquer les passagers du vol
de là compagnie aérienne israélienne «El
Al» arrivant à Zaventem.
• DÉTROIT. - L e  constructeur

automobile «Ford» a annoncé une perte
nette de 468 millions de dollars sur le
marché automobile des Etats-Unis du-
rant le deuxième trimestre de cette an-
née, alors qu'il avait réalisé un bénéfice
de 512 millions de dollars durant la pé-
riode correspondante de l'an dernier.
• ABIDJAN. - En raison de la si-

tuation précaire de son économie, la
Côte-d'Ivoire a renoncé à faire cons-
truire par les Suisses un énorme hôpital
à Yamassoukro. Cet hôpital de 450 mil-
lions, d'une capacité de 1200 lits, devait
être financé par des banques et construit
par des entreprises suisses, mais les auto-
rités fédérales n'auraient pas été dispo-
sées à couvrir la garantie des risques à
l'exportation (GRE).
• SAINT-ÉTIENNE. - L'ANDRA

(Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs), société française
équivalente à notre CEDRA, prévoit
d'aménager un nouveau dépôt destiné à
accueillir des déchets moyennement et
faiblement radioactifs près de Saint-
Etienne.

• BORDEAUX. - M. Albin Chalan-
don, qui était jusque-là président de «Eli
- Erap», voit ses pouvoirs diminués à
l'issue du Conseil des ministres d'hier, au
cours duquel le ministre de l'Industrie,
M. André Giraud, a présenté une
communication sur la réorganisation du
groupe «Elf-Aquitaine».
• JOHANNESBURG. - Sept per-

sonnes ont été tuées et 21 blessées sur les
lieux de la mine d'or de Deelkraal, au
cours d'affrontements entre des mineurs
Basotho et des mineurs Pondo.
• WASHINGTON. - Selon les servi-

ces de renseignements américains, Cuba
a armé et conseillé les révolutionnaires
sandinistes au Nicaragua, considère pro-
bablement le régime salvadorien comme
«le prochain à tomber» et soutient la ré-
volution au Guatemala et au Honduras.
# PARIS. - Une cinquantaine de mi-

litants du Collectif d'action sioniste ont
tenté de forcer les portes du bureau de
l'OLP (Organisation de libération de la
Palestine) à Paris. La police est interve-
nue et une douzaine de manifestants ont
été interpellés.
0 BANGKOK. - Le gouvernement

thaïlandais a annoncé qu'il étudiait la
proposition faite au début du mois de
juillet par le Vietnam, le Laos et le Cam-
bodge d'instaurer une zone démilitarisée,
sous contrôle international, le long de la
frontière khméro-thaïlandaise.
• NEW YORK. - Les Etats-Unis

ont repris secrètement leurs négociations
avec la Somalie pour tenter d'obtenir
l'accès à l'ancienne base militaire soviéti-
que de Berbera, sur le golfe d'Aden.

En Angola

Vingt-sept soldats angolais et mili-
tants de la guérilla noire, ont été tués
hier lors de l'attaque de la petite ville
angolaise de Chitado, par les forces sud-
africaines, a annocé l'agence South Afri-
can Press Association (SAPA).

Un journaliste de la SAPA a déclaré
que, selon un porte-parole de la défense
sud-africaine, cette action était destinée
à détruire des bases de l'Organistion du
peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO),
qui mène la lutte armée en Namibie, (ap)

Raid sud-africain

Dans le sud de la France

Le cadavre d'un touriste suisse, M.
Edouard Meyster, a été découvert sur la
plage de la ville côtière de Palavas-les-
Flots, dans le sud de la France. M. Meys-
ter avait disparu le 21 juillet devant les
Saintes-Marie-de-la-Mer, en Camargue
lors d'un tour en planche à voile. De
nombreuses équipes de sauvetage loca-
les, deux hélicoptères et plusieurs ba-
teaux de la garde côtière avaient parti-
cipé aux recherches, (ats)

Un Suisse se noie

Prévisions météorologiques
Le temps sera en général ensoleillé.

Foyers orageux isolés possibles en fin de
journée. La température atteindra 26 de-
grés cet après-midi. Les vents seront fai-
bles à modérés du sud-ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 56.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,57 m. = 750,57 m.


