
Fin de la visite de M. Waldheim
en Thaïlande et au Vietnam

M. Kurt Waldheim a achevé hier
une visite de quatre jours au Viet-
nam et en Thaïlande, mais il ne sem-
ble pas que ses efforts de médiation
aient obtenu des résultats très sub-
stantiels. Au cours d'une conférence

de presse, le secrétaire général des
Nations Unies a seulement déclaré
qu'il ferait de son mieux pour instau-
rer un «dialogue» entre les deux
pays.

t Suite en dernière page

Pas de résultats substantiels

Les terroristes arméniens
accumulent les attentats
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- par Steve K. HINDY -

Leur objectif, quelque peu obscur, est de reconquérir leur patrie qui était
un Etat souverain il y a 605 ans; et leurs méthodes ne sont que trop familiè-
res: les bombes et les assassinats.

«Ils», ce ne sont pas les Palestiniens sans terre ni les Kurdes du Moyen-
Orient, ni les Basques d'Espagne, les Erythréens d'Ethiopie ou les Croates de
Yougoslavie, «lis», ce sont les Arméniens extrémistes qui se servent des
moyens du terrorisme moderne pour tenter de reconstruire un Etat sur les
quelque 260.000 kilomètres carrés de l'est de la Turquie et d'Union
soviétique qui formaient autrefois le royaume d'Arménie.

QUATRE GROUPES
On en connaît quatre groupes: l'armée

secrète pour la libération de l'Arménie,
l'Organisation de libération arménienne,

la nouvelle résistance arménienne et les
commandos justiciers du génocide armé-
nien. Au cours de ces cinq dernières an-
nées, tous les quatre ont revendiqué plus

de 130 attentats en Autriche, en Belgi-
que, en Grande-Bretagne, au Danemark,
en France, en Hollande, en Italie, au Li-
ban, en Espagne, en Suisse et en Allema-
gne de l'Ouest. Le dernier en date a été
commis hier matin contre j e ;  consulat de
Turquie à Lyon.

Ces groupes terroristes arméniens vi-
sent plus souvent la Turquie pour venger
les 1,5 million d'Arméniens tués par les
Turcs. Mais ils ont également attaqué
des institutions européennes, américai-
nes, soviétiques et israéliennes, en géné-
ral les bureaux des compagnies aérien-
nes, à Suite en dernière page

Lé pied dans la porte
OPINION-^ 

Vous avez gagné! Votre nom
est sorti au tirage... Quand puis-
j e  venir vous voir chez vous?

La ficelle est grossière... Mais
la curiosité est humaine et tel
«représentant» ne téléphone qu'à
des femmes seules ou des jeunes
filles.

Rien dans les mains et rien
dans les poches! C'est ainsi qu 'il
se présente. II n'a pas de nom,
pas de carte de visite où lire celui
de son entreprise...

Bon, mais qu 'ai-je gagné? Le
droit, que dis-je l'immense faveur
d'examiner les échantillons que le
Monsieur transporte dans sa voi-
ture, garée dans une rue voisine
comme pour mieux respecter
l'anonymat de ce curieux démar-
cheur.

Curieuse histoire, mais authen-
tique. Une de plus à ajouter à
l'épais dossier de la vente di-
recte... Epais pourquoi?

Parce que vendre est un mé-
tier, l'un des plus difficiles qui
soient et qu 'il ne s'apprend pas
uniquement sur le tas. Parce que
ce métier attire encore et tou-
jours des gens de «passage» s'es-
sayant à ce travail sans y être
bien préparés, en usant d'astuces
qui, pour être éventés, n'en réus-
sissent pas moins à faire entre-
bâiller quelques portes où il n'y a
plus qu 'à insérer le pied.

La vente directe revêt différen-
tes formes pratiquées — et c'est
heureux — par une grande majo-
rité de professionnels sérieux qui
prennent contact avec leurs
clients potentiels par l'envoi de
catalogues avec cartes de
commande, par visites annoncées
ou non, éventuellement par ap-
pels téléphoniques. Le but étant
la réalisation d'un contrat de
vente dans les formes régies par
la loi.

Par vocation ce type de vente
s'adresse à des gens très occupés
ou peu mobiles, personnes âgées,
jeunes mères, habitants d'en-
droits isolés, etc.

Quels que soient les spéciali-

tés, les produits présentés, le rap-
port de confiance qui doit s'éta-
blir entre acheteur et vendeur
joue un rôle essentiel et c'est
pourquoi certaines entreprises
nomment leurs mandataires: des
conseillers.

Certaines entreprises... Bien
introduites, bien connues. La plu-
part d'entre elles sont affiliées à
l'Association des maisons de
vente directe dont le sigle aléma-
nique est: VDF. Les membres du
VDF, au nombre d'une quaran-
taine, occupent plus de 2000 per-
sonnes et réalisent ensemble cha-
que année un chiffre d'affaires de
quelque 200 millions de francs.

Survivre pour ces entreprises
suppose deux qualités essentiel-
les, impératives: l'honnêteté et le
sérieux.

Le code d'honneur signé par
les membres du VDF garantit
l'observation de ces critères, fixe
l'attitude exemplaire à adopter
par les représentants, prévoit des
sanctions contre toute manifesta-
tion indésirable. Un «Bureau des
réclamations», où siège un délé-
gué de la protection des consom-
mateurs a été créé dans ce sens.

Au plan du contrat de vente
lui-même, le VDF va plus loin que
les obligations légales, notam-
ment dans les possibilités de rési-
liation offertes à l'acheteur.

Alors... bravo! II était temps
que l'on apporte des améliora-
tions dans un domaine où les re-
lations commerciales étaient
quelques fois... tendues, entre
partenaires.

Cependant, peu de gens ont
entendu parler du VDF et les mai-
sons de vente directe devraient
mieux mettre en évidence leur
appartenance à cette association
puisqu 'elle est une garantie sup-
plémentaire pour le client. Sur-
tout à une époque où ce type de
commerce tend à se développer.
Quant à l'Association elle aurait
tout avantage à se faire connaître
du public.

Roland CARRERA

La polémique fait rage parmi les politiciens
Après la tragédie de Bologne

Les polémiques commencent à agi-
ter la classe politique italienne, alors
que Bologne n'a pas encore enterré
ses morts.

Au Sénat, lundi soir, le président
du Conseil, M. Francesco Cossiga, a
pris, contre toute attente, la place du
ministre de l'Intérieur, M. Virginio
Rognoni, pour répondre aux atta-
ques directes des partis de l'opposi-
tion sur la «vacance» du pouvoir et
l'inefficacité des pouvoirs publics.

M. Cossiga, très ferme, a répondu
sans détours: d'abord en confirmant
la thèse de l'attentat d'extrême-
droite puis en récusant les accusa-
tions de faiblesse vis-à-vis des grou-
pes d'extrême-droite. Il a rappelé à
ce propos que depuis 1976, 2336 extré-
mistes de droite avaient été arrêtés
en Italie.

LA DC AU BANC DES ACCUSES
Mais les déclarations de M. Cossiga

n'ont pas découragé les partis de l'oppo-
sition. M. Enrico Berlinguer, secrétaire
général du Parti communiste italien , a
écrit dans un éditorial très dur intitulé
«Sans gouvernail»: «L'incertitude politi-
que et l'inefficacité à la direction du
pays favorisent objectivement des pous-
sées subversives et antidémocratiques. Si
les choses ne changent pas, il est inévita-
ble qu'une partie des groupes dominants
et même du personnel politique soit ten-
tée de préparer des changements vers la
droi te».

Le Parti socialiste, qui compte pour-
tant sept de ses membres au gouverne-
ment, ne ménage pas les autorités. M.
Giacomo Mancini , député du psi, a de-
mandé: «Qui a donné l'ordre de déman-
teler la brigade antiterroriste qui avait
infligé des coups très durs au terrorisme
noir en Toscane et en Italie du Cen-
tre ?». «Où sont passées les listes des élé-
ments d'extrême-droite considérés
comme dangereux ?».

Le Mouvement social italien (msi-ex-
trême droite) - 5,3% de l'électorat italien

- était entré dans le débat très rapide-
ment en demandant des éclaircissements
au gouvernement. Pour le msi, une seule
chose est sûre: il faut rétablir la peine de
mort. M. Giorgio Almirante, secrétaire
général du parti, a toujours condamné
les actes terroristes et réclame un châti-
ment pour les auteurs d'attentat d'où
qu 'ils viennent. Mais il est vrai, égale-
ment, que d'anciens membres de son
parti étaient passés au début des années
1970 dans les rangs des organisations
clandestines d'extrême-droite comme
«Ordine nuovo» (Ordre nouveau) ou
«Avanguardia nazionale» (Avant-garde
nationale).

TERRORISME NOIR SOUS-ESTIMÉ
Pendant plusieurs années, les partis de

gauche ont tenté, en vain, de mettre le
msi «hors la loi» en s'appuyant sur la
Constitution qui interdit la reconstitu-
tion de l'ancien parti fasciste. La presse
italienne n'en contint- 3 pas moins de

Les tiavaux de déblaiement et de réfection continuent à la gare de Bologne
(Bélino AP)

qualifier systématiquement le msi de
parti néo-fasciste.

L'enquête sur l'attentat de Piazza
Fontana à Milan en 1969 - la première
«bombe aveugle» placée par les organisa-
tions néo-fascistes - avait fait appararaî-
tre des liens , entre extrémistes de droite
et services secrets italiens.

Réorganisés après l'affaire Aldo Moro,
mieux contrôlés par le Parlement et le
Gouvernement, les services secrets ont
pu obtenir des résultats dans la lutte
contre les terroristes des «Brigades rou-
ges» et de «Prima Linea». Le «terrorisme
noir», moins actif depuis plusieurs an-
nées, a-t-il été sous-estimé ?

Les parlementaires italiens devront
attendre la fin des vacances des deux
Chambres pour en débattre plus longue-
ment. Une demande de session extraor-
dinaire avancée par le pdup (extrême
gauche) a été rejetée après l'intervention
de M. Cossiga. (afp).

DANS LE MASSIF DU GRIMSEL
ET AU CERVIN

Six alpinistes
trouvent la mort

Lire en page 9

TOUR D'ALLEMAGNE
CYCLISTE

Les Suisses
se distinguent

Lire en page 15

Le consulat de Turquie attaqué
Dans le sixième arrondissement de Lyon

Quatre personnes blessées, dont trois grièvement
Deux inconnus ont attaqué hier matin le consulat de Turquie à Lyon,

blessant quatre personnes, dont trois grièvement, avant de prendre la fuite,
a annoncé la police.

Cet attentat a été revendiqué par un coup de téléphone à l'AFP par un
correspondant se réclamant de «l'armée secrète de libération de l'Arménie».

Les deux hommes s étaient présentés
vers 11 h. 15 à l'entrée du consulat situé
rue Boileau, dans le sixième arrondisse-
ment. Tandis que le premier surveillait
l'entrée, le second demanda à voir le
consul, M. Okan Gezer, puis, apparem-
ment sans attendre de réponse, sortit
d'un sac un pistolet et tira à six reprises.

Trois personnes de nationalité turque
ont été grièvement blessées et ont été
transportées à l'Hôpital Edouard-Her-
riot: un ouvrier de 18 ans, Kadir Atilgan,
atteint d'une balle au ventre, Muzjin
Totbrak, 30 ans, blessé au foie et à la

Après le drame, curieux et policiers se pressent devant le consulat de Turquie à Lyon.
(Bélino AP)

poitrine, et Ramazan Sezer, 38 ans, de
deux balles dans l'aine. Ce dernier a dû
être placé en réanimation.

L'huissier du consulat, Mehemed Bor-
zag, 32 ans, qui s'était précipité pour
donner l'alerte au commissariat d'arron-
dissement proche, a été plus légèrement
touché à un bras.

Les deux agresseurs, qui, selon les pre-
miers témoignages, étaient de type euro-
péen, ont immédiatement pris la fuite à
bord d'une «4 L» garée à proximité.

Le consulat de Turquie de Lyon est
une administration importante et son

champ d'activités s étend sur les régions
Rhône-Alpes, Auvergne et Bourgogne où
vivent environ 14.000 ressortissants
turcs.

Le correspondant de l'AFP a déclaré
que ces attentats continueraient «jus-
qu'au jour où il y aura une justice pour
le génocide qui a eu lieu en 1915».

Entre 1915 et 1916, on estime que près
d'un million de personnes furent exter-
minées en Arménie occidentale par les
Turcs qui provoquèrent en outre un
èxode de plus de deux millions d'Armé-
niens, (ap)

M. Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU, s'entretient avec des réfugiés
cambodgiens à la frontière khmero-thal 'landaise. (Bélino AP)



Un étonnant film de la Télévision allemande sur l'oeuvre du
plus grand typographe de la peinture, avec Le Corbusier

Au Grand-Cachot-de-Vent, avec l'exposition Paul Klee

Il faut voir d 'un œil, sentir d'un autre
(Paul Klee).

Pour Paul Klee, ce sera comme pour
Le Corbusier: on ne sait pas par quel
bout commencer. A l'exposition du
Grand-Cachot, je ne cache pas que
j'admire M. Félix Klee (qui ne vend
aucune des œuvres lui restant de son
père - elles sont nombreuses - du fait
que de toutes manières elles siègent
aux places d'honneur, dans les musées
du monde entier: peut-être les voue-
t-il à l'ad'mirable collection du Kuns-
thaus de Berne). Parce qu'il a eu l'au-
dace d'exposer là, grâce à ses relations
amicales avec le dynamique et entre-
prenant maître du lieu, Pierre von All-
men, des œuvres de Paul Klee qui ont
beau être assurées pour je ne sais

Paul Klee 1879-1940

combien de millions mais qui, si la
bonne vieille ferme brûlait, frappée
par la foudre par exemple, cela nous
ferait une belle jambe, vulgairement
exprimé ! Qui referait Klee ? Per-
sonne, bien sûr. Mais évidemment,
von Allmen, absolument conscient du
risque de l'entreprise (il y a des gar-
diens nuit et jour, ce qui n'est pas la
coutume), avait déjà organisé l'exposi-
tion des très étranges marionnettes de
Klee à Neuchâtel, à sa Galerie suisse
de Paris, édité un livre imprimé chez
Typoffset à La Chaux-de-Fonds (vous
voyez qu'une collaboration étroite
peut s'organiser entre les deux princi-
pales «capitales» du canton, pourvu
qu'il y ait des gens intelligents es-
sayant de se parler). Autrement dit, ce
brillant animateur a séduit, par ses
entreprises, le gardien jaloux de l'œu-
vre paternelle, et Félix Klee a tenté
l'aventure. Puisse le ciel en sa clé-
mence épargner ce havre de grâce
qu'est le Cachot: cependant, nous pen-
sons qu il vaut mieux compter d'abord
sur nous ! «Aide-toi, le ciel t'aidera»,
ce n'est pas si sûr d'ailleurs, mais c'est
une maxime de bon sens.

Evidemment, le plus souvent, c'est
de l'extraordinaire élan des derniers
siècles de la peinture (à laquelle, très
libéralement, on accepte tous ceux se
précipitant sur Paris et qui ont du ta-
lent) que l'on dit dépendre l'histoire
des arts modernes (de la peinture plus
encore que de la sculpture, qui pour-
tant ne fait rien). Et pourtant, en Al-
lemagne, que se passait-il ? Il y a, dans
le «Dostoïewsky» d'André Gide, une
image saisissante, à peu près ceci: «A
mesure que l'Himalaya Tolstoï s'éloi-
gne, on commence à percevoir cet au-
tre sommet, plus sombre et prophéti-
que, Dostoïewsky». Nous aussi, à me-
sure que s'estompe dans la gloire ce
merveilleux siècle pictural français,
nous voyons apparaître ceux qui ont
accompli une œuvre d'une part, et fa-
çonné notre siècle d'autre part: Mon-
drian, Kadisky, Mahléwitch, Paul
Klee, le «Blaue Reiter», les «Bau-
haus» allemands, etc., etc. U y en a
beaucoup, et non des moindres !

L'exposition du Grand-Cachot -
dont nous avons déjà parlé dans ce
journal - nous révèle Klee, mais non
pas le «tout Klee«, et surtout pas son
époque. Comme chez Corbu. nous
avons vu des visiteurs faisant Ma fine
bouche devant une exposition frag-
mentaire, et qui est pourtant à l'aune
exacte de ce grand créateur, si l'on
veut bien voir. Car en fait, Klee, dès
ses débuts, est d'une authenticité et
d'une originalité absolues: il se cher-
che, c'est vrai, mais, selon le mot de
Pascal, il s'est déjà pratiquement
trouvé. Seulement, il avance d'abord
lentement. Puis tout va aller en fan-
fare.

CARRIERE ?
On ne va pas vous la décrire, ce se-

rait trop long, mais il vaut la peine à
tout visiteur de lire la rapide étude du
critique italien Nello Fomente, tra-
duite et éditées chez Skira; car la litté-
rature concernant Klee est d'une telle
abondance qu'il est inutile à quelqu'un
non spécialiste de la consulter, surtout
si on n'a pas le temps de lui consacrer
tout une saison de loisirs. Mais il naît
en 1879 à Muchenbuchsee près de
Berne (18 décembre), d'une mère
suisse et d'un père allemand, tous
deux musiciens (important pour la
suite, car la peinture de Klee a tou-
jours été musicale au premier chef). Il
étudie le violon (qu'il pratiquera toute
sa vie) mais évidemment, très tôt, se
voue à l'apprentissage de la plastique,
à Munich, chez deux maîtres connus,
Knirr et Stuck. Puis voyage: Milan,
Gênes, Rome, Naples. De chaque iti-
néraire, il rapporte quelque chose, une
vision nouvelle, un départ (comme no-
tre Corbu, pour qui les voyages sont
une lecture et une méditation vi-
vante). Blake, Goya. 1905: premier sé-
jour à Paris. S'établissant à Munich,
puis à Weimar, il devient l'Européen-
type, tout en restant Paul Klee l'Uni-
que. Rencontre avec Kandinsky, Jaw-
lensky, Arp, fonde avec eux le «Cava-
lier bleu», qui va avoir sur les arts eu-
ropéens un retentissement énorme, en-
core qu'on ne le connaît pas bien dans
nos pays latins. Puis Picasso, Braque,
Delaunay: on ne saurait être plus
éclectique. De 1916 à 1918, service mi-
litaire en Allemagne: épouvantable,
mais il sait faire usage de toutes les ex-
périences. Cet ultra-sensible use du
tragique de la guerre et de l'esclavage
des hommes à la machine infernale en
peintre, en philosophe, en mystique, en
avertisseur. Expérience douloureuse
autant qu'humainement et artistique-
ment profitable.

En 14, il avait visité la Tunisie et
s'était absolument et définitivement
établi dans le signe et la couleur, l'un
n'allant pas sans l'autre. «La couleur
me possède, écrit-il, elle et moi ne fai-
sons qu'un.» Van Gogh eût pu le dire
aussi. Nous ignorons si Klee est jamais
allé en Egypte, et pourtant le hiéro-
glyphe est au bout de toute son œu-
vre, ce que l'on remarque de manière
éclatante à l'exposition du Grand-Ca-
chot: lui aussi pourrait dire, paraphra-
sant l'Evangile selon Saint- Jean: «Au
commencement étaient le signe et la
couleur, l'un étant le langage, l'autre
la couleur.» Mais la nature le saisit
d'une autre manière que le peintre fi-
guratif: il la veut déchiffrer et pour
cela lui pose tout le temps des ques-
tions, auxquelles il répond d'ailleurs
lui-même. La nature d'un côté, la lu-
mière et la couleur de l'autre, enfin
l'univers énigmatique dans lequel nous
vivons, il veut avec une force inouïe
leur donner un langage structurel qui
va tout exprimer. Et c'est ainsi que
naît cette écriture chargée de symbo-
les, cette couleur mystérieuse, tou-
jours neuve, toujours ancienne,
comme le doux soleil de Shakespeare.
Car Klee dialogue avec sa peinture, in-
terroge son propre travail, et n'en finit
pas. Précisément, dans l'exposition si
judicieusement agencée du Grand-Ca-
chot, nous assistons, dès les premiers
balbutiements, à l'évolution souve-
raine du langage et du signe. Ce grand
maître, évidemment condamné par le
nazisme comme peintre dégénéré, re-
venu à Berne, a inventé jusqu'à son
dernier soupir, le 29 juin 1940, à Mu-
ralto-Murano: il n'a eu que le temps
d'apprendre la victoire de l'ennemi
juré de toute culture, adolphe Hitler,
mais non sa défaite (peut-être la pres-
sentait-il, en tout cas, il ne doutait
pas, pas plus que Rodin, du triomphe
final de la vérité, malgré tous les
heurts et malheurs du parcours).

LE FILM
Mais la grande nouveauté de cette

exposition (pour nous) est l'étonnant
film tourné par la Télévision aile-

L 'acteur

mande, commenté (excellemment) par
la TV romande. Un texte imagé et
précis, retraçant exactement la car-
rière intellectuelle, picturale et mysti-
que de cet homme enchanté par ses
propres découvertes, que l'on pourrait
appeler, à l'instar de Bartok qui, s'il
l'avait connu, se serait inspiré de ses
œuvres: «Le Magicien merveilleux».
Jamais nous n'avons vu cinématogra-
phier la peinture ainsi: elle est mou-
vante, ondoyante et diverse, elle vit,
elle court, c'est presque un paysage
marin (je ne sais comment c'est en
couleurs, mais ça doit être féerique).
Le film dure 55 minutes (demandez
qu'on mette l'appareil en marche), il y
a les superbes diapos des marionnet-
tes: alors, on vous attend ! (Jusqu'au
24 août: hâtez-vous !).

J. M. N.
Prochaines expositions au Cachot:

30 août - 5 octobre: «Les vitraux» de
Manessier, l'un des plus grands au-
teurs-vitriers de ce temps, puis, du 11
octobre au 16 novembre, les «Cérami-
ques du Maroc». Avec tout le savoir-
faire des organisateurs, ce sera certai-
nement somptueux.

• D'après les légendes de l'île de
Nauru, dans le Pacifique, les fréga-
tes — magnifiques oiseaux aux ailes
immenses, au vol rapide et long -
sont les messagers des esprits: c'est
par eux que les morts communi-
quent avec les vivants et ce sont
eux qui emmènent les âmes au
pays des morts, c'est-à-dire à l'ho-
rizon.

LE SAVIEZ-VOUS ?

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Haydn: Stabat Mater
+ Salve Reggina

Par A. Auger, A. Hodgson, A.
Rolfe-Johnson, G. HowelL l'Or-
chestre de chambre Argo et le
Chœur de chambre de Londres,
dir. L. Heltay.

Argo ZRG 917-8. Album de
deux disques.

Qualité technique: fort bonne.
Chef-d'œuvre demeuré méconnu

malgré plusieurs enregistrements,
le Stabat Mater de Haydn est une
ambitieuse partition dont les treize
numéros, confiés tantôt aux solis-
tes, tantôt aux chœur avec ou sans
la collaboration de ces derniers,
contribuèrent beaucoup à asseoir
la réputation internationale du
musicien. Construite avec une va-
riété qui en rend l'écoute constam-
ment captivante, l'œuvre n'aura
pas trop de cette nouvelle gravure
pour tenter d'occuper la place
qu'elle mérite. L'interprétation est
excellente à tous les niveaux (on
appréciera particuièrement la
basse de G. Howell). Sur la qua-
trième face, une page un peu plus
tardive, non moins belle mais en-
core plus oubliée: le Salve Regina.

Rossini: Le comte Ory
Par huit solistes, le Chœur et

l'Orchestre du festival de Glyn-
debourne, dir. V. Gui.

EMI RLS 744. Mono. Album
de deux disques.

Qualité technique: assez
bonne.

De douze ans postérieur au Bar-
bier de Séville, le Comte Ory, con-
trairement à son glorieux aîné, est
tombé dans un oubli presque total.
Elles ne manquent pourtant pas de
drôlerie les aventures (mises en
musique avec beaucoup de soin) de
ce jeune noble qui, malgré ses ru-
ses, ne parvient pas à séduire la
comtesse Adèle dont l'époux est

parti pour la croisade. Cet opéra
aux exigences vocales parfois re-
doutables a si peu tenté les édi-
teurs que le présent enregistre-
ment, remontant à 1956 déjà, sem-
ble être demeuré unique ! L'orches-
tre y est excellent et la distribu-
tion, à défaut d'être remarquable,
plus qu'acceptable. Est-ce donc la
rareté de cette publication qui fait
que, malgré son âge et sa gravure
encore en mono, elle égale presque
par son prix celui des nouveautés ?

Bernstein: Sérénade +
Fancy Free

Par G. Kremer, violon, et l'Or-
chestre philharmonique d'Is-
raël, dir. le compositeur.

DG 2531 196.
Qualité technique: bonne

dans l'ensemble.
Après Songfest, les Psaumes de

Chichester et les trois Symphonies,
L. Bernstein vient d'enregistrer
pour DG deux œuvres remontant à
1944 et 1954. La plus récente, Séré-
nade, se présente sous la forme
d'un concerto dont la construction
obéit à un procédé cher au compo-
siteur «...par lequel chaque mouve-
ment résulte d'éléments renfermés
dans le précédant». La partie so-
liste est assurée par le grand violo-
niste russe G. Kremer dont on
connaît la curiosité d'esprit. La
plus ancienne des deux partitions,
Francy Free, ballet célèbre aux
Etats-Unis, emprunte fréquem-
ment ses accents au jazz. Elle
n'évite hélas pas toujours un cer-
tain clinquant. Programme certai-
nement intéressant et de plus fort
généreux.

Six œuvres pour cor et
piano

Par P. del Vescovo et J. Hu-
beau.

Erato STU 71286.
Qualité technique: bonne.
Voici deux inj&guments rarement

associés qui, Rossini mis à part, se
trouvent ici au service de la musi-
que française. Chabrier est repré-
senté par un Larghetto posthume,
Saint-Saëns par une Romance, Du-
kas par sa superbe Villanelle desti-
née au concours du Conservatoire,
Schmitt, toujours aussi délaissé,
par un Lied et Scherzzo d'une fac-
ture non moins parfaite. Poulenc
enfin par sa splendide Elégie. Un
très beau récital présenté par deux
fins interprètes.

J.-C. B.

Journée du mercredi 6 août 1980,
219e jour de l'année

FÊTE À SOUHAITER:
Octavien
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1975. - Le conseil de sécurité de
L'O.N.U. refuse d'étudier la candi-
dature de la Corée du Sud.
1973. - Attaque aérienne améri-
caine par erreur sur la localité cam-
bodgienne de Neak Long: plusieurs
centaines de morts et de blessés.
1971. - Le typhon «Olive» fait 78
morts au Japon et en Corée.
1962. — La Jamaïque devient indé-
pendante au sein du Common-
wealth britannique.
1945. - Bombe atomique améri-
caine sur Hiroshima
1940. - Début de la bataille
d'Afrique avec l'invasion par les
Italiens du Somaliland britanni-
que.
IL EST NÉ UN 6 AOÛT:
Robert Mitchum, acteur américain
(1917-).

'¦•v
1

!̂̂ ^'̂ ;̂̂

A Neuchâtel

En plus de ses concerts habituels -
chaque semaine six jours sur sept se
produit un groupe ou un artiste - le
Jazzland de Neuchâtel s'offre de
temps à autre un concert prestigieux.
Il y eut par exemple Monty Alexan-
der, Slide Hampton, Ray Bryant. A la
fin de la semaine passée, c'était au
tour de deux grands du jazz, Clark
Terry et Jimmy Woode. Certes le
Jazzland, ce n'est pas le New Morning
de Genève. Aussi est-ce devant un pu-
blic relativement restreint (à cause du
prix des places, exceptionnel, alors que
les autres concerts sont gratuits ou
parce que Neuchâtel est ville «morte»
les soirs de juillet ?) que s'est produit
le quartett de Clark Terry complété
par le pianiste Edgar Wilson et Denis
Progin à la batterie.

Né à Saint-Louis en 1920, Terry fut
l'un des premiers jazzmen à imposer le
«fluegelhom» ou bugle, instrument
plus «feutré» que la trompette et dont
il fit une bonne démonstration devant
un public ravi, à défaut de voler très
haut. Car le véritable concertiste de la
soirée nous a paru être Jimmy Woode,
remarquable contrebassiste et dont on
comprend, après l'avoir écouté, l'indis-
pensable présence pour la réussite des
enregistrements avec les groupes de
Sahib Shihab ou Johnny Griffin.

Outre que Jimmy Woode nous a
paru être le parfait «coordinateur» de
ce quartett improvisé alors que l'on
attendait plutôt Clark Terry dans ce
rôle, il fut l'animateur, par son brio, sa
musicalité et ses aimables facéties à la
limite du cabotinage d'ailleurs, mais
peu importe, d'une soirée qui sans cela
n'aurait pas évité une certaine mono-
tonie. On attendait Clark Terry qui
n'eut que de trop rares excellents mo-
ments (par exemple une imitation as-
sez désopilante d'Ella Fitzgerald dans

Lady be good), on aura découvert un
merveilleux contrebassiste trop peu
connu, Jimmy Woode. RZ

Le duo Clark Terry - Jimmy Woode
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HORIZONTALEMENT. - 1. Qui est
de l'Océan. 2. Long fleuve; Double
voyelle; Faible attache. 3. Initiale répé-
tée d'un point cardinal; Ses feuilles sont
purgatives; Cœur de veau. 4. Prénom
masculin. 5. Son esprit vient de la mer;
Poisson. 6. Manière; Oiseaux. 7. A moitié
seul; On peut la faire; A quel endroit ? 8.
Sur le dos ou à la main; Connu; En état
d'être cueilli. 9. Ministre mahométan;
Est un jeu d'enfants. 10. Demoiselles lé-
gères.

VERTICALEMENT. - I. Ecrit par
un homme pressé; Part en faisant du
bruit. IL Innocente quand elle est blan-
che; Sorte de saucisson. III. Indique un
changement de quartier; Dans le décor;
Cabriolet. IV. Suivant; Négation. V. On
y porte celui qu'on loue; Possessif. VI.
Ville de Tunisie; Dans la cuisine. VIL
Ronge; Eu la faculté de. VIII. A l'extré-
mité d'un récif; Membre d'un minorité;
Funeste. IX. La moitié de la Russie; Ex-
hausse. X. Exige une accélération; Qui
ne sont point douteuses.

(Copyright by Cosmopress-15 A)
Solution du problème paru
samedi 2 août

HORIZONTALEMENT. - 1. Brima-
des. 2. Ranimerait. 3. Os; Portée. 4. Us-
sel; Ein. 5. Tiédi; Im. 6. Is; It, Eisa. 7.
Le; Turnus. 8. Cadette. 9. Ecrie; Soin.
10. Sousse.

VERTICALEMENT. - 1. Broutilles.
2. Rassise; Co. 3. In; Se; Cru. 4. Mi; Edi-
tais. 5. Amplitudes. 6. Deo; Ré. 7. Erre-
ments. 8. Sati; Luton. 9. Ienissei. 10.
Ote; Ma; Nu.



Les Hollandais sont de plus en plus attirés par notre région
Au camping du Bois du Couvent

Le camping: un mode d'hébergement que bon nombre de touristes choisis-
sent pour passer leurs vacances dans notre pays. Ce secteur de la para-hôtel-
lerie reste un atout important de l'économie touristique de notre canton. Il
est certain que le taux de change suisse par rapport aux monnaies étrangè-
res ne facilite en rien le séjour dans notre pays et le camping joue donc un
rôle important en réclamant moins de moyens financiers de la part de ceux

qui le pratiquent. Encore que tout soit relatif !

Situe dans la verdure, le camping est un endroit calme et reposant

Etre gardien de camping n'est pas une
petite affaire a déclaré M. Gaston Perre-
let qui depuis quatre ans tient cette
charge au Bois du Couvent et qui est
aussi vice-président de la société exploi-
tante. Cette année sera une petite saison
et voilà maintenant une dizaine de jours
que nous commençons à rentrer dans nos
frais. Le temps plutôt maussade en dé-
but de saison a attiré presque unique-
ment des gens de passage. Heureuse-
ment, la situation s'est passablement
améliorée et le camping est presque
complet puisqu 'il reste une dizaine de
places libres sur environ 180 à disposi-
tion. Une soixantaine de caravanes sont
installées à l'année au Bois du Couvent
et le camping possède aussi quatre mo-
bilhomes.

En général, déclare M. Perrelet, les
gens son propres, particulièrment les Al-
lemands que l'on sent être de vrais cam-
peurs et non des amateurs. La charge de
gardien n 'est pourtant pas de tout repos,
il faut constamment surveiller mais il
suffit de parler gentiment aux gens et de
savoir les prendre pour qu'il n'y ait pas
de problèmes. Il y a aussi toujours quel-
que chose à faire dans un camping sur-
tout que, ne recevant aucune subvention,
les membres du comité, au nombre de
sept, se débrouillent pour tout faire eux-
mêmes ce qui permet ainsi de faire tour-
ner les installations. M. Perrelet a du
plaisir à lier contact et , à se trouver
parmi les campeurs, bien qu'il soit par-
fois difficile de converser avec les touris-

tes de langue étrangère, il faut alors
avoir recours aux gestes qui bien souvent
suffisent pour se faire comprendre. Pour
être gardien d'un camping, pense M.
Perrelet, il faut connaître au moins trois
langues: le français , l'allemand et l'an-
glais. Ayant déjà de bonnes notions d'al-
lemand, j 'ai décidé de me mettre cet hi-
ver à l'anglais de manière à pouvoir
échanger quelques mots avec les anglo-
phones. Une décision tout à fait louable
et qui témoigne bien des efforts entrepris
par M. Perrelet pour rendre le séjour des
étrangers dans notre région des plus
agréables.

DES FAMILLES ET
DES JEUNES SÉJOURNENT
AU BOIS DU COUVENT

De part sa situation, le camping du
Bois du Couvent offre bien des possibili-
tés de divertissements. La piste «Vita»,
la piscine et la ville à proximité sont des
atouts importants qui jouent passable-
ment en faveur du camping. De même,
une place de jeux a été aménagée pour
les enfants, une seconde le sera l'année
prochaine, et les adultes peuvent s'adon-
ner à un sport qui depuis longtemps déjà
attire bien des amateurs: la pétanque. Le
Jura offre aussi de nombreuses possibili-
tés d'excursion et les musées, particuliè-
rement le Musée international de l'horlo-
gerie, attirent la curiosité des campeurs. ¦

Les touristes hollandais sont toujours
plus nombreux à séjourner dans notre
coin de pays de même que les Allemands,
les Belges et les Français. L'Ecole inter-
nationale de hockey attire aussi les pa-
rents des joueurs qui profitent de cette
rencontre sportive pour planter leur
tente ou installer leur caravane dans nos
montagnes. En principe, se sont surtout
des familles ou alors des jeunes de pas-
sage qui séjournent au Bois du Couvent,
un endroit calme et reposant. Afin de
faire mieux connaître le camping, les
membres du comité avaient organisé, en
juin dernier, une journée «portes ouver-
tes» à l'occasion de «Boule et Bal», un
tournoi de pétanque suivi d'un bal.

AMENAGEMENTS ACTUELS
ET PROJETS

Cette année, divers aménagements ont
été entrepris. L'électricité et l'eau ont
été installés, sous terre, dans tout le
camping. Un tuyau, auparavant en
caoutchouc et qui avait été percé à coups
de couteau, a été refait en dur. Le camp
est complètement clôturé et on peut y
accéder par trois entrées et une qua-
trième qui est actuellement en voie de fi-
nition. Dans l'enceinte du camping, il est
interdit d'aménager le territoire autour
des tentes et caravanes de manière à évi-
ter de lui donner un caractère trop rési-
dentiel. Celui-ci est divisé en cinq sec-
teurs: le centre, la première et la deu-
xième terrasse, le petit pré et la «car-
rière» momentanément nommée le «clos
fleuri» et pour laquelle il faudra prochai-
nement trouver un nom plus adapté et
empreint d'un peu plus de romantisme.

Il est question, après les vacances, que
la commune installe deux parcs à voitu-
res supplémentaires aux abords du cam-
ping, celui à disposition actuellement at-
tirant bon nombre d'adeptes à la piste
«Vita». Toujours dans les projets , les
membres du comité auront à entrevoir la
modernisation et l'agrandissement de la
buvette, la concurrence entre les cam-
pings de la région se faisant toujours
plus fortement sentir.

Dans un camping, il faut constam-
ment mettre la main à la pâte pour répa-
rer, transformer et développer ce qui est
déjà sur place. Les membres du comité
d'exploitation s'acquittent de cette tâche
à merveille afin de rendre le camping du
Bois du Couvent des plus attrayants.

C. M.
A gauche, le gardien du camping, M. Gaston Perrelet et à droite, un jeune
Hollandais qui a associé son petit chat à ses vacances. (Photos Bernard)

Police-secours: jusque dans la fosse à purin
Rapport 1 979 du Conseil communal au Conseil général

La police, les premiers-secours et le service ambulance et sauvetage sont
amenés chaque année, à intervenir dans notre ville, à tort ou à raison, que
ce soit des contrôles, des opérations diverses ou des événements de plus ou
moindre importance. Les chiffres tirés du rapport du Conseil communal au
Conseil général pour l'année 1979 — selon les proportions déterminées par
la durée des interventions et de l'effectif engagé — de l'activité de police-se-
cours, démontrent bien que dans les trois champs d'action, la police a été
amenée à intervenir plus souvent que les services aubulance — sauvetage et

premiers-secours.
Police-secours, une section du corps de

police, est subdivisée en quatre groupes
qui, par rotation, assurent un service en
permanence et est affectée à deux mis-
sions fondamentales: prévenir et secou-
rir. Chaque groupe devrait compter 10
hommes au minimum. Or, en 1979, cet
effectif a été, en fait, sensiblement infé-
rieur et s'est élevé à 6,5 hommes pour di-
verses raisons, entre autres, une diminu-
tion de l'effectif du corps de police.

Dans ce rapport, chiffres et constata-
tions illustrent le travail de police-se-
cours.

8518 opérations de police'et contrôles
divers ont été effectués l'année dernière.
Parmi ceux-ci: 4779 contrôles nocturnes
en des endroits névralgiques particuliè-
rement exposés aux méfaits, des vanda-
les, cambrioleurs ou autres; 1536 cita-
tions et commandements de payer et 884
contrôles de fermeture des établisse-
ments publics.

Le service ambulance ne consiste pas
uniquement au transpoït des malades ou
blessés. Parallèlement, les soins prodi-
gués pendant le transport sont devenus
de plus en plus 1 élément primordial du
sauvetage moderne. A cet effet, les am-
bulanciers sont astreints à suivre une
formation de base puis une formation
continue et doivent pouvoir prendre les
disposi tions nécessaires en ce qui
concerne la réanimation respiratoire, cir-
culatoire et cardiaque, les traumatismes
cranio-cérébraux, thoraciques et abdomi-
naux, les brûlures, les fractures, les luxa-
tions et distorsions. Le service ambu-
lance a effectué 1305 transports dont 79
interurbains et 72 transports avec voi-
ture. A sept occcasions, des opérations
de sauvetage ont été effectuées dans les
montagnes ou à la suite d'accidents.

LES PREMIERS-SECOURS EN CAS
DE FEU OU AUTRES SINISTRES

Le service des premiers-secours, en cas
de feu ou autres sinistres, est intervenu à
251 occasions dont 7 sinistres survenus
dans des circonstances particulières qui
ont entraîné des difficultés exceptionnel-
les, notamment, quatre sinistres d'ori-

gine criminelle allumés successivement
dans un laps de temps de trois heures et
demie, les 2 et 3 novembre de l'année
dernière.

Toujours concernant les première-se-
cours, ceux-ci ont dû intervenir à deux
reprises avec des équipements de protec-
tion générale et les masques à air com-
primé pour descendre dans des fosses à
purin. La première pour rendre service à
un agriculteur en lui récupérant une
pièce maîtresse d'une machine tombée
dans la fosse et la seconde pour effectuer
des recherches dans une fosse dans le ca-
dre d'une enquête policière. Des exem-
ples qui montrent bien la diversité des
cas lors desquels les premiers-secours ont
à intervenir.

LE GROUPE ANTIBRUIT
La lutte contre le bruit s'avère indis-

pensable vu le développement technique
dans tous les domaines avec, précise le
rapport , pour conséquence directe des
émissions sonores souvent exagérées.
L'activité du groupe antibruit, en colla-

boration avec le Service d'hygiène, re-
quiert des agents spécialisés, une forma-
tion très poussée. Ceux-ci doivent lutter
contre les bruits de la circulation -
bruits qui demeurent en tête des nuisan-
ces de cette espèce - dans la construction
- compresseurs, marteaux et engins
pneumatiques sur les chantiers - les
bruits provenant des industries ou de
l'artisanat - installations ou machines
bruyantes fonctionnant après les heures
de travail - et enfin, les divers bruits,
tels que les orchestres et appareils diffu-
sant de la musique dans les établisse-
ments publics. Dans ces différents do-
maines, le groupe antibruit est iptervenu
à 458 reprises.

NEUF ACCIDENTS MORTELS
EN 1979

Les causes les plus fréquentes des acci-
dents sont dues à l'excès de vitesse,
l'inattention et l'inobservation de la si-
gnalisation routière. 586 accidents ont
été signalés l'année dernière dont 9 mor-
tels avec 9 tués. La place de l'Hôtel- de-
Ville avec 19 accidents et le carrefour des
rues Numa-Droz - Pouillerel avec 15,
passent en tête des endroits fatidiques
dans les lieux où le nombre des accidents
est supérieur à 10. Malgré diverses amé-
liora tions apportées à la signalisation,
l'intersection des rues Numa-Droz -
Pouillerel est devenue l'un des points
chauds de la circulation urbaine, (cm)

IiPfWillllllW

ii|i!ill||illl ,il8ËIIËitil 1
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion , 6 h. 30 - 20 h. 30.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu 'au 2 sep-

tembre.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. S.F. Recrètes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Dany 's-bar: discothèque.
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.
Centre Rencontre : 16-18 h., 20-22 h. 30.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, American Collège.
Eden: 20 h. 30, Liés par le sang; 18 h. 30,

Dusty la petite fille du vice.
Plaza: fermé pour rénovation.
Scala: 20 h. 45, Morsures.

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret, Numa-Droz 90

Une casserole en feu
Hier matin , les premiers secours

ont dû intervenir avenue Léopold-
Robert 76, où de la fumée s'échappait
d'un appartement du septième étage.
Il s'agissait d'une casserole oubliée
sur une cuisinière électrique. La cas-
serole est hors d'usage.

Hier à 15 h. 20, un accident de
travail s'est produit à la gare de
l'Est, où un ouvrier de l'entre-
prise Nusslé, M. Benedetto Di
Nato, domicilié au Locle, a été
blessé à une jambe par un paquet
de fer à béton , lors du décharge-
ment du métal d'un wagon CFF.
La victime a été transportée à
l'hôpital par l'ambulance.

Accident de travail

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

VENDREDI 1er AOÛT
ET LUNDI 4 AOÛT
Naissances

Bugada Claudio, fils de Nardo Luigi
Antonio et de Giovanna , née Consoni. -
Schwab Sylvain , fils de Roger Fernand et
de Francine Christiane , née Favre-Bulle. -
Tissot-dit-Sanfin Caroline, fille de Claude
André et de Patricia, née Maire. - Rey
Nelly, fille de José et de Mercedez, née Ro-
driguez.
Promesses de mariage

Monnet Bernard Marcel et Juillerat Jo-
celyne Germaine.
Décès

Jeanrenaud Alfred Oscar, né le 4 décem-
bre 1890, veuf de Eléonore, née Pauli , domi-

cilie a Rochefort. - Haag Roland Gilbert ,
né le 20 octobre 1944. - Schumacher Mau-
rice André, né le 25 décembre 1926, époux
de Aurore, née Balossi. - Keller , née Nico-
let , Alice Julia Philomène, née le 5 novem-
bre 1907, veuve de Keller Georg Heinrich
Wilhelm. - Voumard Cécile Edith , née le 16
octobre 1904. - Kummer Albert, né le 20
avril 1900, époux de Pépita , née Walther.

MARDI 5 AOÛT
Naissances

Gibellini Sandie, fille de Giulio et de Béa-
trice Marie, née Marchon. - Oesch Lucas
Martin , fils de Jean et de Helen Marie-
Louise, née Eade. — Juvet Thibault, fils de
Jean Marie et de Paulina del Carmen, née
Kocher.
Décès

Muster, née Vonlanthen, Anna Maria,
née le 5 février 1895, veuve de Muster
Hans.
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...a rencontré ce lecteur peu ordinaire
en pleines vacances, pa r l'entremise d'un
lecteur malicieux. Sans même lever la
tête de son journal favori, il nous a dé-
claré:

- Eh ! oui, j e  suis un f idèle lecteur de
l 'Impar... C'est ça, l'émancipation ca-
nine: on ne se contente plus, comme au-
trefois, de l'apporter au maître avec ses
pantoufles . Remarquez, je ne lis pas seu-

lement la rubrique des chiens écrasés: j e
trouve que vos rédacteurs ont une sacrée
«patte» ! Mais si vous me permettez une
critique, votre journal est trop sérieux:
j 'aimerais bien y trouver de temps en
temps une fille à... poil ! Surtout pendant
les vacances. Excusez ce coup de gueule,
mais moi, j e  suis du genre franc de col-
lier... (k -photo er)

L'œil flâneur... Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

Pour cause involontaire

la restauration sera réduite
du 6 au 10 août 1980.

Merci de votre compréhension
G. et E. Salvi p 19016

«VOYAGE EN CHINE»
diapositives et commentaire
de M. Marco Kappenberger

Mercredi 6 août 1980 à 20 heures

Hôtel Moreau, 1er étage

Entrée libre p 19017

EXPOSITION BAHA'IE
Roulotte ambulante

ouverte au public de 9 h. à 1 9 h. 30
Place du Marché

du 5 au 9 août 1980.
P19018

L'annonce
reflet vivant du marché
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vous propose les postes ci-après dans son département
de production :.

1 MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

pour la confection d'étampes et d'outils à suite.
Travail varié et indépendant.

2 MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la confection d'outillages et petites machines des-
tinées à la fabrication de nos différents produits.

1 MICROMÉCANICIEN
pour l'entretien de moules d'injection ainsi que le ré-
glage et l'entretien du parc de machines.
Travail soigné et minutieux.
Dates d'entrée : à convenir.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— places stables
— formation assurée par nos soins
— horaire variable
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous attendons volontiers vos offres, avec docu-
ments usuels adressées au Service du personnel de
PORTESCAP, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Vous pouvez également prendre contact
par téléphone avec M. R. NOVERRAZ, chef du per-
sonnel de production, tél. (039) 21 11 41

/gSrômmmrô»
¦ _¦ Pour raison d'âge du titulaire, nous cherchons '¦"
J f pour date à convenir g g

JiJ un ajusteur sur machines jj ij
a
(

a et préposé de département |B B
|| Le travail consiste dans l'ajustage, le réglage, la I ¦
¦ "¦ rnise en train des machines et l'instruction du ¦ M
I : personnel qui lui est confié. Cette occupation I
¦ conviendrait particulièrement à un outilleur, |
l-R serrurier sur machines ou décolleteur. Un ou- "•'
| § vrier spécialisé qui a de la pratique dans le ré- | |
_ B glage des machines pourrait également être _ l_
I ¦ ¦ instruit. | "
I I  II
_ I Les intéressés consciencieux avec de l'initiative ¦
| qui cherchent une occupation variée, sûre à |
¦ _¦ long terme sont priés de s'annoncer téléphoni- ¦.¦
( g quement ou par écrit. M. Muller donnera vo- | |
_ I _ lontiers tous les renseignements désirés sur la _ B _
| place de travail à repourvoir, les conditions |
'-B d'engagement et les avantages sociaux que ¦'
¦ | nous sommes à même d'offrir. ¦ |

!¦! UNION AG MM "' *['
V Kettenfabrik |SH& S1

JiJ Lângfeldweg 78 %|| M JHJ
¦ !¦ 2500 BIEL I H ïi
;¦;! Tel. 032/412725 flMMjs;

2 sommiers à lattes, 2 armoires, 2 bois
de lit. Tél. (039) 23 38 07.

CHIEN BERGER contre bons soins.
Six mois, vacciné, intelligent et propre.
A l'habitude des enfants. Tél. (039)
26 70 78 '

2 BEAUX CHATS très propres et af-
fectueux contre bons soins. Tél. (039)
23 17 40 ou 22 36 95.

+ 

VESTIAIRE SECTION LE LOCLE
ouvert tous les jeudis, de 14 b. à 18 h. 30

Rue des Envers 1

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

MENUS GASTRONOMIQUES
DE «CUISINE NOUVELLE»

de Fr. 39.-àFr.68.-

MENU D'AFFAIRES Fr. 19.50

L

De notre vivier d'eau de mer:
LANGOUSTES ET HOMARDS

VIVANTS

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:
i Bureau d'architecture R. Faessler

France 17, Le Locle, f} 039/31 31 21

Gérance Geco
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, i

1 (p 039/22 11 14-1 5 V

llT!>- ¦ A ^ÉmXM wWTiâl&klC Dl mmmm rnW^TMÎ^'l ^lJï ^m ^M&Sàl̂ A t̂mmmUEliigaBBP
Jeune couple avec 2 enfants de 8 et 12
ans cherche

JEUNE FILLE
Région Berne, petit cheval à disposi-
tion.
Tél. 031/52 34 85 ou 83 24 40.

Pubfirité
intensive*Publicité

par
annonces.

\ A louer aux Brenets,
pour fin octobre

j appartement
de ZVt pièces
tout confort, balcon.
A la même adresse, à j

j louer

2 garages
Tél. (039) 32 10 82
heures des repas.

A LOUER-1er SEPTEMBRE
3 pièces, tout confort , Fr. 375.— (chauf-
fage compris), rue du Doubs 189.

Tél. 039/23 22 45, heures des repas.

JE CHERCHE

PETIT DOMAINE
aux environs de La Chaux-de-Fonds, ou en
montagne.
Ecrire sous chiffre JB 18859 au bureau de
L'Impartial.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

JEUNE FILLE
avec maturité type E,
cherche emploi
pour septembre.
Ecrire sous chiffre P 28-130 413 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

HI—WW Département des Travaux
t§§ |iM| publics

fâ I If Service des ponts¦ *i—W et chaussées ,
MISE EN SOUMISSION
Divers travaux de plantation, de petite et
moyenne importance, situés aux abords des rou-
tes cantonales et prévus pour la saison automne
1980 / printemps 1981, seront mis en soumission
au fur et à mesure des besoins. Seules seront
consultées les entreprises spécialisées neuchâte-
loises dûment inscrites.
Le département des Travaux publics prie donc
les entreprises désirant recevoir le moment venu
les documents de soumission, de s'inscrire auprès
du Service des Ponts et chaussées, case postale
1162,2001 Neuchâtel.
Le présent appel est publié les 6 et 20 août 1980
et ne sera pas renouvelé durant la saison 1980-
1981.

Le chef du département
A. Brandt

fcf toutî L

novopfir
r J.Êeld L:

Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les Arcades)
Tél. (039) 23 39 55

l OCCASION ! \
-z Congélateurs- fc
H armoires u_

^ Novamatic-ZA, ZB 1200 V 398.- li
i D Electrolux TF 45 458.- 1.
\ Bauknecht GK 22 658.- a.
¦m *
j  Location/vente possible •

2 Autres modèles de marques Z-
JJ- connues: Electrolux, Bauknecht, —^_ Novamatic, Liebherr, Zanussi, L
¥ etc. Z.
¦l Chaunie-Fonds: Jumbo Tel 039/2668 65 r>
_ Bienne: 36. nie Centrale Tél. 032/22 8.125 t**
* Lauunne, Genève. EU>y, VUlarwur-daji© ¦.,
I ' et 36 BUCcursaJee ¦¦*-«

Orchestre de danse
i cherche

organiste
expérimenté
Tél. (039) 23 35 86.
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|̂ ^̂ «jrêt Procrédit I

I Procrédit!
8 Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

n vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

M I Veuillez me verser Fr. \| H
H I Je rembourserai par mois Fr. „ „ I I

Irapide \4 ¦Prénom ' I¦ simple JT !Rue No !¦
I discret /V J

NP/,oca,,té JI
K I à adresser dès aujourd'hui à: il
WL 1 Banque Procrédit *M
^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M § 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 zW

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir i

technicien-
constructeur
expérimenté. Connaissances dans le domaine pneumati-
que et hydraulique indispensables. Si possible bilingue.

Dessinateur
de machines
expérimenté, pour travaux variés aux bureaux techniques.
S'adresser à :
UNIVERSO SA No'30, rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 06 06

FeuifledAvisdesMontapes B1EHE Feuille dAvisdesMontapes



Les caissiers de la plage de Monruz, à
l'entrée est de Neuchâtel, n'ont pas eu
besoin de machines à calculer pour con-
trôler l'argent encaissé pendant deux
mois.

Ouverte le 15 mai, la plage officielle
était prête à accueillir les baigneurs: le
gazon était beau, les bassins, pour adul-
tes, nageurs débutants et bambins rem-
plis d'une eau claire. Hélas, cette eau
était froide, faute de soleil

Il y  eut quelquefois un ou deux jours
dignes d'appartenir à l'été. Toutefois,
jusqu'au 18 juillet, on a compté cin-
quante jours «sans», c'est-à-dire sans
aucune entrée. Un tel retard ne sera ja -
mais rattrapé même si, comme chacun
l'espère, le soleil enfin revenu depuis lors
reste fidèle deux mois encore, six semai-
nes tout au moins...

Jusqu'à l'année dernière, les enfants
jusqu'à seize ans, ainsi que les apprentis
et les étudiants avaient l'entrée gratuite
à la p lage de Monruz. Cette disposition
avait été prise lorsque le lac était inter-

dit aux baignades, à cause de la pollu-
tion.
- Aujourd'hui, les bains peuvent se pra-
tiquer sur toutes les rives, aussi le
Conseil général a-t-il suivi la proposi-
tion de l'exécutif de renoncer à la prati-
que de cette gratuité, histoire aussi de
renflouer quelque peu les caisses
communales.

Quelles sont les conséquences de ce
nouveau règlement? On compte beau-
coup moins de monde à Monruz mais en
revanche, chacun devant débourser son
écot pour y pénétrer, le résultat financier
a été excellent durant ces deux dernières
semaines de beau temps. Avec 1500 à
2000 personnes environ certain jour, la
plage offre suffisamment de place à cha-
cun tant pour s'étendre au soleil que
pour nager dans les bassins.

Un habitué nous a fai t  remarquer
aussi que le calme est revenu. Jusqu'à
l'an dernier, des groupes d'étudiants se
montraient souvent fort bruyants et ils
n'avaient guère d'égards pour autrui.

Quant aux mères de famille, elles ont
retrouvé l'endroit parfaitement sûr qui
permet aux mômes de barboter dans
l'eau et déjouer dans le sable.

Pour elles, pas question de passer des
journées au bord du lac, réservé aux aî-
nés et aux adolescents qui sont de bons
nageurs.

La p lage de Monruz attire passable-
ment d'hôtes français qui viennent y
passer une journée. Le cadre est plai-
sant, il est possible de choisir un endroit
ensoleillé ou à l'ombre, d'y déguster le
pique-nique apporté avec soi ou de man-
ger dans un restaurant sis dans l'en-
ceinte.

Quant à l'eau des bassins, elle est
strictement surveillée, contrôlée et re-
nouvelée régulièrement.

Après un chômage bien involontaire,
les baigneurs et les amateurs de bains de
soleil peuvent enfin se griser d'eau et de
chaleur, (rws)

Après cinquante jours «sans», la plage de Monruz
a retrouvé ses amateurs de bains et de soleil

En raison des travaux du Carrefour des Sports

Les usagers de la route et les piétons se sont aperçu, sans doute, que de-
puis lundi, tout a changé dans la circulation qui, d'ordinaire, emprunte le
Carrefour des Sports. Pour permettre aux travaux d'avancer rapidement et
pour faciliter le chargement et le va-et-vient des camions emportant les
matériaux usés, la rue des Envers a été fermée à la circulation depuis le
carrefour en réfection jusqu'à la hauteur de La Crèche. Par conséquent, le
transit dans les deux sens n'est possible qu'en empruntant les rues

Jehan-Droz, des Jeanneret et de La Fouie.

Toutefois, pour faciliter l'écoulement
du trafi c le plus important, c'est-à-dire
dans l'axe nord-sud, le signal Stop de la
rue des Jeanneret, qui était auparavant
à la hauteur de la rue Jehan-Droz, a été
déplacé à la hauteur de la rue de La
Foule.

Très visible, avec marquage sur la
chaussée, il est répété deux fois sur la
route et il est annoncé aux usagers en
provenance de la rue des Jeanneret par
un signal avancé.

FOULE:
STATIONNEMENT INTERDIT

En raison de l'augmentation du trafic
résultant de ces modifications, le sta-
tionnement est interdit sur la rue de La
Foule, des deux côtés de la chaussée. Par
contre et pour faciliter le stationnement
et l'arrêt des véhicules des locataires et
propriétaires riverains ou voisins, le sta-

tionnement est autorisé sur les deux cô-
tés de la chaussée, à la rue du Midi.
DÉPLACEMENT DE
L'ARRÊT DES BUS

Les bus des PTT qui jusqu'ici s'arrê-
taient à la rue du Midi, près du Garage
Berto, le font dès maintenant et jusqu'à
nouvel avis à la rue Jehan- Droz, à la
hauteur du Café des Sports, dans les
deux sens.
PIÉTONS, ATTENTION !

Il est évident que la circulation des
piétons, à travers ce vaste chantier, sera'
tout aussi malaisée que pour les usagers
de la route, particulièrement les tout
premiers jours de la nouvelle phase des
travaux. Une passerelle provisoire per-
met l'accès à la boulangerie Rapin et de
l'entrée sud du Café des Sports. Mais
pour le transit dans l'axe est-ouest, seul
le trottoir sud de la rue des Envers est

utilisable. Dans l'axe nord-sud, un petit
passage, en bordure de l'immeuble
Schopfer, est à la disposition des piétons,
mais deux routes, auparavant, et de sur-
croît dans un virage, doivent être traver-
sées, en l'absence de tout passage pro-
tégé. Alors attention ! '

La solution, à cet endroit, est très pro-
visoire et devrait être de courte durée.
Des mesures, néanmoins, seront rapide-
ment prises pour assurer la sécurité des
piétons, en particulier des écoliers dont
la rentrée est proche, tous ne devant pas
souffrir trop longtemps de cette situa-
tion difficile. Surtout si l'on sait que les
travaux en cours ne devraient pas être
terminés avant six à huit semaines. La
prudence, pour tous les usagers de la
route et pour les piétons, est de rigueur
et tous, durant les semaines qui vien-
nent, devront faire preuve de patience et
de discipline, (m) Si vous êtes en provenance de la rue des Jeanneret, attention au déplacement du stop.

Importantes modifications de la circulation routière

Semaine du 6 au 12 août
CAS Section Sommartel. - Vendredi 8,

stamm à 18 h. au local. 9 et 10, course au
Tour-Noir. Mardi 12, comité à 18 h. 45,
au local. Gardiennage: MM. Brandt et
Jordan.

Contemporaines 1924. - Ce soir, pas d'as-
semblée. Sortie à Bevaix , le 22. Départs
de la place du Marché à 17 h. 30 et 13 h.
30.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ment tous les mardis, 19 h. 15, salle 25 du
Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement halle de
Beau-Site filles: mardi 18 h. et jeudi 18
h. 30; garçons: mardi 19 h. 45 et jeudi 20
heures.

Club des lutteurs. - Mercredi , cours de
lutte, 18 h. 30: écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Club cynologique. - Tous les samedis, en-
traînement au Grand-Sommartel. Ren-
dez-vous à 13 h., gare CFF, La Chaux-de-
Fonds.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin ,
au Cercle catholi que, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi , 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi , 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi , 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi , 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi , 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. — Mardi , halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 à 22 h. ,

Dames. - Lundi, ancienne halle de Beau-
Site, de 20 h. à 22 heures.

Pupilles. - Mardi , halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi , ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlètes.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à.20 h., groupe athlètes. Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-site,
de 8h. à 10 h. groupe artistique. Tous
renseignements au (039) 3111 44, F. Du-
bois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.
comité. 20 h. 30 assemblée générale.
Dernier délai pour les inscriptions:

LUNDI à 17 heures
Les programmes permanents de sociétés

locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

sociétés locales
• ' ' • ' • • ' • • ' ' -'¦' *-=- '-= • ''''•'''•'''
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LE LOCLE • LE LOCLE rettUtedA!^

Biblioth. de la Ville: 14 h-. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Expos. Paul Klee,

aquarelles et dessin, lf i h. 30 -17 h. 30.

Au lac des Taillères

La température très clémente de ce
dernier week-end a permis à une foule

de baigneurs de s adonner à son sport
f a v o r i  et la planche à voile connaît éga-
lement, sur le lac des Taillières, des
adeptes toujours plus nombreux.

Néanmoins, on déplore toujours un
grand nombre d'automobilistes indisci-
plinés renonçant à se servir du parc
réservé à cet e f f e t , préférant longer le
chemin du lac pour abandonner leurs
véhicules dans les pâturages.

Aussi, durant les deux jours, la Police
cantonale avait envoyé plusieurs de ses
agents pour sévir et beaucoup d'automo-
bilistes ont eu la désagréable surprise de
retrouver le traditionnel papillon ac-
croché au pare-brise de leur voiture.

S 'il faut  aimer la nature et savoir ad-
mirer le magnifique cadre sylvestre du
lac des Taillères, il faut également sa-
voir respecter les prés et les pâturages
des propriétaires et locataires riverains.

(mj)

Grosse affluence, indiscipline et papillons

• PAYS NEUCHÂTE LOIS #

• DISTRICT DE BOUDRY ?
Tribunal correctionnel du district de Boudry

Le Tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu hier une courte au-
dience pour juger A. G., jeune fille de 20
ans seulement, prévenue d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

Dès 1977, mais 1979 et 1980 surtout,
elle en a acheté, consommé et vendu de
l'héroïne et de la morphine pour un mon-
tant total de 7800 francs.

Les faits ont été admis au cours de
l'audience préliminaire comme durant la
séance d'hier. A. G. admet s'être adonnée
à la drogue et avoir organisé un trafic,
mais elle avoue avoir choisi ses clients
parmi des toxicomanes connus unique-
ment. Elle s'est rendue compte du mal
qu'elle se faisait et qu'elle occasionnait à
autrui, aussi a-t-elle pris la résolution de
quitter la petite localité qu 'elle habitait
et de renoncer à s'empoisonner.

Le résultat a été heureux, A. G. tra-
vaille régulièrement et elle ne présente

aucun symptôme généralement décelable
chez les anciens drogués.

Le ministère public, par le procureur
général M. Henri Schupbach, accepte de
donner une chance à cette jeune fille qui
paraît avoir véritablement quitté la
route du monde de la drogue. Les fautes
commises sont toutefois graves et il re-
quiert dix mois d'emprisonnement, mais
sans s'opposer à l'octroi du sursis.

Le jugement a été rendu après de
courtes délibérations par le président M.
François Buschini, assisté par Mme
Hanny Favre et M. Voltaire Boillod, ju-
rés, Mme Jacqueline Freiburghaus assu-
mant les fonctions de greffier: sept mois
d'emprisonnement, sursis pendant qua-
tre ans, 7800 francs de dévolution à
l'Etat, somme représentant le produit
obtenu par le trafic illicite de la drogue,
350 francs de frais judiciaires. Le maté-
riel saisi chez la prévenue sera détruit.

(rws) \

De l'emprisonnement avec sursis
pour une jeune droguée

VAL-DE-TRAVERS

Dimanche soir, une pluie hors
du commun est tombée sur le Val-
de-Travers. Comme dans toute la
Suisse romande, les gouttes d'eau
contenaient une fine poussière de
sable qui a laissé des traces sur
les voitures. Pour l'instant, les
météorologues n'expliquent pas
ce phénomène. Chacun y va de
son commentaire que nous vous
livrons tel quel:
0 le sirocco, vent du Sahara,

aurait entraîné du sable jusque
dans nos régions.
0 une brise venue d'Espagne

serait responsable des taches
poussiéreuses constatées sur les
voitures.
0 les scories du volcan du

Mont-St-Helens seraient parve-
nues dans notre pays.

La dernière hypothèse doit être
écartée, car ce pauvre volcan, tel
la comète de 1910, est chargé de
toutes les responsabilités.

Dernièrement on l'accusait de
détraquer le temps; aujourd'hui il
salirait nos voitures. Et cet au-
tomne, si le beau temps se main-
tient, il sera certainement respon-
sable de la sécheresse... (jjc)

Pluie de poussière !

BÔLE

Hier vers 8 h. 30, le feu s'est
déclaré dans les galetas de l'immeu-
ble No 8 sis au chemin des Sources.
Grâce à la rapidité des premiers se-
cours de Cortaillod, de ceux de l'u-
sine Maret à Bôle ainsi que du corps
des sapeurs pompiers de cette loca-
lité, le sinistre a pu être circonscrit
en un bref délai. Malgré cette inter-
vention rapide, les dommages sont
assez importants. Les causes de cet
incendie ne sont pas encore établies.
Mais il pourrait s'agir d'une impru-
dence d'enfant.

Feu dans un immeuble

CORCELLES

Hier à 9 h. 10, M. B. B. de Boudry des-
cendait avec un train routier la rue de la
Chapelle en direction de Peseux. A la
hauteur de l'immeuble No 4, il s'arrêta et
laissa passer un camion et plusieurs véhi-
cules circulant en ser.j inverse. Avant
que le dernier véhicule soit passé, M. B.
B. a démarré et avec la roue arrière gau-
che de son véhicule, il accrocha au pas-
sage l'auto conduite par M. K. B. de
Spiegel qui arrivait en sens inverse.
Dégâts matériels.

Petit accrochage

Hier à 11 h. 50, au volant d'un camion
semi-remorque, M. M. R., de Boudry,
circulait rue de Pierre-à-Mazel avec l'in-
tention de tourner à gauche poUr em-
prunter la rue du Stade. Au moment où
il tournait à gauche, l'avant du camion
heurta le flanc droit de l'auto conduite
par M. G. M. de Saint-Biaise qui roulait
dans le même sens en dépassement égale-
ment, avec l'intention de se rendre rue
du Stand. Dégâts matériels.

Collision

Neuchâtel
Stade Maladière: 18 h. 30, Neuchâtel Xa-

max - Suisse espoirs.
Jazzland: 22-2 h., Horace Parlan, Peter

Bockius et Denis Progin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Armand,

rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 20 h. 30, La frisée aux lardons; 15

h., Un soda pour deux; 17 h. 45, Orfeu
Negro.

Arcades: 15 h. 20 h. 30, Le Jouet.
Bio: 15 h. 20 h. 45, Maman a cent ans; 18 h.

30, Fellini Roma.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La gueule de l'autre.
Rex: 15 h. 20 h. 45, La Cage aux Folles.
Studio: 15 h. 21 h., On est venu là pour

s'éclater.

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

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon , tél. 53 22 56, non réponse,
53 22 87.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expos, céramique, de

l'origine à nos jours, 10-23 h.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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



LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture pour transformations

Jût IMPORTANTS RABAIS (jusqu'à 70%) septembre

SPORTS: OHHI HOMMES:
Vêtements-Chaussures g

^
|| Pulls-Chemises

Football-Tennis SHHBH Manteaux, etc
Trainings-Entraînements - ^̂ ^̂  ̂ ^̂  

DAMES:
Patins-Hockey DU EDI lll IIUl l Manteaux-Robes |

Equitation, SPORT MODE Pantalons-Jupes I
etC. 37, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 61 66 e*C' I

¦¦¦¦¦ ¦¦MiiliiaiI iHViiHMH^

¦ Mayonnaise i Y Salade russe sa Pâté de viande mm
Wm> LL mW m̂W W r4 (Macédoine de légumes) # -.3 gl ffÔ FQItlIVJlfflBI Û fPiS en tube HI j§ P»! Mé IB UC LsB$lllJtl«iliC I%I
SPi _ '""" ,.,̂ ^ «H Jj g|| boîte de 425 g, 1.10 jf!] §§| ••¦¦¦¦ [¦•¦̂ ¦¦w g^gt

^  ̂r 6.8.-i2.g._ij -^  ̂WL H ffl S2?=si ^ r̂ ^̂ ^ X̂ I rrnuiî Ti 1! 
Ies rand

°
nnées

°

uen tant 
Efe

Bj Wr m m  IM M » i Sjtll ? hnîtoc \ ŷa^-y *M$m%È- $mm ¦¦ M
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YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16 !
2e rue derrière L'Impartial

! GRANDES TAILLES
jusqu'au 54

Fermé le lundi

KI printemps
cherche

VENDEUSE
à temps complet

pour son rayon de
CONFECTION-DAMES

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Nouveau: congés par rota-
tions y compris le samedi
après-midi et le lundi toute la î
journée.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

. 039/23 25 01. .

Commerce d'alimentation
cherche

vendeuse-
auxiliaire
Horaire à convenir.

Téléphoner au (039) 22 49 48,
à partir de 19 heures. !

AGENCE GÉNÉRALE
D'ASSURANCES
avec bureaux à La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate

un(e)
employé(e)
de commerce

Prière d'adresser offres sous chiffre
AS 18842, au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ (E)
de bureau
capable de parler et correspondre en al-
lemand est cherché(e) pour occuper un
poste intéressant à responsabilités.
Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres à:
MONTRES MUSETTE
Henri-Robert Guy
Serre 63, 2301 La Chaux-de-Fonds.



Des jeunes tireurs qui promettent

De gauche à droite: l'entraîneur R. Fankhauser, Roger Châtelain (champion de dis-
trict), Eric Vuilleumier et Yves Rossel (manque sur la photo Martin Christen)

La Société de tir de campagne fai t
énormément pour ses jeunes membres et
les cours de jeunes tireurs sont toujours
bien suivis. Dernièrement, participant
au concours des jeunes tireurs du district
de Courtelary, un membre du groupe a
remporté le titre de champion de district
de Courtelary des jeunes tireurs. Le
jeune Roger Châtelain enlevait en ef fe t
ce magnifique titre avec un total de 57
points sur 60 possibles. Ses camarades
de clubs se distinguaient également et
obtenaient la médaille décernée à partir
de 48 points. Il s'agit de Vuilleumier Eric
(55 pts), Rossel Yves 54 pts et Martin
Christen 53 pts. Ces jeunes sont entraî-
nés régulièrement par Ropdolphe Fank-
hauser, et ont ainsi fait  honneur à la So-
ciété de tir de campagne, (texte et photo
vu)

Saignelégier en fête le prochain week-end
Septante-septième Marché-Concours national de chevaux

Depuis quelques années, Saignelégier accueille un note d honneur à I occa-
sion du Marché-Concours national de chevaux. Après l'Ajoie et le Clos-du-
Doubs en 1977, la Vallée de Delémont en 1978 et la ville de La Chaux-de-
Fonds l'année dernière, les organisateurs ont décidé de faire appel, pour la
première fois, à un canton suisse. Pour de multiples raisons, Fribourg a été
choisi pour inaugurer la série. Canton romand, où l'agriculture occupe
encore une partie importante de la population, même si l'industrie y tient
actuellement honorablement sa place, région où l'on élève également de

nombreux chevaux, Fribourg a de nombreux traits communs avec le Jura.

Le contingent des Grenadiers fribourgeois

Ce canton sera d'ailleurs fort bien re-
présenté lors de la Fête nationale du che-
val. Qu'on en juge: à la soirée inaugurale,
le vendredi 8 août, le chanteur Guy San-
sonnens et ses musiciens combleront les
vœux de tous les amateurs de bonne
chanson. Agé de 30 ans, ce sympathique
garçon a déjà sorti deux 33 tours. Il a
fait ses débuts en 1971, à l'occasion du
concours des auteurs-compositeurs-in-
terprètes à Fribourg, avec sa chanson
«Les vieux oiseaux des Grands'Fontai-
nes».

Les Jurassiens, et les Francs-Monta-
gnards en particulier, ont déjà pu faire
connaissance avec lui l'année suivante,
en 1972, dans la halle-cantine de Saigne-
légier; c'était la Médaille d'or de la chan-
son. Guy Sansonnens poursuit dès lors
son ascension vers la célébrité. Il est l'un
des créateurs du «Cabaret Chaud 7»
dont chacun a déjà entendu parler. En
1975, c'est le début d'une collaboration
permanente avec trois musiciens. Son
premier 33 tours sort.

Il participe à plusieurs tours.de chant,
en compagnie de Pascal Auberson, Roger
Cunéo, Pierre Chastellain et même Ma-
rie-Paule Belle.

On a dit de lui qu'«il était parti à la
conquête de la musique avec beaucoup
de sensibilité». Il passe de l'humour, par-
fois macabre, à la tendresse, marqué de
temps à autre par une certaine nostalgie.

On le dit aussi influencé par Brel, qu'il
apprécie beaucoup, de même que Bras-
sens, Vigneault, Charlebois. Instituteur
de formation, il se consacre désormais
entièrement à la musique. Sa présence à

. Saignelégier, le vendredi 8 août, est une
aubaine pour les Jurasiens. Au terme de
son tour de chant, l'orchestre «Les Vita-
mines» entraînera jeunes et moins jeunes
dans la danse, jusqu'aux petites heures.
Le Marché-Concours sera bien parti !

UN CONCERT HORS DU COMMUN
Prestigieux ensemble, le Corps de mu-

sique de la ville de Fribourg, «La Land-
wehr», donnera, le samedi soir 9 août, un
concert hors du commun. Point n'est be-
soin de faire l'éloge de cette formation,
connue dans toute la Suisse ainsi qu'à
l'étranger. Cette célébrité, elle l'a d'ail-
leurs acquise de longue date, puisqu'elle
a été fondée le 16 avril 1804, par arrêté
du Petit-Conseil de Fribourg. Signalons
qu'elle se situe en catégorie «excellence»,
la plus haute classification des musiques
suisses. Forte de 110 membres actifs,
tous musiciens amateurs, elle est prési-
dée par l'ancien conseiller national
Pierre Glasson et dirigée par le composi-
teur Jean Balissat, assisté par M. Albert
Zapf, sous-directeur et officier de mar-
che.

Non, il ne s'agit pas de ceux auxquels
vous pensez peut-être ! Les grenadiers
dont on parle forment un impression-
nant groupe de soldat en uniformes de
1814. Reconstitué en 1919, le Contingent
des Grenadiers fribourgeois compte 80
hommes, en souvenir des 80 grenadiers
qui tombèrent vaillamment lors du mas-
sacre des Tuileries par les gens de la Ré-
volution française, le 10 août 1792. On
les verra tirer une salve à l'aide d'anti-
ques fusils à pierre à feu, chargés par le
canon.

1981: 500e ANNIVERSAIRE DE
L'ENTRÉE DE FRIBOURG DANS LA
CONFÉDÉRATION

Le chef-lieu franc-montagnard aura le
privilège de voir à l'œuvre, pour la pre-
mière fois, le Cadre Noir et Blanc, mis
sur pied pour les festivités qui marque-
ront le 500e anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération suisse,
l'an prochain. Les trente-deux cavaliers
de ce groupe sauront faire vibrer les
cœurs des dizaines de milliers de specta-
teurs accourus à Saignelégier. Quelle
plus belle occasion en effet que le Mar-
ché- Concours, pour inaugurer la pre-
mière sortie officielle d'un groupe éques-

LE CHEVAL RESTE LE ROI
Il ne faut cependant pas perdre de vue

que le Marché-Concours reste la fête na-
tionale du cheval. Epurée, affinée, on
pourrait presque dire «sculptée» par les
patients éleveurs de chevaux du Haut-
Plateau et de bien des régions de suisse,
la race Franches-Montagnes a depuis
longtemps conquis ses lettres de no-
blesse. A Saignelégier, connaisseurs et
curieux verront les plus beaux produits
de cet élevage,

Cette année, il appartiendra au Syndi-
cat du Haut-Plateau-Montagnard, pré-
sidé par M. Raymond Baume, des Breu-
leux, de présenter ses meilleurs sujets
d'élevage, samedi après-midi et diman-
che matin. Les membres de ce syndicat
participeront en force au cortège où ils
conduiront plusieurs attelages. La pré-
sentation des meilleurs sujets d'élevage
d'un syndicat invité est toujours un des
beaux instants du Marché-Concours, de
par le sérieux et la préparation minu-
tieuse dont font preuve les éleveurs
concernés. Signalons encore que 376 che-
vaux au, total seront exposés durant les
journées de samedi et dimanche, parmi
lesquels on en comptera 329 de race
Franches-Montagnes et 47 de type demi-
sang. C'est avec plaisir que chacun verra,
entre autres, les juments accompagnées
de leurs fringants poulains.

TRAMELAN
Naissances

Mai 19, Gerber Andréa Monika, de Ernst
Samuel et Rosmarie, née Schnegg, à Mont-
Tramelan.

Juin 6, Bloque Magali, de François Pierre
Alain et Fabienne Colette, née Frésard. - 9,
Châtelain Virgile, de Jean-Philippe et de
Marie Claude, née Voirol. - 21, Scheidegger
Peter Bruno, de Emmanuel et de Katha-
rinaj née Luscher. - 24, Scheidegger Monià
Melanie, de Rudolf et de Rose Marie, née
Bircher. - 24, Membrez Sébastien, de Pierre
Alain et de Monique Antoinette, née Gigon.
- 27, Germiquet Vincent, de Marc Henri et
de Bernadette Marie Victorine Christiane
Thérèse, née Bouquey.
Promesses de mariage

Juin 2, Strahm Aldo Jean et Riat Marie
Jeanne Andrée, les deux à Tramelan. - 20,
Landry Jean Maurice, à Tramelan, et Ma-
thez Nicole, à Bienne. - 23, Augsburger
Stéphane André et Vuilleumier Françoise,
les deux à Tramelan. - 27, Hasler Gaston
Rémy et Monnin Germaine Barbe, les deux
à Tramelan.
Mariages

Juin 13, Piaget Roland Alexandre, à
Briittisellen, et Paroz Chantai Suzanne, à
Tramelan. - 27, Pelletier Roland François,
à Frick, et Meyrat Lucette Martine, à Tra-
melan.
Décès

Juin 3, Mathez, née Houriet Gerda,
veuve de Paul, née en 1890. - 16, Houriet
Georgette Alice, née en 1907. - 20. Kuhn ,
née Guenin Georgette, veuve de Hans, née
en 1889. - 28, Gerber Alfred , époux de Ida ,
née Berger, né en 1914. - 29, Châtelain, née
Kessler Bertha, veuve de Georges, née en
1895.
CORGÉMONT/CORTÉBERT
Naissances

Avril 15, Rey, Reto, fils de Rey, René
André et de Anne-Katherine, née Ritter. -
25, Kampf , Jean-Pierre, fils de Kàmpf Paul
Edouard et de Gertrud, née Wùrgler. - 25,
Prêtre, Kathya, fille de Prêtre, Gabriel
Henri et de Piedad, née Gutierrez.

Mai 23, Klày, Jean Philippe, fils de Klay,
Hans et de Edith Nelly, née Perrin.

Juin 4, Forster, Juliette Anne, fille de
Forster, Charlotte Heidi et de Schilt,
Claude Alain.
Mariages

Avril 18, Tschannen , Peter et Zimmerli ,
Paule Evelyne. - 26, Cattaneo, Gianni
Carlo et Martinez, Joaquina Francisca.

Mai 31, Brunner, Walter et Châtelain,
Denise.

Juin 6, Châtelain, Claude Alain et Boilat,
Ghislaine.
Décès

Avril 11, Charpilloz, Denis Achille, né en
1890.

Mai 5, Studer, née Rinderknecht, He-
lena, née en 1891. - 6, Schlatter, Markus
Helmut, né en 1951.

Juin 5, Fischer, Alfred, né en 1910. - 17,
Breuleux, née Voutat, Charlotte Margue-
rite, née en 1910. - 30, Làderach, née Chris-
ten, Rosa Fanny, née en 1898.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 19
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Service social des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12, 14-17 h. 30, tél. 5317 66.
Le Centre de puériculture est
fermé durant le mois d'août.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA • TRAMELAN • TRAMELAN

Depuis quelque semaines, les trax sont en action dans le nouveau lotissement
communal du Gretteux, un beau terrain orienté au sud, en bordure de la route de
Goumois. Dans une première étape, ce secteur de 14.800 m2 devrait perm ettre la réa-
lisation de treize à quatorze maisons familiales, dont cinq devraient sortir de terre
cet automne encore.

Pour l'instant, une entreprise locale procède à l'aménagement de voies d'accès, de
l'éclairage public, de l'alimentation en eau et des canalisations des eaux usées. Après
quoi pourront débuter les travaux de terrassement des premières constructions.

(texte et photo y)

Naissance d'un nouveau quartier à Saignelégier

L usine de Montfaucon qui reprend vie

Rachetée il y a quelques semaines par
la jeune entreprise de mécanique Pa-
ratte-Beuret, l'ancienne fabrique Mise-
rez de Montfaucon , désaffectée depuis
six ans, reprend vie avec la fin des vacan-
ces horlogères. Situé à la sortie ouest du
village, ce bâtiment avait été construit
par l'architecte biennois Pizzera en 1955-
56. C'est à la suite du regroupement des
activités de l'entreprise dans l'usine

mère du chef-lieu, que la fabrique de
Montfaucon avait été fermée.

A l'étroit , à Saignelégier avec leurs
quatorze ouvriers dans le petit atelier de
la rue Vaillant, MM, Alphonse Beuret et
Gérard Paratte ont trouvé à Montfau-
con des locaux convenant parfaitement à
leurs besoins puisqu 'ils travaillent dans
l'étampage et la mécanique, (texte et
photo y)

vlontfaucon: nouveau départ pour une usine0RM0ND
jun ior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.

M. Jean-Pierre Châtelain, origi-
naire de Tramelan, vient d'annoncer
qu'il quitterait son poste de juge au
Tribunal fédéral de Lausanne à la fin
mars 1981. Il occupait la haute
charge de juge fédéral depuis 1965.

Démission
au Tribunal fédéral

ROCHES

Hier après-midi à 13 h. 30, un acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route Roches-Choindez. Un
automobiliste qui a dû ralentir en
raison de la circulation en sens in-
verse, a été embouti de l'arrière par
deux véhicules qui le suivaient. Il y a
des dégâts matériels pour 20.000
francs et une passagère zurichoise a
dû être hospitalisée souffrant de di-
verses blessures, (kr)

Collision en chaîne

TAVANNES ""*"*" -

Deux ans après le départ du pasteur
Brenner, le poste de pasteur de la pa-
roisse réformée allemande de Tavannes
n'était toujours pas repourvu. Or, la pa-
roisse a pu enfin trouver un jeune pas-
teur, M. Jacques Dai Molin, de Zurich,
qui vient de finir ses études. Aupara-
vant, il était employé de commerce, et a
décidé de changer de voie. Il a célébré
son premier culte dimanche 3 août. Il de-
vrait être installé officiellement le 16 no-
vembre prochain, (kr)

Enfin un pasteur
à la paroisse réformée
allemande

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
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.

Pharmacias: 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.

F" ¦ 
rtrëittôitttt ' - iT ' i 1

I i m™fSWii- ii ' Ki :

A DISTRICT m# DE MOUTIER *



5

^1 
p*  ̂ Si

Il JB- Propriétaires, gérances J| Rf k.
sS A et particuliers fa m /̂M
^̂ ^̂  ^̂ 9mffATELIER DE SERRURERIE ET ^̂ ^PCONSTRUCTIONS METALLIQUES M

CHARLES OCHSNER OO IC fi7fRonde 27a et27b fafei IU U #%

Giovannini & Rôôsli M
PLATRERIE-PEINTURE M
PLAFONDS SUSPENDUS mm mm mmaâm *m *m. \SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES VX  ^R <Q \RueArthur-Munger 12 Gm&m wO VÎT %

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE #

MJrlilillMk.22 2040/
MAÇONNERIE - CARRELAGE %
Transformations ¦

J.-M. RONDEZ 99 OO Q9 /Ruelle de la Retraite 14 fafa wO Vfa I

INSTALLATIONS SANITAIRES \

MO/EI  ̂Grenier 31 
^" JksÉazs 2211QRfEorthmmymBirmrtl fcfc I I 9wl

COUVERTURE EN BÂTIMENT %
ISOLATION - ETANCHÉITÉ .. #h4* ^A AWENGER Z3 53 7o#

V SERVICE I
»*¦¦&*/ DÉPANNAGE 1

Frigos - Congélateurs m

1 : I Fritz-Courvoisier 31a ¦

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE ¦

USINE DE \LA CHARRIÈRE 22 49 517Charrière 59 «¦*¦ "T«# W I ¦

i.—-̂ noël forney %
M ̂ fîarcen,raux 23 05 05 )
REVÊTEMENTS DE SOLS ¦

~|m . TAPIS-PARQUETS 
\

H ducommun sa \
W.-,̂ ^̂ * Serre 32 fcV I I \3 T̂ È

coup de téléphone suffit

AMITIÉ
DAME âgée de 72 ans, caractère agréable,
cherche MONSIEUR entre 70 et 72 ans,
affectueux et bon caractère, pour amitié
durable.
Ecrire sous chiffre HS 18827 au bureau de
L'Impartial.
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Fabriquant des produits de haute technologie dans le do- I
j. maine «temps et fréquences», nous cherchons un nouveau

collaborateur.
Vous intéressez-vous au CONTACT AVEC LA CLIENTÈLE ?
Si vous êtes

INGÉNIEUR ETS
en électronique

nous pourrions vous offrir un poste comme chef de notre
service après-vente qui est responsable des réparations,
contrôles et mises en service, aussi bien chez les clients
qu'à Neuchâtel. Des connaissances d'allemand et d'anglais
seront utiles pour traiter avec nos clients, en Suisse et â
l'étranger.
Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez soumettre
vos offres de services, avec curriculum vitae, à OSCIL-
LOQUARTZ S.A., service du personnel, Brévards 16,

|| 2002 Neuchâtel, ou nous téléphoner au (038) 25 85 01
, (interne 14).
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CISA - Catalyse Industrielle S.A.
Traitements de solvants
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120

cherche

manutentionnaire
consciencieux, pour travail indépendant de manutention et î

• fabrication. I

Téléphone 039/23 07 08, privé 26 84 76.

Nous cherchons à louer

à La Chaux-de-Fonds
pour le début de l'été 81 des

bureaux
commerciaux d'une
surface d'environ 300 m2

— offrant un bon service à la
clientèle

— situation commerciale de
bon ordre.

Offres sous chiffré 1472 A, à
OFA Orel Fûssli Publicité SA,
case postale, 4001 Bâle.

A VENDRE aux Vieux-Prés
pour résidence secondaire

TERRAINS
del000 m2àl200m2
en zone de construction.

Magnifique situation ensoleillée et
calme, très belle vue sur le Val-de-
Ruz, Chaumont.
SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10
Neuchâtel - Tél. (038) 24 59 69

A sortir immédiatement :

SÉRIES DE
PERÇAGES
0 1.10 mm, profondeur 1.0 mm.
Ecrire sous chiffres 91-204 aux
Annonces Suisses SA ASSA
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds.

Av. Léopold-Robert

2 chambres,
cabinet/douche, cuisine agencée,
chauffage général.

A louer pour date à convenir.

Loyer mensuel Fr. 325.-
+ charges.

Etude Wavre, notaires, Neuchâtel,
tél. 038/24 58 25.
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE
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A louer pour le 1er novembre 1980 ou date à convenir
à la rue de l'Arc-en-ciel 7, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Loyer Fr. 296.- charges comprises. Pour visiter :
M. M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75



Coût de la vie: + 0,3% en juillet
L'indice suisse des prix à la consommation, calculé par I Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), a progressé de 0,3%
en juillet 1980 pour atteindre, sur la base de 100 en septembre 1977, un
niveau de 108,9 points, qui est de 3,3% supérieur à celui d'une année aupa-
ravant: ce taux annuel d'augmentation est le même que celui qu'on avait

enregistré en juin 1980.

L'indice suisse des prix à la consom-
mation traduit l'évolution des prix des
marchandises et des services représenta-
tifs de la consommation des ménages pri-
vés, sans que son calcul soit influencé par
des modifications affectant le volume ou
la composition de l'assortimentt de mar-
chandises consommées et de services uti-
lisés.

HAUSSE DANS LE SECTEUR
DE L'ALIMENTATION

La hausse de 0,3% que l'indice suisse
des prix à la consommation a subie en
juillet 1980 par rapport au mois précé-

dent est de nouveau principalement im-
putable à celle de l'indice de l'alimenta-
tion ( + 1,7%). Les indices d'autres grou-
pes ont aussi connu un mouvement as-
cendant: ce sont celui des transports et
communications ( + 0,4% ) et - par suite
du relèvement de tarifs médicaux et hos-
pitaliers dans différents cantons - celui
de la santé et des soins personnels ( +
0,1%). En revanche, l'indice du chauffage
et de l'éclairage a encore reculé ( —
1,9%). Les prix du mazout ont diminué
de 2,5% par rapport au mois précédent et
de 13,7% comparativement au niveau en-
registré une année auparavant. La part
de ces réductions de prix atteint respec-

tivement — 0,1 et — 0,6 point de pour
cent dans les taux d'augmentation que
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion accuse entre juin et juillet 1980 ( +
0,3%) et par rapport à juillet 1979 ( +
3,3%). Les cinq autres groupes de mar-
chandises et de services n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé statistique
durant le mois de juillet.

Ce sont avant tout des augmentations
de prix - en grande partie saisonnières et
imputables aux conditions atmosphéri-
ques - pour les fruits qui ont fait monter
l'indice de l'alimentation. Mais des prix
plus élevés pour la viande (cessations de
campagnes de vente à prix réduits) ainsi
que pour le sucre ont aussi joué un rôle.
Les effets de ces hausses ont cependant
été quelque peu atténués par des prix en
baisse pour les pommes de terre et des lé-
gumes.

L avance marquée par 1 indice des
transports et communications résulte en
premier lieu du fait que des voitures de
tourisme neuves sont devenues plus chè-
res et que des tarifs pour des services
d'entretien de ces voitures ont été aug-
mentés. En outre, les huiles pour mo-
teurs et les pneus ont un peu renchéri.
On a, en revanche, enregistré des réduc-
tions de prix pour des voitures de tou-
risme d'occasion. Une légère régression
des prix de l'essence n'a pas eu de réper-
cussion sensible sur l'indice du groupe.
Les réductions annoncées vers la fin de
juillet pour l'essence ne sont entrées en
vigueur qu'après le relevé des prix, (ats)

Quatre alpinistes du CAS
biennois trouvent la mort

Dans le massif du Grimsel

Quatre alpinistes bernois ont trouvé la mort dimanche après-midi dans
un accident de montagne survenu au pied du Lauteraarhorn, dans le massif
du Grimsel. Les quatre alpinistes, tous membres de la section biennoise du
Club alpin suisse (CAS), ont été emportés dans le vide par une subite coulée
de neige. II s'agit de MM. Roland Perret, 42 ans, de Bienne, Werner Bart,
53 ans, de Bienne également, Heinrich Luedi, 32 ans, de Hermrigen, et
Eduard Frank, 54 ans, de Bueren-sur-Aar.

Ainsi que l'a indiqué hier la police à Grindelwald, les circonstances de ce
drame de la montagne ne sont pas encore exactement connues. II semble
que l'équipe, conduite par un alpiniste chevronné et guide diplômé, ait été
emportée par une masse de neige mouillée. Les malheureux ont tenté sans
succès de résister à la masse en mouvement, mais la pression étant trop
forte, ils ont fait une chute de 200 mètres dans le vide. Une autre cordée a
gagné immédiatement la cabane du Lauteraarhorn, d'où elle a donné
l'alarme. Le soir même, les corps des victimes étaient ramenés à Grindelwald
par hélicoptère, (ats)

CFF: trafic voyageurs et marchandises en hausse
Les Chemins de fer fédéraux (CFF), peuvent s'enorgueillir d'un premier se-
mestre 80 de bon augure. Par rapport à la période correspondante de 1979,
le trafic voyageurs "est en hausse de 3,1 pour cent, celui des marchandises
de 11,2 pour cent, alors que le compte d'exploitation enregistre un excédent
de 56,1 millions de francs (1979: 34,8). C'est ce qu'il ressort des résultats

approximatifs d'exploitation des CFF.

Au cours du premier semestre de 1980,
les CFF ont acheminé 106,3 millions de

personnes, soit 3,2 millions ou 3,1 pour
cent de plus que la période correspon-
dante de l'année précédente. L'augmen-
tation s'est manifestée dans toutes les
catégories de trafic. Les recettes, y
compris celles des bagages et des auto-
mobiles accompagnées, ont atteint 432,5
millions de francs ( + 3,4 pour cent).

En juin 1980, premier mois d'exploita-
tion de la ligne desservant l'aéroport de
Zurich, 188.000 voyageurs munis de bil-
lets du tarif normal ont pris le train au
départ ou à destination de Zurich-aéro-
port. Plus de 4500 bagages furent expé-
diés directement sur les divers aéroports
étrangers dans les 19 gares prévues pour
de tels enregistrements.

Le trafic des marchandises s est déve-
loppé de 2,3 millions de tonnes ou 11,2
pour cent, pour se chiffrer à 23 millions
de tonnes. Les recettes ont atteint 570
millions de francs ( + 13,9 pour cent). La
plus forte hausse a été constatée dans les
transports en transit par wagons com-
plets ( + 18,5 pour cent) et dans les im-
portations (+ 14,2 pour cent). Les en-
vois par grands conteneurs et par ferrou-
tage se sont accrus de 0,4 million de ton-
nes ou 25,2 pour cent. Les colis de détail,
en progression de 5,5 pour cent, ont bé-
néficié également d'une légère relance.
Les CFF ont réussi à développer quelque
peu leurs parts de tonnage dans le sec-
teur des importations, alors que le ca-
mion a améliore encore les siennes dans
le trafic d'exportation.

Avec 273 millions de :ecettes accessoi-
res, les produits d'exploitation s'inscri-
vent à 1275,8 millions de francs (+ 86,4
millions ou + 7,3 pour cent). Les charges
d'exploitation, qui se sont élevées à

1219,7 millions" de francs, dépassent de
5,6 pour cent celles de l'an passé en rai-
son du renchérissement. L'alourdisse-
ment des coûts de personnel représente
largement les deux tiers des dépenses
supplémentaires, chiffrées à 65,1 millions
de francs.
EXCÉDENT DU COMPTE
D'EXPLOITATION

Le compte d'exploitation se solde dès
lors par un excédent de 56,1 millions de
francs (1979: 34,8 millions), mais il faut
encore prendre en considération les char-
ges du compte de pertes et profits décou-
lant des amortissements, des frais finan-
ciers, des versements complémentaires à
la caisse de pension et de secours ainsi
que des allocations de renchérissement
servies aux bénéficiaires de rentes.

(ats)

EN QUELQUES LIGNES
BERNE. - Le président de la

Confédération, M. Chevallaz, a
reçu hier 35 enfants suisses de
l'étranger qui se trouvent présen-
tement dans un camp de vacances.
Il s'est entretenu une bonne demi-
heure avec les jeunes hôtes qui ont
ensuite visité le Palais fédéral.

BÂLE. - Swissair, Zurich, émettra
un emprunt de 120 millions de francs
du 21 au 27 août 1980. Cet emprunt,
d'une durée de 25 ans, sera offert en
souscription publique sous la forme de
deux tranches dont les montants se-
ront fixés en fonction des souscrip-
tions reçues.

WINTERTHOUR. - Sulzer Bros.,
Inc., à New York, un des plus
grands producteurs de machines
textiles dans le monde, filiale de
Sulzer S.A. à Winterthour, va in-

vestir 20 millions de dollars pour
construire une fabrique de machi-
nes à tisser près de Kings Moun-
tain en Caroline du Nord.

ZURICH. — Une communauté de
travail opposée aux exportations de
technologie nucléaire voudrait que
l'on annule le permis d'exporter ac-
cordé à la maison Sulzer pour une
usine d'eau lourde destinée à l'Argen-
tine. Aussi invite-t-elle le Conseil fédé-
ral à retirer l'autorisation que l'Office
fédéral de l'économie énergétique
avait octroyée le 12 juin.

LAUSANNE. - Le centre d'infor-
mation de l'Association suisse
d'assurances (INFAS), à Lausanne,
indique qu'en 1978 la participation
aux excédents de l'assurance vie
s'est élevée à près de 863 millions
de francs, soit le 14,5 % du total des
primes encaissées. Ces 28 derniè-
res années, le montant global des
primes est passé de 519 mio en 1950
à près de 6 milliards de francs en
1978 alors que celui de la participa-
tion aux excédents s'est multiplié
par 21.

Le Cervin tue deux fois
Deux alpinistes se sont tues hier au Cervin.Les hommes d'Air-

Zermatt ont ramené les dépouilles à la morgue de la station à bord
d'hélicoptères.

Le premier alpiniste a fait une chute de 1000 mètres dans la
face est. II se trouvait à plus de 4000 mètres d'altitude lorsqu'il
perdit pied et roula dans le vide.

Le deuxième alpiniste avait pris toutes les précautions voulues
pour vaincre le géant de Zermatt. II était sur l'arrête du Hoernli et
suivait la corde fixe, lorsqu'une pierre se détacha et lui fendit le
crâne. II perdit la vie lui aussi.

CHEXBRES: CHUTE
D'UN HÉLICOPTÈRE

Hier vers 10 h. 40, M. Wilhelmus
Landermont, 52 ans, pilote allemand,
traitait les vignes aux commandes de
son hélicoptère immatriculé D-
HKEM, près du Château de Glérol-
les, commune de Chexbres, lorsqu'il
perdit soudain de l'altitude à la suite
d'ennuis mécaniques. Il accrocha une
ligne à haute tension et tomba dans
les vignes.

Souffrant de fractures aux pieds, le
pilote a été transporté à l'Hôpital du
Samaritain, à Vevey. La machine est
très endommagée.

TENERO (Tl): BIEN
INTENTIONNÉE, MAIS...

Voulant éviter un piéton qui
s'engageait brusquement sur la
route, une automobiliste a perdu
le contrôle de son véhicule et est
entrée en collision avec une voi-
ture arrivant en sens inverse, hier
sur le versant sud du Monte-Ce-
neri. Si la conductrice bien inten-
tionnée est sortie indemne de l'ac-
cident, sa passagère, Mme Rosetta
Cattori, de Tenero, âgée de 67 ans,
est décédée.

Les quatre occupants de l'autre
voiture, une famille belge, ont été
blessés.

EMMENTHAL YOUGOSLAVE
POUR LA SUISSE

La Yougoslavie va exporter de
l'emmenthal... en Suisse. La coopéra-
tive agricole de Vrhnika, près de
Tjubljana , en Slovénie, a en effet

passé un contrat avec une firme
suisse à laquelle elle doit livrer 40
tonnes de ce fromage d'ici la fin de
l'année.

Les responsables de la coopérative
estiment qu'il s'agit là d'«un bon dé-
but» qui permettra à long terme une
augmentation du volume des ventes
d'emmenthal à la Suisse.

Selon la qualité, les coopérateurs
de Vrhnika peuvent compter vendre
leur produit au prix de 4 et 6 francs
suisses le kilo.

Selon l'Union suisse du commerce
du fromage, interrogée par l'ATS,
l'importateur est un grossiste saint-
gallois qui n'entretient pas de rela-
tions avec l'association profession-
nelle. Ce commerçant ayant l'inten-
tion de réexporter le fromage en Au-
triche sous la seule étiquette «em-
menthal», l'Union suisse du
commerce de fromage a donné un
préavis défavorable aux autorités de
contrôle de l'exportation. L'Office fé-
déral de l'agriculture, qui a bien reçu
une demande d'un commerçant saint-
gallois, n'a pas encore délivré le per-
mis d'exporter.

NOYADE A COLOGNY (GE)
A Cologny (Genève), une femme

de 51 ans, qui était allongée au
bord de sa piscine privée, a été
lundi subitement victime d'un
malaise et est tombée à l'eau. Les
pompiers appelés au secours l'ont
transportée à l'hôpital où l'on n'a
pu que constater son décès. Il
s'agit de Mme Irène Rappard.

(ats)
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Il faut décriminaliser la consomma-
tion de haschich et de marijuana. Les
quelque 500.000 à 600.000 consomma-
teurs de cette «drogue douce» n'ont pas
à être menacés de poursuite pénale. C'est
ce que déclare le secrétariat de l'Associa-
tion pour l'égalité juridique dans la
consommation de la drogue dans une
prise de position pu bliée à la suite d'un
communiqué de la Commission fédérale
des stupéfiants. Le secrétariat, auteur
d'une pétition pour la légalisation des
produits du cannabis, s'élève contre le
fait que l'opinion publique est, à son
avis, continuellement induite en erreur.

La commission fédérale des stupé-
fiants avait déclaré que les mouvements

en faveur d'une libéralisation totale des
«drogues douces» étaient source d'incer-
titude et contribuaient à une consomma-
tion accrue de ces stupéfiants. Le secré-
tariat, au contraire, juge une telle opir
nion entièrement fausse et affirme que la
prétendue nocivité de la consommation
de cannabis est une notion scientifique-
ment dépassée. Il défend l'idée d'une li-
béralisation de la Consommation, de la
possession, de la culture et de là remise à
des tiers des produits du cannabis (jus-
qu'à un maximum de 30 grammes). Le
secrétariat n'exclut pas la possibilité de
recourir devant le Tribunal fédéral pour
les jugements prononcés sur le plan can-
tonal et communal, (ats)

Drogues douces: décrimînalisation?

«Pluies» de poussière sur la Romandie
Cendres du volcan du Mt-St-Helens ou sable du Sahara ?
Hier matin, l'origine des poussières qui sont tombées sur la Suisse romande
était cause de controverse. On parlait du volcan du Mont-Saint-Helens, dans
l'Etat de Washington, de l'Espagne ou encore du Sahara. Interrogé à ce sujet
par l'ATS, M. Jacques Deferne, du Musée d'histoire naturelle de Genève
indiquait que la poussière récoltée chez nous était en tout cas de nature
volcanique. Quant à savoir si elle provient du volcan du Mont-St-Helens, ce
n'est qu'une hypothèse, mais qui se révèle tout à fait plausible. II faudrait
écarter l'Espagne tout en n'excluant pas les Canaries. Enfin, il n'est guère
probable que ces poussières proviennent du Sahara où elles sont usées, car
roulées ce qui n'est pas le cas des poussières recueillies dans notre pays qui

présentent des arêtes aiguës.

M. Defeme ne disposant pas des ins-
tallations nécessaires, ne s'est pas livré à
une analyse chimique, mais à une identi-
fication minéralogique. C'est ainsi qu 'il a
découvert au microscope polarisant du
feldspath alcalin, du pyroxène, de l'am-
phibole, du verre volcanique, ainsi que
quelques calcaires et oxydes de fer. Tous
ces éléments sont typiques de roches vol-
caniques.

Si rien ne permet d'affirmer que nous
avons reçu un «petit bout» du St-Helens
(il faudra encore faire une étude compa-
rative), rien ne permet non plus de le dé-
mentir. D'ailleurs des retombées venant
d'aussi loin sont absolument passibles
dans un espace de temps relativement
court, puisque ces poussières ne mettent
qu'environ quinze jours pour faire le tour
de la terre. Enfin , M. Deferne, indique
que la concentration des retombées dans
notre pays est d'environ 800 mg par mè-
tre carré, soit 10 à 12.000 tonnes pour la
Suisse romande.

UN AVIS DIVERGENT
L'avis de M. Gian Gensler, de l'Insti-

tut suisse de météorologie, est différent:
selon toute vraisemblance, le St-Helens
n'est pas coupable d'avoir souillé nos
carrosseries. Pour lui , les photos prises
par satellites dimanche après-midi déjà
indi quent un voile diffus et gris venant
du Sahara tunisien et algérien, passant
par la Sardaigne, la Corse et l'Italie et
s'étendant jusqu 'aux Alpes. Il interprète
ce voile comme de la poussière du Sa-
hara qui s'est élevée près de la côte et
s'est dirigée à 5500 mètres d'altitude vers

le nord pour retomber avec les averses de
la nuit de dimanche à lundi.

M. Gensler ajoute que le phénomène
n'est pas rare et que les poussières - jus-
qu'à un huit millième de millimètre -
sont exactement les mêmes que celles re-

cueillies le 19 mai 1977 et qui prove-
naient du Sahara. Il doute aussi que les
particules puissent provenir du St-He-
lens, car elles auraient dû parcourir un
chemin dix fois plus long au moins pour
parvenir en Suisse. En outre les experts
ne peuvent pas se représenter comment
des particules voyageant entre 10.000 et
20.000 mètres pourraient retomber si
brusquement sur la surface du globe.

Musée d'histoire naturelle et Institut
de météorologie, Genève et Zurich, les
profanes peuvent rester cois, choisir se-
lon leur imagination ou leurs connaissan-
ces. Ils peuvent aussi sagement attendre
le résultat d'investigations plus pous-
sées: en tout cas la terre est ronde et elle
tourne, (ats)

Comment économiser l'énergie

L'Office de l'économie hydraulique et
énergétique du canton de Berne vient
d'éditer, en collaboration avec les can-
tons de Neuchâtel, du Valais, d'Argovie
et de Soleure, des recommandations des-
tinées au public et portant sur les mesu-
res d'économie d'énergie plus ou moins
aisément réalisables, a indiqué hier un
communiqué de l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne. Il
s'agit de quatre fascicules spécialement
conçus pour la construction de maisons
individuelles, pour l'amélioration ther-
mique de ces maisons, pour l'améliora-
tion thermique des maisons locatives et
pour réduire la consommation d'énergie
dans les appartements.

Ces fascicules, qui ont été édités aussi
bien en français qu'en allemand, sont à
disposition des intéressés dans le canton
de Berne dès maintenant auprès des ad-
ministrations communales, (ats)

Les recommandations
de cinq cantons

Avec le mauvais temps qui a sévi au
printemps et au début de l'été, le ravi-
taillement des bêtes en fourrage a été
perturbé. On craignait de nombreux
abattages et cela s'est malheureusement
vérifié: à la Coopérative suisse pour l'ap-
provisionnement en bétail de boucherie
et en viande, on parle de quantités
«extraordinairement élevées pour la sai-
son». Entre le 21 juillet et le 2 août, 4628
animaux ont été conduits sur quelque 76
marchés surveillés de Suisse (1800 pour
la période correspondante de 1979). Pour
cette semaine, on annonce 3313 animaux,
dont les 90% environ sont du bétail d'éli-
mination, (ats, cria)

Bétail: importants
abattages

Dans le massif du Pamir

LVAlpinade internationale 1980 du
Pamir» a pris fin ces jours. L'expédition
organisée par le Comité soviétique des
sports se trouvait au Pamir, en Républi-
que soviétique de Kirghisie. Environ 200
alpinistes venant de quinze pays y ont
pris part. Ils ont vaincu trois 7000, le
Korschenevskma (7105 m.), le pic Lénine
(7134 m.) et le pic communisme (7495
m.), le plus haut sommet d'Union sovié-
tique. Une délégation suisse dirigée par
le guide Hanspeter Ryf , de Wiedlisbach
(BE), a réussi l'ascension du pic Lénine.
18 des 21 participants ont ainsi atteint le
troisième sommet du pays, (ats)

Des Suisses au sommet

TV locale à Soleure

Le gouvernement soleurois a refusé
de verser une contribution en faveur
de l'expérience de TV locale qui doit
commencer à Soleure le 1er janvier
1981. Cependant, cette décision ne me-
nace pas l'expérience, à laquelle le
Conseil communal de Soleure a déjà
attribué une somme de 40.000 francs.
Le gouvernement cantonal motive sa
décision en invoquant le «caractère li-
mité à la région» de cette expérience.

(ats)
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Le mot caché

Rayez dans la grille les mots de la
liste. Il vous restera alors quelques let-'
très avec lesquelles vous formerez le
mot caché dans la grille les mots peu-
vent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à
gauche et de gauche à droite, de haut
en bas et de bas en haut. Certaines let-
tres peuvent être utilisées deux fois.

AUBERGINE - AVOCAT - AZALEE

- BALDAQUIN - BELIER - BENE-
DICTIN - BOXER - CIDRE - CHA-
MOIS - CHEVRE - CHORIZO -
COLLERETTE - ECHIQUIER -
EGLANTIER - ELAN - FAUCON -
FEUILLE - FILTRE - FUCHSIA -
INDICE - GENET - HOUX - LE-
GENDE - MACHETTE - MARCHE-
PIED - MAREE - NEIGE - ORME -
'ORQUE - PARQUET - PARURE -
REFLEXE - THE - VIS - UTILE.

n
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. Il se pique souvent; Descente d'organes. 2.
Relatives au fondement; On y est toujours bien
traité. 3. Il se lève en même temps que vous;
Vieille machine de guerre. 4. Attention; Profère;
Personnel. 5. Pronom; Il assemble les différen-
tes parties d'un vêtement; Sorte de chalet. 6.
L'inverse du sinus; L'inverse d'un ensemble de
règles; Poison. 7. Qualifie l'architecture gothi-
que; Le plus connu des surréalistes; Parfait. 8.
Qui manque d'assurance; On peut l'utiliser pour
déblayer le terrain. 9. Le père d'Andromaque;
Plante vivace à fleurs j aunes; En boucles. 10.
Possessif; Note; Fleuve étranger. 11. Note; Fait
passer de l'embryon à l'adulte; Remplace avan-
tageusement la plume d'oie. 12. Dans l'arrondis-
sement de Melun; Sérieux quand son action est
tragique; Veillait jadis sur le repos des honnêtes
gens; Conjonction. 13. Dégourdi; Accompa-
gnent les vœux. 14. Contient les titres; A donc
tourné; Aplanit; Abréviation. 15. Qui sort de
l'ordinaire; Qui s'expriment en chiffres. 16. Pro-
testai; Amène à lui; Reçoit des bulletins. 17.
Brûle la nuit; Vieille négation; Préposition. 18.
Tirée de rien; Contient de deux à cinq articles;
Chef-lieu d'un département d'Algérie.

Verticalement
I. En somme, c'est un coupe-papier; Qui va pro-
gressivement; En civet. II. Fait passer un têtard
à l'état de grenouille; Faire hara-kiri. III. Pres-
que uniques; On y trouve des saules. IV. Tout à
fait uni; Esquivions; Participe d'un verbe de

mouvement. V. Pour appeler; Un ancien Cana-
dien français; Qui ne dure que le temps d'une
révolution. VI. Préfixe d'égalité; Etude des
vieux débris. VII. Toute petite; Agit; Note.
VIII. Vieille armée; Conjonction; Epoque; Roi
de Juda. IX. Au printemps; Vendre; Brisser de
fatigue. X. Dure des mois; On y forme des mem-
bres de certaines congrégations; Note. XL Sym-
bole chimique; Entre le Ut et le mur; Médite
longuement. XII. Distraite; Abâtardi. XIII. Ce
fut jamais; Régissait l'univers des Chinois; As-
semblèrent. XIV. Il connaît son métier; Flairé;
Coordonne. XV. Vieilles, elles connaissent bien
leur taxi; Sur le pont arrière; Y être, c'est ne
plus savoir que répondre. XVI. Patrie d'Abra-
ham; Cercueil; Qualifie certain gendarme.
XVII. Compositeur tchèque du 19e siècle;
Nourrit bébé; Conduite. XVIII. Une cheville;
Etait censée guérir la folie; Discerne.

SOLUTIONS DU MOT
CROISE ET DES JEUX,
EN PAGE 18

- L'alevin que la patronne a ramené,
ben mon vieux...

La nouvelle
chanson française
est pleine de ta-
lents qui conti-
nuellement recher-
chent une expres-
sion nouvelle. L'un
des chefs de file de
cette tendance est

sans doute Michel Berger, l'auteur
de Starmania, qui propose un album
de ses récentes compositions. «La
groupie du pianiste», «Tout est possi-
ble», «La fille des années 2000», «Y a
vraiment que l'amour qui vaille la
peine» sont parmi les titres de ce dis-
que assez étonnant, d'une richesse
rythmique et harmonique exception-
nelle et qui comblera tous les ama-
teurs de ce style nouveau particulier
à Michel Berger et qui marque une
évolution de la chanson française.
(WEA 56785, Barclay)

Plus «traditionnel» est Francis
Lalanne, dont on pourra entendre
quelque huit compositions sur un al-
bum très intéressant pour qui se pas-
sionne pour la nouvelle génération
des auteurs-compositeurs français.
«Rentrer chez soi», «Papa a giflé ma-
man», «Marteau piqueur» font partie
de ces titres qui retiendront l'atten-
tion de ceux qui considèrent encore
qu'une chanson, c'est une musique et
des paroles ! (Phonogram PG 210)

Musique syncopée ou influencée
par le blues, des arrangements très à
la mode, des paroles assez jolies mais
souvent sans grande originalité,
Serge Koolenn est un nouvel arrivé
sur la scène des variétés françaises.
On trouve toutefois parmi les titres
«commerciaux» de cet album, par
exemple «Le blé germe Annie», «La
zone», qui laissent augurer que ce
Koolenn a des choses à dire, mais on
l'écoutera sans doute mieux encore
lorsqu'il sera sorti du carcan musical
des «critères de passage en radio» qui
nuisent à la valeur de ses meilleurs
textes. (Carrère 67443, Disques of-
fice).

De plage en plage...

Trouvez la bonne place des 15 noms suivants:
AEROPORT - AUTOROUTE - AVION - BAGAGE - BATEAU - BILLET -
CAMPAGNE - ETRANGER - GARE - MER - MONTAGNE - PASSEPORT -
TRAIN - VALISE - VOITURE.

Scrabble: Départ en voyage

Deux gars à la mme patibulaire se
croisent dans la rue:
- T'aimes les fleurs ? dit le premier.
- Vouais, fait l'autre.
- Alors t'en auras demain.
Et il lui tire une rafale de mitrail-

lette dans le ventre.

Vite servi

PI «SES»

- Oh vous savez, le Maroc, c est pas mal,
mais ça manque de sapins ! ,,,; ¦,.

- Vous avec vos grèves, vous mériteriez que les vacanciers fassent celle de la fai m.



Grandes espérances dans l'amélioration du trafic voyageurs
Horaire cadencé des Chemins de fer fédéraux en 1982: second projet

Rares sont les gens qui consultent l'horaire avant de prendre le bus.
Après quelques jours, chacun a bien en tête le rythme de passage de «son»
véhicule et les heures de correspondance.

Dès fin mai 1982, cette habitude pourra s'étendre aux usagers des
chemins de fer suisses... C'est du moins ce qu'espèrent les CFF avec la
nouvelle conception du trafic voyageurs qui entrera en vigueur dans deux
ans.

Le second projet d'horaire va être adressé ces prochains jours aux
autorités cantonales appelées à se prononcer, en même temps que toutes les
instances consultées lors de la procédure de consultation de ce genre.

Une procédure à vaste échelle qui devrait permettre à la collectivité de
donner son avis sur la NCTV un nouveau «sigle» pour désigner la nouvelle
conception du trafic voyageurs pour laquelle plusieurs années de travail
auront été nécessaires. On le conçoit sans peine, la mise au point d'un
nouvel horaire jusque dans ses moindres détails, une refonte totale non
seulement au plan des heures de départs et d'arrivées, mais encore de
concordances avec toutes les entreprises de transport du pays est une œuvre
dont on a peine à concevoir l'importance et les difficultés.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La NCTV intéresse chacun de nous,
voyageurs réguliers ou occasionnels,
d'autant mieux que nous ne savons pas
quelles seront les conditions d'approvi-
sionnement et d'économie pétroliers au
printemps 1982. Pour l'heure, prenons
connaissance du document élaboré par
les CFF, document d'information au su-
jet de ce nouvel horaire.

LA NCTV: DEUX
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Augmentation du nombre de trains

voyageurs sur le réseau CFF.
- Succession régulière des trains en

principe à la cadence de 60 minutes.
La NCTV est dès lors désignée égale-

ment par «horaire cadencé 82». Dès la
fin mai 1982, une offre supplémentaire
de 30.000 trains-kilomètres sera proposée
chaque jour aux voyageurs. Cela repré-
sente un accroissement de 17 pour cent
par rapport aux circulations actuelles,
soit 18.000 kilomètres pour les directs et
12.000 pour les trains régionaux. Parallè-
lement, l'offre s'en trouvera simplifiée en
raison du départ à intervalle fixe des
convois sur l'ensemble des lignes du
pays. Le voyageur qui manque son train
retrouvera les mêmes correspondances
l'heure suivante. De plus, un horaire
aussi systématique offre une bonne vue
d'ensemble des liaisons .ferroviaires, et
peut être aisément mémorisé. Les
convois de même catégorie quittent en
effet la gare chaque heure à la même mi-
nute.

Les chemins de fer privés ont aménagé
leurs horaires de 1982 en fonction de la
NCTV. Il a été possible de prévoir de
bonnes correspondances dans la plupart
des gares de jonction. Le service postal
des voyageurs est également intégré
dans le nouvel horaire.

TRAINS A, B ET C
La NCTV comprend trois catégories

de trains, à savoir les trains intervilles
(trains A), les directs (B) et les convois
régionaux (C). Les intervilles relient ra-
pidement les grands centres et les zones
périphériques du pays. Ils bénéficient de
bonnes liaisons avec les directs, qui eux
font encore halte dans les centres secon-
daires. La desserte en surface est assurée

par les trains régionaux, dont les horai-
res garantissent la correspondance avec
les convois rapides dans les gares de
jonction. Dès lors, les petites gares profi-
tent aussi des fréquentes liaisons réguliè-
res proposées entre les centres.

Les grandes lignes sont parcourues par
les trois catégories de trains. Les tron-
çons moins fréquentés sont desservis uni-
quement par des convois B et C. Seuls
les trains C circulent sur les lignes régio-
nales. Cette répartition correspond dans
l'ensemble à la structure actuelle des
dessertes.

CHAQUE HEURE,
TOUTES LES CATÉGORIES
DE TRAINS EN PARTANCE
La NCTV a permis l'application d'un
nouveau principe: chaque ligne CFF est
parcourue toutes les heures, dans les
deux sens, par un train des diverses caté-
gories. Des dérogations sont apportées
aux heures de très faible trafic - souvent
sous forme d'un horaire cadencé à 120
minutes - ainsi que sur les parcours dont
la capacité est insuffisante. De plus, la
cadence de l'horaire est parfois rompue
pour le transport des travailleurs et des
écoliers, lorsque les besoins ne peuvent
être épongés par la mise en marche de
trains supplémentaires. Il n'a pas été
toujours possible d'intégrer les convois
internationaux dans l'horaire systémati-
que, de sorte que certains d'entre eux se-
ront acheminés en plus des trains régu-
liers.

PLUS GRANDE MISE
Â CONTRIBUTION
DU RÉSEAU FERRÉ

Le réseau ferré est utilisé non seule-
ment par les trains voyageurs, mais aussi
par les trains marchandises. La NCTV
tient également compte des besoins dans
ce secteur, avec une marge de réserve qui
devrait suffire dans les dix années à ve-
nir. Certaines installations doivent en-
core être aménagées avant l'introduction
de la NCTV: deuxième ligne entre la
gare principale de Zurich et Oerlikon
(tunnel du Kàferberg), prolongation des
quais à Zurich et nouvelle ligne entre Ol-
ten et Rothrist, dont la mise en exploita-
tion est prévue pour 1981.

EFFORT RÉCIPROQUE
D'ADAPTATION

Comme dans tout projet d'horaire, la
NCTV n'a pas toujours permis d'offrir

des correspondances idéales. Cela est dû
en partie à la capacité limitée des instal-
lations. De plus, il est impossible qu 'un
train assure de bonnes correspondances
dans toutes les gares de jonction qu'il
dessert. Il a donc fallu fixer des priorités
et choisir comme solution celle qui satis-
fait le plus grand nombre de voyageurs.

L'adoption de la NCTV requiert ce-
pendant de la part des milieux économ-
ques et scolaires un certain esprit de
compréhension et parfois quelques adap-
tations des heures de travail , notamment
en début et en fin de journée. Même les
fidèles clients du chemin de fer qui
connaissent par cœur les heures de circu-
lation de «leurs» trains devront s'adap-
ter au nouveau système. Les circulations
étant toutefois plus nombreuses, chacun
devrait trouver facilement un horaire
approprié. Simultanément, l'indicateur
officiel fera peau neuve. Soit dit en pas-
sant, ce sera aux cheminots eux-mêmes
de fournir le plus grand effort d'adapta-
tion.

CONSULTATION DE L'OPINION
PUBLQUE

En raison des nombreuses innovations
prévues à l'horaire cadencé 82, le public
devrait être largement consulté (voir ta-
bleau). Au début de 1978 déjà, un pre-
mier projet avait fait l'objet d'une procé-
dure de consultation parmi les cantons.
Les réactions furent positives, dans l'en-
semble. Bien des changements furent ce-
pendant demandés. Les CFF en ont tenu
compte dans la révision qui a suivi. Il en
est résulté le projet d'horaire actuel. Ce-
lui-ci sera envoyé ces prochains jours aux
cantons, qui seront appelés une fois de
plus à se prononcer. Des délais ont été
déjà fixés pour les entretiens entre les
CFF et les offices cantonaux. Cette vaste
procédure de consultation des autorités
et du public doit contribuer à façonner
l'horaire cadencé des CFF de manière à
mieux répondre aux besoins des usagers
et d'atteindre l'objectif fixé, à savoir ga-

gner de nouveaux clients par une offre
plus fournie et meilleure qu 'aujourd'hui ,
sans développer exagérément l'infra-
structure de l'exploitation. Les améliora-
tions devraient avoir également des re-
tombées sur les recettes. Tout porte à
croire en effet que la NCTV accroîtra les
rentrées de l'entreprise. Les expériences
faites par d'autres réseaux en témoi-
gnent. Le récent rapport annuel publié
par l'Union internationale des chemins
de fer européens qui ont adopté l'horaire
cadencé connaissent des taux de crois-
sance supérieurs à la moyenne dans le
service des voyageurs.
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Privée des moyens financiers qu'aurait
pu lui procurer l'offre de participation de
Hofer et Curti - offre qui a été finale-
ment rétirée - la Société Howeg, Coopé-
rative d'achat des hôteliers et restaura-
teurs suisses, a besoin de fonds propres
additionnels d'un montant d'au moins 10
millions de francs.

«Toute tentative de couvrir ces be-
soins additionnels de moyens de paie-
ment à court ou à moyen terme par du
capital étranger serait extrêmement dan-
gereuse et d'ailleurs inadmissible en ma-
tière de gestion d'entreprise» écrit dans
le dernier Bulletin de la Coopérative, le
nouveau président du Conseil d'adminis-
tration, M. H. A. Hoppeler, de Bienne.
Pour permettre, dès lors, l'assainisse-
ment financier souhaité, M. Hoppeler in-
vite chaque sociétaire à souscrire trois
nouvelles parts sociales de 500 fr. cha-
cune. Une mesure qui assurerait 90 % des
fonds nécessaires, (ats)

Howeg à la recherche
de fonds propres

En juin 1980, le total des chiffres d'af-
faires réalisés par les établissements du
commerce de détail englobés dans la sta-
tistique a été légèrement supérieur au
montant enregistré une année aupara-
vant. Selon les enquêtes de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, le taux d'augmentation a at-
teint 1,9 % en valeur nominale, contre
une hausse de 6,8 % en mai 1980 et de
0,4 % en juin 1979. En interprétant cette
évolution du chiffre d'affaires, il
convient cependant de prendre en consi-
dération le fait qu'en 1980, le mois de
juin a compté un samedi de moins qu'en
1979. Or le samedi est un jour où les
vente s'intensifient. En outre, le temps
généralement mauvais a sans doute aussi
eu un effet défavorable sur les ventes
d'articles de certains groupes.

L'évolution des chiffres d'affaires par
rapport au mois de juin de l'année der-
nière a été inégale d'un groupe de mar-
chandises et d'un groupe d'articles à
l'autre. C'est ainsi que le résultat a été
de 0,4 % inférieur à celui d'une année au-
paravant pour le groupe des produits ali-
mentaires, boissons et tabacs, tandis que
le montant des ventes a augmenté de
3,7 % pour l'habillement et les textiles et
de 4,5 % pour l'ensemble des autres bran-
ches. L'expansion a été notable spéciale-
ment pour les combustibles et carbu-
rants, les chapeaux, casquettes et para-
pluies, les ̂ couvertures, tapis et tissus
d'ameublement, les articles de mercerie,
les ustensiles de cuisine et de ménage, les
livres et revues, la papeterie et les four-
nitures de bureau ainsi que pour les
chaussures. Par contre, on a assisté à un
recul des ventes dans le commerce de tis-
sus pour vêtements, d'automobiles, de
tabac et de produits du tabac, de viande
et de charcuterie, d'articles de sport
ainsi que dans le groupe des autres pro-
duits chimiques et articles de droguerie.

Une comparaison entre périodes d'une
certaine durée permet de constater que
la somme des chiffres d'affaires nomi-
naux réalisés par les établissements en-
globés dans la statistique a dépassé, au
2e trimestre 1980, de 5,6 % celle qu 'on
avait enregistré pour la même période de
1979, ce après une hausse de 7,1 % au 1er
trimestre 1980 et de 1,9 % au" 2e trimes-
tre 1979.

En termes réels, le mouvement d'affai-
res total dans l'ensemble des établisse-
ments touchés par l'enquête a été, en
juin 1980, de 2,2 % inférieur au niveau
qui était le sien une année auparavant.
Compte tenu de la correction en fonction
de l'évolution de l'indice suisse des prix à
la consommation, le montant réel des
ventes a diminué de 7,2 % pour les pro-
duits alimentaires, boissons et tabacs,
mais s'est accru de 0,2 % pour l'habille-
ment et les textiles et de 4,3 % pour l'en-
semble des autres branches, (ats)

Commerce de détail en juin: légère augmentation

La somme du bilan de la Banque Po-
pulaire Suisse (BPS) a atteint 17 mil-
liards de francs environ, ce qui corres-
pond à une augmentation de 449 mil-
lions de francs ou de 2,7 %.

A l'actif , indique la BPS, les prêts se
sont accrus de 392 millions de francs, les
effets de change et papiers hypothécai-
res progressant de 60 millions, les comp-
tes courants débiteurs de 314 millions et
les placements hypothécaires de 248 mil-
lions de francs. Les avances et prêts à
terme fixe, ainsi que les crédits en comp-
tes courants et, prêts à des collectivités
de droit public ont, en revanche, reculé
de 230 millions de francs. Lâ dimin.u,tio,n
de ces postes du bilan est due surtout,
explique la BPS, au fait que les notes ont
été transférées de ces comptes dans les
titres. Ces derniers ont par conséquent,
progressé de 314 millions pour atteindre
1,096 milliard de francs.

La régression des dépôts d'épargne et
des livrets et carnets de dépôts pour un
montant total de 210 millions et l'ac-
croissement des prêts à la clientèle ont
obligé la BPS à réduire de 161 millions
de francs les avoirs en banque à terme.
Par suite de l'affaiblissement des taux
du marché monétaire, les obligations de
caisse ont, en revanche, augmenté de 298
millions de francs. Un emprunt de 120
millions a été lancé dans le but de finan-
cer des prêts à long terme, si bien que les
engagements résultant des emprunts
obligatoires s'élèvent désormais à 656,3
millions de francs, (ats)

La Banque Populaire
au deuxième trimestre

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

A = Cours du 4 août B = Cours du 5 août

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d (Actions étransèreslLa Neuchâtel. 650d 650d B.P.S. 1785 1780 <Actlons etranSei' esl
Cortaillod 1610d 1610 Landis B 1470 1460 Akzo 20.— 20—
Dubied 400d 400d Electrowatt 2495 2490 Ang.-Am. S.-Af. 25.75 25.75

Holderbk port. 594 590 Amgoldl. 154.50 156.50
T ATTeA Tvnww Holdberk nom. 565 565 Machine Bull 21.75 21.75LAUBAININfi Interfood «A» 1250d 1250d Cia Argent. El. 7.25 7.—d
Bque Cant. Vd. 1360 1350 Interfood «B» 5450 5450 De Beers . 16.75 17—
Cdit Fonc. Vd. 1100 1105 Juvena hold. 15 14 Imp. Chemical 14.25 14—
Cossonay 1485 1475d Motor Colomb. 725 720 Pechiney 41.75d 41.25
Chaux & Cim. 670d 670d Oerlikon-Bùhr. 2945 2940 Philips 16.25 16—
Innovation 403 400d Oerlik.-B. nom. 690 691 Royal Dutch 141—141—
La Suisse 4600d 4600d Réassurances 3240 3230 Unilever 101.50 101—

Winterth. port. 2630 2610 A.E.G. 85.— 85.50
PFNPVP Winterth. om. 1740 1740 Bad. Anilin 128.50 128—

Zurich accid. 9600 9575 Farb. Bayer 108.50 108—
Grand Passage 406d 410 Aar et Tessin 1360 1375 Farb. Hoechst 108— 107—
Financ. Presse 235d 236d Brown Bov. «A» 1720 1700 Mannesmann 118.—117.—
Physique port. 260 270o Saurer 760 740 Siemens 261.— 260.50
Fin. Pansbas 95.— 95.— Fischer port. 850 845 Thyssen-Hiitte 60.25 60.25
Montedison —.31 -.32 Fischer nom. 148 149 V.W. 155— 155—
Olivetti pnv. 3.20 3.30 jelmoli 1375 1375
Zyma 920 910d Hero 304o 3010 R â TT T

Landis & Gyr 147 146 BAL11

ZURICH Globus port. 2250d 2250 (Actions suisses)
. Nestlé port. 3475 3505 Roche jce 68000 68000(Actions suisses) Nestlé nom. 2220 2225 Roche 1/10 6775 6750

Swissair port. 745 739 Alusuisse port. 1235 1225 S.B.S. port. 382 381
Swissair nom. 750 745 Alusuisse nom. 449 448 S.B.S. nom. 268 268
U.B.S. port. 3390 3400 Sulzer nom. 2900 2910 S.B.S. b. p. 321 317
U.B.S. no.. 612 612 Sulzer b. part. 422 420 Ciba-Geigy p. 1120 1115
Crédit S. port. 2325 2315 Schindler port. 1480d 1480 Ciba-Geigy n. 612 612
Crédit S. nom. 400 400 Schindller nom. 275o 252d Ciba-Geigy b. p. 885 875

Convention or: 6.8.80 Plage 33.600 Achat 33.200 Base argent 890. - Invest Diamant: Août 80: 670.

BALE A B
Girard-Perreg. 515 560
Portland 2920d 2920d
Sandoz port. 3800 3800d
Sandoz nom. 1780 1785
Sandoz b. p. 476d 478d
Bque C. Coop. 950 945d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 52.50 53—
A.T.T. 84.75 85—
Burroughs 111.— 109.50
Canad. Pac. 59.— 58.50
Chrysler 12.50 12.75
Colgate Palm. 25.— 25.25
Contr. Data 102.50 100.50
Dow Chemical 58.50 59—
Du Pont 70.50 71.50
Eastman Kodak 102.— 102.50
Exon 116—114.50
Ford 46.— 46—
Gen. Electric 91.75 91—
Gen. Motors 86.50 85—
Goodyear 24.75 24.75
I.B.M. 106.50 105.50
Inco B 36— 36—
Intern. Paper 68.50 69.50
Int. Tel. & Tel. 48.75 48.25
Kennecott 48.75 48.50
Litton 95.— 94.50
Halliburton 190— 189.50
Mobil Oil 121—118—
Nat. Cash Reg. 118.—115—
Nat. Distillers 47.25 46.50d
Union Carbide 70.50 70.75
U.S. Steel 39.—es 39.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 931,06 929.78
Transports 310,31 310,47
Services public 109,46 108,91
Vol. (milliers ) 41.750 45.800

Cours indicatifs
Billets de banque étrangère
Dollars USA 1.60 1.72
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 91.— 94.—
Francs français 38.75 41.25
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes —.18 —.20*2
Florins holland. 83.— 86—
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.15 2.45
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 33300.- 33700.-
Vreneli 215— 235—
Napoléon 255.— 275.—
Souverain 290—315—
Double Eagle 1190—1270—

\J 1 \ Communiqués
\/ \ par la BCN

Dem. Offre
VALCA 65.50 67.50
IFCA 1450— 1480—
IFCA 73 83— 86—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.25 SWISSIM 1961 1100.— 1120.—
UNIV. FUND 74.67 72.14 FONCIPARS I 2455.— —
SWISSVALOR 235.75 225.75 FONCIPARS II 1300.— 1310—
JAPAN PORTOFOLIO 360.25 340.50 ANFOS II 115.50 116.—

H
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 4 août 5 août
Automation 63,0 64,0 Pharma 115,5 116,0 Industrie 310,5 310,3
Eurac 259,0 261,0 Siat 1575,0 — Finance et ass. 382,7 381,9
Intermobil 67,0 68,0 Siat 63 1175,0 1185,0 Indice général 338,3 337,9

Poly-Bond 59,3 59,8 

/"Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRQ\ PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ si J Fonds cotés en bourse Prix payévt*y A B

AMCA 23.75 23.25
BOND-INVEST 56.25 56.25
CONVERT-INVEST 60.50r 60.50r
EURIT 133.50r 133—r
FONSA 99.50 98—r
GLOBINVEST 55— 54—r
HELVETINVEST 100.50r 101—
PACIFIC-INVEST 76— 73.25r
SAFIT 358— 355—
SIMA 205.50 206.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.25 88.25
ESPAC 72— 74.25
FRANCIT 92— 94—
GERMAC 91— 94.25
ITAC 95. 97. 
ROMETAC 382̂ 50 392J50
YEN-INVEST 548.50 559.50

m Dem. Offre
pJB-1 H CS FDS BONDS 58,5 59,5
I m I I I CS FDS INT. 62,25 63,25
U InaH ACT. SUISSES 293,0 294,0
|̂ 4 CANASEC 557,0 567,0

USSEC 483,0 493,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALO R 108,5 110,5

1976. — Présentatin de la première
étude complète de la NCTV.

Début 1978. - Procédure de
consultation des cantons, avec le pre-
mier projet d'horaire.

Février 1979. - Se fondant sur
cette étude, le résultat des consulta-
tions et les coûts présumés, le Conseil
d'administration des CFF décide
d'appliquer la NCTV en 1982.

Août 1980. - Présentation du se-
cond projet d'hortaire aux cantons,
comme base de discussion.

Du 1.6.80 au 30.8.80. - Publication
du projet d'horaire.

23 mai 1982. - Mise en vigueur de
la nouvelle conception CFF du trafic
voyageurs.

L'«horaire» de la
desserte cadencée 82



Nous désirons engager les collaborateurs suivants:

OUTILLEUR
sur machine à rectifier le métal dur Technica qui fa- .
briquera nos outils destinés aux divers départements.

Nous formons la personne désireuse d'acquérir ce titre
de spécialiste.

JEUNE HOMME
ou MONSIEUR
pour travaux d'aide aux dépts décolletage et reprises.

Téléphoner au No 032/97 18 23, interne 13 ou se pré-
senter.

VORPE SA Sombeval - 2605 Sonceboz.

¦H SINGER
JEAN SINGER & CIE SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps

Ce poste conviendrait à une personne très précise et habile
dactylographe.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre
écrite avec curriculum vitae à notre service du personnel.
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* n ¦***  ̂ Boulangerie - Pâtisserie

RÉOUVERTURE
de notre SUCCURSALE

Charles-Naine 1
(Quartier des Forges)

Tél. (039) 26 81 66

jeudi 7 août
A cette occasion i

un pain du dimanche sera remis D
à chaque client y
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Il y eut un frémissement de colère parmi l'as-
semblée. Un Portoricain, au nez camus et au
menton énergique, exprima l'opinion générale.
- Ça ne pouvait qu'amener des ennuis. On n'a

jamais su ce qu 'elle faisait au juste avec ce type.
On se doutait bien que ce n'était pas pour le bou-
lot qu 'elle allait le voir. Quand une fille comme
elle commence à flancher, ça ne peut que mal se
terminer. Elle nous a porté la poisse.
- Tais-toi , ordonna Paolo.
Il s'approcha de l'homme et le regarda avec

mépris.
- J'étais au courant de tout. Ce que je voulais,

c'était que la fille le fasse chanter. En outre, je
commençais à me douter de l'existence d'un sys-
tème d'enregistrement et j'avais projeté de voler
les bandes pour nous assurer de jolis revenus.

Mais ça a commencé à ne plus aller: je n'avais
pas prévu que Patricia ne réussirait pas à le sé-
duire.

De nouveau la fureur l'envahit.
- ... Et quelqu'un m'a doublé. Me faire chan-

ter, moi ! Je me fais rouler comme un vulgaire pi-
geon. Si je le retrouve, je lui règle son compte.
- Il faut liquider ce type et récupérer les ban-

des, c'est la seule solution, reprit l'autre.
Paolo se taisait. Il reprit sa marche de fauve.
- Mais qui cela peut-il être ? Qui a pu faire un

coup pareil.
Parmi les truands qu'il connaissait, il n'en

voyait pas un capable de concevoir une escroque-
rie si subtile, si implacable.
- Il doit être riche à présent, s'il fait chanter

tous les patients du psychanalyste et tous ceux
qui se trouvent mouillés indirectement comme
nous. Joli coup ! reconnut-il, admiratif. Dire que
je me suis laissé prendre de vitesse.
- C'est peut-être le psychanalyste ? dit l'un

des hommes.
- C'est fort possible, admit le chef. Il serait

drôlement rusé dans ce cas, d'autant qu'il se pro-
pose comme intermédiaire.
- Lui seul était au courant de toutes les his-

toires. Cela était tentant et facile à réaliser. Il a
dû enfi n se décider à s'assurer une retraite
confortable.

Paolo réfléchissait. Les menaces de l'inconnu
lui revenaient en mémoire.

- Comment mettre la main sur un type dont
on ne connaît pas le signalement ? dit-il avec fu-
reur. Ce n'est pas sûr que Smith soit dans le
coup... La fille, elle, en revanche doit en savoir
plus long. Si elle a disparu, c'est qu'elle a peur.
Elle nous mettrait sur la voie. Il faudrait la re-
trouver. .
- Autant chercher une aiguille dans une botte

de foin, insista l'homme. Si elle se cache dans une
ville comme New York, je ne vois pas comment
on pourrait...

Le chef lui coupa la parole.
- De toute façon , je ne peux pas me permettre

de l'interroger comme je le voudrais, cela
comporte trop de risques. Recherchez-la quand
même, mais discrètement. Faites-la suivre. Elle
nous mènera peut-être au type. On a une se-
maine pour la repérer.

Son regard était dur.
- ... Vous aurez tout l'argent nécessaire.
Il se tut et attendit. Les hommes, un à un, se

levèrent et sortirent.
Paolo était seul dans la pièce enfumée. Il alla

machinalement vers le petit miroir et se regarda
longuement.
- Lé fumier, il m'a eu, je suis coincé, dit-il

d'un ton sourd.
Et brusquement il écrasa son poing contre la

glace. Son reflet se pulvérisa. Une longue traînée
de sang suivit le sillon de son poignet et macula
sa chemise. Seule la violence avait un pouvoir

apaisant sur lui. Il ne pouvait rien imaginer d au-
tre.

Paolo, fasciné, regarda longtemps cette coulée
rouge faire son chemin le long de son bras.

CHAPITRE XXI

Le regard de Smith revint encore une fois sur
le Modigliani. Il n'y avait pas à dire, personne ne
pouvait penser qu'il s'agissait d'un faux: ce cou,
ces yeux, ces couleurs... Le psycanalyste soupira
profondément. Il avait accroché le portrait dans
son cabinet pour le rendre à Burton dès que ce-
lui-ci en manifesterait le désir. D'ailleurs, il
n'avait plus aucun plaisir à le voir dans son ap-
partement. Le marchand de tableaux devait arri-
ver d'un moment à l'autre. Il avait téléphoné la
veille au soir pour solliciter un rendez-vous.
Smith l'attendait sans impatience. Il faisait le
vide dans son esprit. Il avait besoin de garder
son sang-froid et s'efforçait de chasser systémati-
quement toute pensée torturante. Il ne pensait
donc à rien. Le timbre de la porte d'entrée ré-
sonna et le psychanalyste ne put s'empêcher de
sursauter violemment comme si cela annonçait
encore quelque redoutable nouvelle.

Mrs Kelly entra et introduisit le peintre. Tout
était normal. Smith se reprocha son inquiétude
exagérée et sa nervosité. Burton s'immobilisa sur
le pas de la porte et son regard se porta immédia-
tement sur le tableau. (à suivre)
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POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, tout confort, rues Numa-Droz,
Serre et Jaquet-Droz.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans maison moderne, cui-
sine agencée, tout confort, balcon, rue
du Beautemps.

APPARTEMENT
de 3 pièces, au centre de la ville, dans
maison moderne, balcon.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens,
douche, fourneau à mazout relié à la ci-
terne, compteur personnel, rues du Pro-
grès et Charrière.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 J

La direction des écoles du Consulat
d'Italie cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds à partir du 1er septembre pour
ses cours de devoirs surveillés, un bel

APPARTEMENT DE 3
GRANDES PIÈCES
avec services.
Tél. (038) 25 42 74 de 9 h. à 12 h.
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Ford Granada.
Pour aller à la rencontre
du soleil. A des prix
qui vous font rayonner.
Nous pouvons maintenant prendre le temps de vous
démontrer en détail la technique cultivée de la Granada ,
et son confort imbattable - que nous vous offrons à des
conditions très attrayantes: La Ford Granada embellit
votre été à partir de 15420 - francs déjà! mmmWËmW^

isien caicuieif 5^:,̂ ,̂,̂
c'est profiter de l'été!
Garage des Trois Rois S.A.

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel
Garage Rio, Le Noirmont - Garage Mérija S.A., St-Imier

BÎ BBEBBB
cherche à engager pour entrée immédiate ou date à convenir

AGENT DE SÉCURITÉ
qui sera chargé de l'exécution des tâches principales suivantes:
— contrôle de prévention incendie, extincteurs
— contrôle des places de parc
— travaux relatifs à la gestion et la distribution des clés
— remplacement des portiers et guets de nuit
Formation requise:
—CFC de mécanicien, d'électricien, de serrurier ou similaire souhaité
Autres exigences:
— langues: français, allemand
— dactylographie élémentaire
— domicile: Bienne
— âge: 25 à 35 ans

GUET DE NUIT
chargé de la surveillance des bâtiments, installations et équipements
Expérience souhaitée: dans le travail de nuit ou en équipe
Langues: français et allemand
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu-
ments usuels à OMEGA, Service du personnel, secteur 3, rue Stâmpfli
96, 2500 Bienne, tél. 032/41 09 11, int. 2388 ou 2413.
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DIABÉTIQUES, adhérez à 1'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 - 2301 La Chaux-de-Fonds I

fefflffl Places disponibles

A notre centrale de distribution:

BOULANGERS
(travail de nuit)

PÂTISSIERS
(travail de jour)

MAGASINIERS
(travail de jour)

Horaire de travail: 44 heures. Avantages sociaux d'une
grande entreprise (caisse de retraite, caisse-maladie,
etc.).

Veuillez vous adresser à Coop-La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds.
(tél. 039/21 11 51).



Les antimédailles de Moscou...
M. Antonio Gopal a fai t  un beau

voyage. Responsable de la délégation
des Seychelles, il a quitté Mahé destina-
tion Moscou il y a plus d'un mois. A ses
côtés, douze athlètes, dont le billet
d'avion a été offert par les Soviétiques.

Bien entendu, aucun Seychellois n'est
monté sur le podium. Pas le moindre ac-
cessit. Pas même une médaille en choco-
lat, l'une de celles vendues dans le goum
moscovite, fabriquées par la f i r m e  «Oc-
tobre rouge».

Mais M. Gopal se souviendra long-
temps de l'indisposition de l'un de ses
boxeurs, de la performance du relais
composé de Vincent Confait, Marc La-
rose, Casimir Pereira et Régis Tran-

quille, bouclant quatre tours du stade
olympique dans un temps honorable,
moins d'une heure après avoir pris part
aux éliminatoires du 4 fois 100 mètres.

Le bruit assourdissant de 8000person-
nes l'acclamant au stade Lénine réson-
nera longtemps dans la tête de Thipsa-
may Chantaplione. Ce Laotien a achevé
son 20 km. marche plus d'une heure
après les autres, il a souffert p lus long-
temps. Il s'est même perdu en route.

Au bord de l'épuisement, il s'arrêta à
cent mètres du but. Remis sur pieds, il
parvint quand même à franchir la ligne
et il fallut l'arrêter pour qu'il ne pour-
suive pas sa route. Il croyait qu'il lui res-
tait un tour dépiste à boucler.

i Boxe

UN CHAMPIONNAT DU MONDE
Le Panaméen Hilario Zapata a

conservé à Caracas son titre de cham-
pion du monde des poids mi-mouche,
version Conseil mondial de la boxe
(WBC). Zapata a en effet battu aux
points en quinze reprises le Dominicain
Hector Ray Melendez, classé numéro 5
mondial. Grâce à sa taille et à une meil-
leure allonge, le Panaméen a sans cesse
pu enrayer les attaques quelque peu dé-
sordonnées de son adversaire.

Préparation du cadre helvétique juniors UEFA

Le département technique de l'ASF a
publié le programme d'activité du cadre
de la sélection juniors UEFA pour cet
automne. Ce cadre disputera un match
de propagande contre le FC Bulle à
Broc, mercredi 20 août, puis prendra
part, du mercredi 3 au vendredi 12 sep-
tembre, à un tournoi réunissant huit na-
tions à Pula en Yougoslavie. A cette oc-
casion, les adversaires de la sélection hel-
vétique seront la Belgique, l'Angleterre
et l'Autriche. Après avoir disputé un
match d'entraînement en Suisse mer-
credi 22 octobre, les juniors UEFA s'ali-
gneront dans un deuxième tournoi réu-
nissant huit équipes, du 'mardi 11 au
mercredi 19 novembre, à Monaco.

ILS SONT VINGT-QUATRE
Voici la composition du cadre de 24

joueurs de cette sélection juniors UEFA:
GARDIENS: Paolo Bernasconi (né en

1962, FC Mendrisiostar), Martin Brun-
ner (1963 Grasshoppers), Andréas Fluh-

mann (1962 FC Thoune), Peter Oswald
(1962 FC Turicum).

DÉFENSEURS: Roger Bolli (1963
FC Kilchberg), Hans-Peter Burri (1963
FC Lucerne), Franco Cavallin (1962
FC Bienne), Didier Cavin (1962 Lau-
sanne Sports), Gerhard Fuchs (1963 FC
Frutigen), Claudio Pati (1963 FC Amris-
wil), André von Niederhaeusem (1964
FC Schwamendingen).

DEMIS ET ATTAQUANTS: Mas-
simo Alliata (1963 FC Lugano), Marco
Bernaschina (1962 FC Chiasso), Armin
Bischofberger (1963 FC Altstaetten),
Martin Brugger (1962 FC Langenthal),
André Fimian (1964 Grasshoppers), Fa-
bio Ghisoni (1963 FC Longeau), Roland
Haeusermann (1964 FC Brugg), Joerg
Kasa (1963 FC Lucerne), Jérôme Koe-
chlin (1963 CS Chênois), Gabriel Mar-
chand (1963 FC Porrentruy), Luc Rey-
mond (1963 FC Grand-Lancy), Beat Sut-
ter (1962 FC Gelterkinden), Daniel Wal-
ther (1963 FC Embrach).

Deux «régionaux» dans la sélection suisse
En vue des championnats de décathlon, à Macolin les 16-17 août

Les 16 et 17 août prochains se dérouleront à Macolin les championnats suis-
ses de décathlon. Cette très importante manifestation est organisée par l'As-
sociation jurassienne d'athlétisme (AJA) dans le cadre du 50e anniversaire
de sa fondation. Le comité d'organisation qui travaille depuis près d'un an à
la réussite de la manifestation est présidé par M. Michel Bourquin de Recon-
vilier. L'ensemble de l'organisation technique de ces championnats suisses
est assuré par Erwin Niderhauser de Bévilard qui sera assisté de plusieurs
dizaines de juges. Les organisateurs ont reçu à ce jour l'inscription des meil-
leurs athlètes suisses de la discipline. C'est une manifestation d'un très haut
niveau à laquelle le public sera convié les 16 et 17 août prochains à

Macolin.

PLUS DE 100 PARTICIPANTS !
L'importance des inscriptions a obligé

les organisateurs à prévoir 12 groupes
qui travailleront sur les différents em-
placements de concours du Bout-du-
Monde. 34 athlètes en catégorie actif , 38
en catégorie junior et 42 en catégorie ca-
det A se sont inscrits pour les champion-
nats suisses de Macolin. Le programme
des cadets est limité à 8 disciplines tan-
dis que les juniors et actifs se mesureront
dans les 10 disciplines du décathlon.
Rappelons que durant la première jour-
née des concours se disputera le 100 m.,
la longueur, le poids, la hauteur et le 400
m., le menu du deuxième jour compor-
tant le 110 m. haie, le disque, la perche,
le javelot et 1500 m. Les récentes images
de Moscou montrant le. 1500 m. dernière
épreuve du pensum des athlètes du déca-
thlon, témoignaient de l'effort réclamé à
ces sportifs particulièrement méritants.

STEFAN NIKLAUS DANS LE
PREMIERR GROUPE !

Chacun a encore en mémoire la perfor-
mance de Deley Thomson aux récents
Jeux de Moscou. Si le record du monde
n'a pas été battu, les 8495 points de
l'athlète anglais situaient la valeur de la
performance. Le Bâlois Stefan Niklaus,
seul Suisse à participer aux épreuves du
décathlon olympique avait parfaitement

justifié sa sélection en obtenant un méri-
toire 12e rang. Le jeune athlète du LC
Bâle sera présent à Macolin les 16 et 17
août prochains et il aura affaire à des ad-
versaires de grande valeur. Le Zurichois
Armin Tschnett, le Tessinois Pierino
Pampuri et le Bâlois Bruno Schindelholz
seront certainement les plus dangereux
adversaires de Niklaus sur le plan suisse.
Relevons que plusieurs décathloniens
étrangers seront également de la partie.
L'Allemand Siegfried Wentz (7900
points cette saison ! ) et le Hongrois San-
dor Piczil seront particulièrement redou-
tables et rehausseront le niveau de ces
championnats suisses. Le premier
groupe, dans lequel les principaux favo-
ris ont été rassemblés, commencera son
concours le samedi 16 août à 12 h. 50
avec le 100 m., tandis que le dimanche
c'est à 11 h. 30 que le 110 m. marquera le
début de la deuxième journée des
concours du groupe de Stefan Niklaus.

L'EFFORT DES ORGANISATEURS
En acceptant la délicate tâche d'orga-

niser des championnats suisses, le comité
de l'Association jurasienne d'athlétisme
a tenu à marquer d'une pierre blanche
son cinquantenaire. Ces championnats
suisses témoignent également de la vo-
lonté de promouvoir l'athlétisme dans
notre région. Il est à souhaiter que l'ef-

fort des organisateurs suscite l'intérêt
qu'il mérite de la part du public. L'em-
placement du Bout-du- Monde à Maco-
lin est idéal pour l'organisation de cham-
pionnats suisses et tout a été fait pour
que les journées des 16 et 17 août pro-
chains se déroulent dans de parfaites
conditions.

Participation record sous l'égide de l'Association jurassienne

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

A l'occasion de l'inauguration de sa
nouvelle piste d'athlétisme, l'Union
sportive yverdonnoise organisera un
meeting, samedi 9 août à Yverdon. Plus
de 160 athlètes seront en lice lors de
cette réunion. Côté suisse, on retrouvera
Jean-Pierre Egger, finaliste du poids aux
Jeux de Moscou, tandis que plusieurs
athlètes étrangers comme l'Espagnol
Jose-Luis Gonzalès (1500 mètres), et
l'Italien Roberto Volpi (3000 mètres
steeple), ont également été invités. Le
concours de la perche sera également de
bonne qualité avec les Français Serge
Ferrera (5 m. 55) et Vincent Pauterel
(5 m. 35), les Américains Billy Oison (5
m. 67) et Bob Pullard (5 m. 60).

Réunion à Yverdon
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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE DE
MOYENNE IMPORTANCE cherche

maçon - chef d'équipe
Suisse ou étranger avec permis C, pour travail à La
Chaux-de-Fonds.
Conditions et entrée à convenir.
Offres sous chiffres AD 18610 au bureau de L'Impar-
tial.

ï CHEZ L'ÉBÉNISTE 4r
Rue du Grenier 22, tél. 039/23 56 20 (atelier: Bellevue 22)

Le choix est sans limite,
tous les meubles étant conçus et réalisés dans notre atelier
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Les sélections préparent activement la saison
Association cantonale neuchâteloise de football

Le traditionnel camp des juniors de l'Association cantonale neuchâteloise de
football (ACNF) se déroule cette semaine à Martigny. La ville de Martigny,
en effet, a mis à la disposition des Neuchâtelois ses magnifiques installa-
tions: trois terrains d'entraînement et le terrain principal. L'Auberge de
Jeunesse, à proximité immédiate des terrains, abrite la délégation placée
sous la direction administrative de M. Marcel Pfister et un restaurant de la

place nourrit, à la satisfaction de tous, plus de quarante personnes.

POURQUOI MARTIGNY ?
Le responsable technique du camp, M.

Gino Giora, nouvel instructeur régional
(entraîneur cantonal) répond: «Dans no-
tre canton, à l'heure actuelle, aucun en-
droit ne peut répondre aux exigences po-
sées par l'organisation d'un camp de 36
footballeurs de talent. Soit le logement
fait  défaut, soit surtout les terrains font
cruellement défaut. Comme on demande

En France
Championnat de lre division (3e jour-

née): Lille - Paris SG 2-2; Nice - Nantes
3-2; Bastia - Saint-Etienne 2-1; Lyon -
Monaco 3-2; Tours - Lens 1-1; Bordeaux
- Laval 2-1; Angers - Valenciennes 1-1;
Nîmes - Sochaux 0-0; Strasbourg - Au-
xerre 1-0; Nancy - Metz 2-0. - Classe-
ment: 1. Lille, 5 points; 2. Bastia et
Lyon, 5; 4. Nantes, 4; 5. Lens, 4.

Les sélectionnés participant à ce camp. (Photo Schneider)

Une phase de l'entraînement.

a ces jeunes des performances de choix,
il faut leur donner les moyens de mon-
trer ce dont ils sont capables.»

Trente-six.juniors, sélectionnés par les
clubs d'abord, par le sélectionneur en-
suite, sont présents à ce cours. Ils sont
âgés de 14 à 16 ans et font partie des sé-
lections III et IV qui seront appelées à
jouer contre les autres associations can-
tonales dès septembre. Ces juniors vien-
nent de 14 clubs de l'ACNF: La Béroche,
Les Bois, Bôle, Boudry, La Chaux-de-
Fonds, Colombier, Couvet, Cressier, Les
Geneveys-sur-Coffrane , Le Locle, Ma-
rin, Neuchâtel Xamax, Le Parc et Saint-
Biaise.

PROGRAMME CHARGÉ
Sous la direction de MM. Cuche, Pit-

tet, Schaer et Giora, ces juniors prati-
quent leur sport favori matin et après-
midi et suivent des théories, des cause-

ries ou voient des films. Le programme
est chargé, on le voit, mais quand on a le
feu sacré, tout est loisir, tout est plaisir,
tout est enthousiasme. A signaler qu'une
délégation de juniors espagnols, venant
de Barcelone, participe aussi à ce camp
et noue des liens d'amitié avec les Neu-
châtelois dont certains sont déjà allés à
Barcelone, en mai, pour disputer une
rencontre amicale.

Décidément, tout a été entrepris par
les responsables pour que ce camp soit
une réussite. A voir l'activité déployée et
l 'état d'esprit manifesté, aucun doute
n'est permis: les sélections neuchâteloi-
ses vont tout mettre en œuvre, cet au-
tomne, pour s'illustrer contre Jura , So-
leure et Berne. (Comité juniors ACNF)

Responsables du camp
Direction technique: Gino Giora.
Instructeurs: Yvan Cuche, Phi-

lippe Schaer et Jean-Daniel Pittet.
Administration: Marcel Pfister.
Trente-six juniors répartis comme

suit: 4 juniors nés en 1964, 18 en
1965, 14 en 1966.

Succès de l'équipe suisse à Monthey
face à Lausanne-Sports 3-0

Privée de ses «mercenaires» (Ponte,
Barberis et Botteron), ainsi que de Ber-
big (études), Coutaz, Sulser et Herbert
Hermann (tous blessés), l'équipe de
Suisse, dans le cadre de son premier ren-
dez-vous de la saison à Vouvry, a af-
fronté le Lausanne-Sports en match de
préparation , à Monthey. Face à un rival
qui lui a donné une bonne réplique, la
formation nationale s'est imposée par
3-0 (1-0), concrétisant surtout sa plus
grande vitesse d'exécution en fin de ren-
contre.

L'équipe nationale ouvrit la marque
sur penalty, que transforma Stohler,
consécutivement à une faute de Chapui-
sat (20e minute). De part et d'autre, on
notait plusieurs actions dangereuses lors
de la première période et côté lausannois
Tachet, Mauron et Castella se mettaient
en évidence. Peu avant la pause, un ex-
cellent tir de Pfister était dévié sur le po-
teau par le gardien Burgener.

Après le repos, de nombreuses modifi-

cations étaient apportées au sein des
deux équipes. La Suisse se crééait no-
tamment une excellente chance par
Schnyder à la 65e minute mais elle de-
vait attendre les dernières minutes pour
concrétiser sa supériorité grâce à Schei-
willer (79e) et Maissen (83e). Ces réussi-
tes découlaient logiquement d'un réel as-
cendant pris par la formation nationale
sur un Lausanne-Sports qui s'efforça
constamment de garder le jeu ouvert.

2000 spectateurs. - Arbitre: M. Mo-
rex (Bex). - Buts: 20' Stohler (penalty),
1-0; 79' Schnyder, 2-0; 83e Maissen, 3-0.
- Suisse: Engel; Stohler, Wehrli , Ludi,
Bizzini; Pfister, Zappa, Scheiwiller;
Heinz Hermann, Brigger, Maissen. -
Lausanne: Burgener; Chapuisat , Char-
voz, Ley-Ravello, Ryf; Parietti, Mauron,
Castella; Ritz, Kok, Tachet. - Change-
ments: Schnyder pour Pfister, Diserens
pour Kok, Weber pour Ludi, Kaufmann
pour Bizzini , Bamert pour Ritz. - 55'
Bizzini pour Wehrli.

Yachting: un programme chargé pour «Disque d'Or 3»
Au cours de ces dernières semaines, le voilier suisse «Disque d'Or 3» s'est
battu sur tous les fronts. Commandée par le Morgien Pierre Fehlmann,
l'embarcation helvétique entamait son périple par la Semaine d'Antigua. La
première régate de cette épreuve devait se disputer le 27 avril 1980... Hélas,
ce jour-là, aucun réglage ne correspondait à ce que l'on attendait. Et
l'équipage «course», fraîchement embarqué, n'avait pas encore assimilé
toutes les subtilités du bateau. Si bien que le voilier suisse fit piètre figure.

UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ
Pierre Fehlmann, loin de se découra-

ger, misait tout dans la seconde régate.
Mais le bateau concurrent «Alkyone»,
poussé par le jeu des priorités hors de la
ligne de départ, faisait route en sens in-
verse. Les mâts des deux bateaux s'en-
trechoquèrent, celui du bateau suisse ne
résista pas... La Semaine d'Antigua était
un rendez-vous manqué pour Fehlmann
et ses équipiers.

Poursuivant son programme, «Disque
d'Or 3» s'attaqua au record du «Ruban
Rhum», entre Pointe-à-Pitre et Saint-
Malo, détenu depuis 1978 par Michel
Malinowsky, sur «Kriter 5».

AVEC FRANCIS REINHARD
La distance était parcourue en 18

jours, 16 heures 6'22" soit 11 heures en-

viron de moins que le voilier français.
Fehlmann était accompagné de 10 équi-
piers parmi lesquels le fameux hockeyeur
neuchâtelois Francis Reinhard, qui fonc-
tionnait en qualité de cambusier.

La dernière traversée de l'Atlantique
servait essentiellement à des relevés
techniques afin d'assurer au bateau
suisse, dès l'automne 1980, une transfor-
mation complète qui devrait le rendre
encore plus compétitif.

De retour en Europe, «Disque d'Or 3»
participait à la «Giraglia», une classique
de la Méditerranée, qui se déroule entre
Toulon et San Remo en doublant la
pointe nord de la Corse.

BELLE PROMESSE
Le voilier de Pierre Fehlmann, dont la

vitesse atteignait 16 noeuds au surf , prit

immédiatement la tête de la course. Il
devait conserver cette place jusqu 'à ce
que le vent tombe. «Disque d'Or 3» dou-
blait la Giraglia en troisième position,
par vent de force 2 à 3. Il reprenait pour-
tant la place du leader à quelques heures
du but. Le vent faiblissait à nouveau et
c'en était fait de la victoire. «Disque
d'Or 3» se classait troisième en temps
réel et occupait la deuxième place au
temps compensé.

Summermatter battu par de Vlaeminck !
Un Suisse se distingue au Tour de RFA

Il n'a pas manqué beaucoup au Suisse Marcel Summermatter pour qu'il fête
sa première victoire significative chez les professionnels: au terme de la pre-
mière étape du Tour de RFA, disputée entre Bielefeld et Stadtlohn (206
km.), Summermatter n'a en effet été battu au sprint du peloton que par la
vedette belge Roger de Vlaeminck. Comme le prologue de la veille n'était
pas pris en compte, de Vlaeminck, par le jeu des bonifications: 15", 10" et
5", s'est également installé en tête du classement général, où il précède

Summermatter de cinq secondes.
SPRINT MASSIF

Cette première étape, courue contre
un fort vent et sous la pluie, n'a guère in-
cité les coureurs à sortir d'une certaine
réserve. A relever toutefois une tentative
amorcée par Gregor Braun et qui porta
en tête de la course durant une cinquan-
taine de kilomètres un groupe de neuf
coureurs, dont le Suisse Bruno Wolfer.
L'avantage de ces fuyards se chiffra un
moment à deux minutes mais le peloton
devait réagir et opérer la jonction.

Lors de l'emballage final , de Vlae-
minck opéra son effort assez loin de la li-
gne et il put maintenir une demi-roue
d'avance sur Summermatter. Autre
Suisse en évidence, le Genevois Serge
Demierre, cinquième de ce sprint.

lre étape, Bielefeld-Stadtlohn (206
km.): 1. Roger de Vlaeminck (Be) 5 h.
31'32" (15" de bonification); 2. Marcel
Summermatter (S) même temps
(10"); 3. Willy Teirlinck (Be) même
temps (5"); 4. Walter Planckaert (Be); 5.
Serge Demierre (S);

Classement général : 1. Roger de
Vlaeminck (Be) 5 h. 31*17"; 2. Marcel
Summermatter (S) à 5"; 3. Willy Teir-
linck (Be) à 10"; 4. Horst Schutz (RFA);
5. José Viejo (Esp); 6. André Chassang
(Fr) tous même temps; 7. José Luis La-
guia (Esp) à 12"; 8. Thierry Bolle (S) à
13"; 9. Walter Planckaert (Be) à 15"; 10.
Serge Demierre (S) suivi de 75 autres
coureurs dans le même temps dont tous
les Suisses.

Bon comportement des jeunes Neuchâtelois
Magnifique succès de la fête de lutte de Saicourt

Renvoyée trois fois en 1979 et s'étant
disputée finalement en halle, la fête ré-
gionale de lutte, mise sur pied par le club
de lutte de la vallée de Tavannes, a pu se
dérouler cette année ce dernier dimanche
par un temps magnifique et chaud. Les
lutteurs se sont retrouvés dans un cadre
idyllique et en plein air, dans une belle
ambiance et on a assisté à de beaux
combats, sans accident, à une exception
toutefois, un jeune lutteur a été victime
d'un bras fissuré.

Le comité d'organisation, présidé par
Ulrich Rôthlisberger de Saicourt avec
comme président d'honneur Jean Muller
de Tavannes, avait bien fait les choses.

On a relevé en général un bon compor-
tement des jeunes lutteurs du Jura ber-
nois et de la région neuchâteloise et on a
assisté aussi à une belle finale entre
Rôthlisberger et Burkhalter, la victoire
revenant au premier nommé. Résultats:

Ecoliers 1964-65-66: 1. Markus
Spaar, Meltigen , 59 pts; 2. Marco Colo,
St-Sulpice, 56,5; ex-aequo avec
Pierre-Alain Spaar, Le Locle, Jean-
Pierre Griitter, Sorvilier, et David Fra-
gnoli , Tavannes, tous avec 56,5 pts.

Ecoliers 1967-68: 1. Claude-Alai n Pa-
roz, Saicourt, et Yves Duvanel, Le Lo-
cle, 57,75; 3. David Theubet , Tavannes,
57.

Ecoliers 1967-69: 1. Stessy Kocher,
Mont-de-Buttes, 57,75; 2. Jean Colo,
St-Sulpice, 56,5; 3. André Simonet,
Boudry, 55,75, etc.

Actifs: 1. André Rôthlisberger, Mou-
tier, 67,75; 2. Willy Burkhalter, Chaluet ,
57,75; 3 a. Jean-Louis Chopard , Mont-
Tramelan, 57,5; 3 b. Walter Rohrbach,
Courtelary, 57,5; 3 c. Hans Schlùchter,
Cormoret, 57,5; 4 a. Walter Moser, Tra-
melan, 57; 4 b. Christian Mathys, St-
Sulpice, 57; 5 a. Edmond Evalet, Péry,
55,75; 5 b. Werner Schlappach, Cormo-
ret, 55,75; 5 c. Claude-Alain Jeanne-
ret, Le Locle, 55,75; 5 d. Joseph Alter-
matt, Busserach, 55,75, etc.

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

Lors du meeting d'athlétisme à Rome

Le Gala d or, première grande réunion post-olympique, s'est déroulé à Rome
sous un temps chaud (plus de 30 degrés) et par une surprise: la défaite au
lancement du marteau du Soviétique Youri Sedych, face à l'Allemand de
l'Ouest Karl-Hans Riehm. Lors des qualifications du 100 m. masculin, tous
les Américains engagés devaient atteindre l'ultime phase, contrairement au

Français Herman Panzo, pourtant finaliste olympique.

RÉSULTATS ASSEZ MOYENS
Finalement, ce duel entre les partici-

pants aux Jeux de Moscou et les athlètes
des pays boycotteurs s'est achevé par un
léger avantage des «Moscovites». Ta-
tiana Kasankina, Vera Komisova, Sara
Simeoni et Pietro Mennea ont confirmé,
à Rome, leur médaille d'or olympique.
Youri Sedych, Viktor Markin et Vladis-
lav Kozakiewicz étaient, quant à eux,
battus.

En dépit des résultats d'ensemble as-
sez moyens, les 40.000 spectateurs ont pu
assister à deux performances de valeur
mondiale qui auront ponctué cette pre-
mière réunion d'après-Jeux.

La première était due à la Soviétique
Vera Komisova, qui a battu la recordwo-
man du monde du 100 m. haies, la Polo-
naise Grazyna Rabsztyn en 12"39. Une
nouvelle fois décevante, la Polonaise
était créditée de 12"56, soit le temps
même qui avait valu la médaille d'or à
Moscou à la Soviétique Komisova.

MENNEA EN VEDETTE
La seconde performance de la soirée

était réalisée par l'enfant du pays. Pietro
Mennea a couru le 200 m. en 20"1, par
vent nul, ce qui signifiait une meilleure
performance mondiale de l'année. Cham-
pion olympique et recordman du monde
avec 19"72, Mennea a " éussi la deuxième
performance de tous les temps au niveau
de la mer après les 20"00 de Valeri Bor-

sov, réalisées aux Jeux de Munich en
1972.

Des Américains, qui tenaient pourtant
à se distinguer en raison de leur absence
de Moscou, n'ont pas réalisé des perfor-
mances, qui, à première vue, auraient dû
les faire monter sur la plus haute marche
du podium olympique. Seul Edwin Mo-
ses aurait eu quelque prétention en rem-
portant le 400 m. haies en 48'51.

Les «Moscovites» ont dominé
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| Tennis

Après une pause de plusieurs semaines
due à une blessure, Heinz Gunthardt
fera sa rentrée dans le tournoi de Zell am
See. Classé tête de série numéro 1, le pro-
fessionnel suisse affrontera au premier
tour le jeune Français Christophe Casa.
Quant à son frère Markus, qui a égale-
ment été admis dans le tableau princi-
pal, il sera opposé en premier au Noir
américain Lloyd Bourne, vainqueur du
tournoi du Drizia-Miremont à Genève.
Les têtes de série de Zell am See:

No 1 Heinz Gunthardt (S), 2. Carlos
Kirmayr (Bre), 3. Peter McNamara
(Aus), 4. Chris Lewis (NZ), 5. Peter Feigl
(Aut), 6. Pavel Slozil (Tch), 7. Domini-
que Bedel (Fr), 8. Jairo Velasco (Col).

Gunthardt numéro 1
à Zell am See

Disputées par un temps idéal avec des
airs de force 2 à 3, les «6 heures de Ner-
nier» ont couronné le plus méritant. Le
Suisse Pierre Rochat, à la barre de son
trimaran «Exaltation» prenait sa juste
revanche du Bol d'Or, où il avait aban-
donné sur bris de mât alors qu'il virait
en première position à la bouée du Bou-
veret. Rochat effectuait six fois le circuit
Nernier - Yvoire - Nyon - Nernier dans
le temps prescrit par les organisateurs.
Sa domination était telle que ses concur-
rents directs lui rendaient un tour. Ré-
sultats:

1. fierre Kochat (trimaran) 6 tours; 2.
Pierre Fischer (toucan); 3. Peter Leuen-
berger (trimaran); 4. Maurice Perreard
(surprise); 5. Roland Faquin (planche),
tous cinq tours; 6. Philippe Gay (trima-
ran); 7. Daniel André (470); 8. Dupraz
(gibsea); 9. David Awenenti (yingling);
10. André Johnson (laser), tous quatre
tours.

Les «6 heures de Nernier»
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TFlà20h.30
Si l'on s'interroge aujourd'hui

dix Français moyens, et qu'on leur
demande qui était Pierre Pigneau
de Behaine, en est-il un seul qui
donnera la bonne réponse ? Et
pourtant, ce prêtre missionnaire,
évêque de Cochinchine en 1770, fut
le véritable pionnier de la présence
française en Indochine. C'est lui,
en effet, qui vint à Versailles, en
1787, faire signer à Louis XVI le
premier traité d'alliance avec le roi
d'Annam.

Un siècle plus tard, Doudart de
Lagrée, Francis . Garnier, le
commandant Rivière ont des noms
qui parlent évidemment mieux à la
mémoire. Le premier réussit, en
1863, à établir un protectorat sur le
Cambodge sans la moindre effusion
de sang. Avec le deuxième, il ex-
plora, vers le Laos puis la Chine, le
cours du Mékong - exploit extraor-
dinaire pour l'époque - et mourut
d'épuisement autant que d'une tu-
meur au foie. En 1873, Francis
Garnier, disposant d'un aviso de
soixante hommes, conquit, en un
éclair, Hanoï et le delta du Fleuve
rouge, où il devait tomber, face aux
Pavillons noirs. Et c'est le même
sort que connaîtrait, en 1882, le
commandant Rivière, après avoir

dû récupérer, une à une, les places
dont Garnier s'était assuré, et
qu'une politique civile inconsé-
quente avait abandonnées.

Deux ans plus tard, cependant,
en 1884, l'Amiral Courbet ayant
pris possession de Hué, capitale de
l'Annam, les Chinois acceptèrent
de reconnaître le protectorat fran-
çais sur ce pays, et les droits à ad-
ministrer le Tonkin.

Reconnaissance pourtant bien
fragile. De la lutte qui devait alors,
sur la frontière nord de notre nou-
velle possession, opposer les Fran-
çais aux «Seigneurs de la guerre»
chinois et à leurs bandes armées,
allait naître la disgrâce de Jules
Ferry. Après qu'ils eussent perdu
provisoirement Langson, et sous
les coups de boutoir de Clemen-
ceau, le grand «Colonisateur» de la
Ille République devait, en effet ,
abandonner le pouvoir. Il n'y re-
viendrait jamais plus.

C'est au début du vingtième siè-
cle, à des hommes tels que Paul
Doumer et Albert Sarraut, que la
fédération indochinoise, qui s'était
agrandie de Laos, devait connaître
l'essor que d'étonnantes images de
l'époque montrent au terme de
cette émission diffusée ce soir sur
TFl.

Cela s'appelait l'empire

FR3àl9 h. 30

Charles Masson vient de tuer
sa maîtresse, Laura, épouse de
son meilleur ami, François.
Charles n'est pourtant pas un
monstre, il s'est simplement
laissé entraîner dans une aven-
ture sexuelle trop complexe
pour lui.

Il a une peur bleue de se faire
prendre, mais personne n'était
au courant de cette liaison que
Charles cachait comme une
honte, n rentre chez lui où il re-
trouve Hélène, sa femme et ses
enfants. Vient le jour de l'enter-
rement. Hélène, François et
Charles sont ensemble. Charles
réprime l'envie de tout avouer à
sa femme et à son ami.

Un jour, il avoue tout à Hé-
lène; elle supporte admirable-
ment le choc et, ne songeant
qu'à sauvegarder son foyer, es-
saie de persuader son mari qu'il
s'agit d'un accident. Mais Char-
les n'est pas soulagé pour au-
tant; le moindre événement fâ-
cheux lui apparaît comme une
punition, comme le signe du
destin. Finalement, il va avouer
son crime à François, mais là,
encore, il ne trouve que com-
préhension et bonté: il étouffe.

Hélène, à qui cette évolution
n'a pas échappé, est maintenant
persuadée que Charles à l'inten-
tion de se dénoncer à la police
et elle ne le veut à aucun prix.
Alors, elle échaffaude une autre
solution, une solution qui lui
permettra plus tard de regarder
ses enfants avec la satisfaction
du devoir accompli.

Juste avant la nuit

FR3 à 21 h. 30

Joe est un brave père de fami lle
heureux et sans problèmes, qui ga-
gne sa vie comme convoyeur de
fonds. Jusqu 'à ce jour fatal  où,
pendant qu 'il est en train de dé-
charger le contenu de son fourgo n
blindé, un homme s'approche de
lui. L'homme tient entre ses mains
un objet terrifiant pour Joe: une
poupée appartenant à sa f i l l e
Wendy. L'inconnu lui dit avoir en-
levé l'enfant. Joe n'a plus qu'à le
laisser vider le véhicule.

Lorsque la police arrive, c'est
pour lui annoncer que sa fille n'a
pas été enlevée, comme le préten-
dait le gangster. Le soulagement
est de courte durée, car ses deux
collègues, Pat et Tom, sont dans
l'impossibilité d'étayer sa version
des faits. Du coup, le malheureux
convoyeur f igure  en tête de liste des
suspects dans l'esprit du lieutenant
Nicholson. Si on ne trouve p as
d'autres coupables, tôt ou tard il
sera arrêté. Joe et sa femme se tri-
turent l'esprit afin de trouver qui
pouvait connaître assez bien les
faits et gestes de la famille pour
monter le coup de la poupée. La
tension va croissant quand Joe se
rend ocmpte que tous ses agisse-
ments sont épiés...

Le coup

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANI QUE
17.10 Pour les enfants
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte
18.30 Drei Damen vom Grill
18.55 Carrousel

19.20 Sports en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Seul au-dessus du Pôle

Nord
20.45 Jeux sans frontières
22J0 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 L'ours Paddington
18.15 Jason et l'irascible Agnès
18.25 Dm Don
18.40 Le calendrier
19.00 Téléjournal
19S 5 Rencontres
19.45 Magazine régional
20.05 Jeux sans frontières
21.30 Téléjournal
21.45 Les gens de Mogador
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15JL5 Dialogue entre Friedrich

Luft et Boy Gobert
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Kolportage
20.45 Le monde de la science
21.30 Le fait du jour
22.00 Cyclisme

ALLEMAGNE 2
14.00 Pour les enfants
15.45 Trickbonbons
16.00 Téléjournal
16J.0 Taxi
16.35 Plaque tournante
17.20 Jouons avec Rosenthal
18.00 Téléjournal
18.30 Gegen den Wind
19.15 Bilan
20.00 Téléjournal
20.20 DieFuchse
21.05 Conseils aux consomma-

teurs
21.10 Treffpunkt U-Wagen 4
21.40 Das blaue Palais
23J.0 Téléjournal

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h
14-16 h
16-13 h

18-19 h

19-24 h
¦ ¦"+¦

BKJHSSfl romande

Le Coup avec Christopher George. Ce soir à 21 h. 30 à
la TV romande, (photo TV suisse)

17.50 Point de mire

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Bulles de mon moulin
18.25 Peter fait de la pâtisserie
18.30 Basile, Virgule et Pécora

«Basillusionniste»
18.35 Vrai ou faux

Le j eu de la Timbale
18.50 Tous les pays du monde

Les derniers Indiens Xingu: Au Rio Xingo - une
cérémonie insolite

19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong
20.05 Jeux sans frontières

Sixième rencontre. Avec pour la Suisse: Meirin-
gen

21.30 Téléfilm: Le coup
22.40 Téléjournal

11.15 Jeune pratique
11.30 Jeu: Avis de recherche

12.00 Actualités
12.37 Série: Les héritiers

16.00 Le petit Prince orphelin
Le cercueil de verre, dessin
animé

16.25 Croque vacances
16.26 Oh Possum - 16.32-Brico-
lage - 16.35 Isidore le lapin -
16.38 Infos-nature - 16.41 Varié-
tés - 16.44 Bricolage - 16.47
Momo et Ursule

17.00 Océans secrets
L'équilibre

17.-57 Caméra au poing
Les tambours de la forêt

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric
18.53 Tirage du loto

19.00 Actualités
19.30 Les Dames de cœur

Sacré monstre
20.33 Cela s'appelait l'Empire

Aux frontières de la Chine
21.30 Le ménage de Caroline
23.05 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.45 Journal

12.35 Ah ! Quelle famille !
Brian et le shérif

13.00 Les mercredis d'été d'aujour-
d'hui Madame

14.05 Série: Switch
L'affaire de l'émeraude

15.00 Sports
Football: Nîmes - Sochaux

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie de l'été
17.50 Des chiffres et des lettres

i

18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandel-

les

19.00 Journal
19.35 Catherine de Heilbronn

Pièce d'après l'œuvre de Hein-
rich von Kleist

22.00 Zigzag
Document de création

22.40 Journal

s———————————,o
FR3
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18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Juste avant la nuit

Film de Claude Chabrol. Avec:
Stéphane Audran - Michel Bou-
quet - François Périer

21J0 Soir 3
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.25 Appels urgents. 12.30 Le jour-
nal de midi. 18.00 Informations,
tourisme et sport. 18.30 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse
alémanique. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Les années du siècle. 15.00

Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Le
temps de créer: poésie. 20.30 Les
beaux enregistrements de l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.25
env. Complément de programme.

23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Collections particu-
lières. 14.00 J.-M. Damian présente-.
16.30 Concert. 18.05 Kiosque. 19.00
Prologue. 22.00 Les nuits d'été.

FRANCE CULTURE
12.30 Entretiens. 13.04 Rencontres.
13.30 L'Univers sonore du théâtre
d'Edo. 14.21 La voile autour et alen-
tour. 15.00 En lisant Stendhal. 16.02
Rencontres d'été à Aix. 17.00 Enquête
sur la langue française. 18.30 Les
conteurs d'aujourd'hui. 19.00 Dix heu-
res pour Offenbach. 20.00 Feuilleton.
21.00 Inde. 21.30 Les chemins de la
connaissance. 22.00 Feuilleton. 22.30
Le temps décousu.

JEUDI
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.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.58 Minute œcuménique. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 9.00 Bul-
letin de navigation.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces pour un été. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Naissance du tragique.
10.00 Les années du siècle. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Réveil matin. 7.35 Kiosque. 8.30
A. Boucourechliev présente... 10.30
Concert. ,

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les matinées du
mois d'août. 10.02 En lisant Stendhal.
11.02 Sélection. 11.05 Oeuvres et
chefs-d'œuvre en France. 11.30 Pano-
rama.
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bel
appartement
de 3 pièces.
Libre le 1er octo-
bre ou à convenir.
Tél. (039) 22 65 21
heures repas.
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^'î* *W- ' Jjiî *ftBBllJHr ^̂ ^̂ ^̂ BM ^C^̂ HJ_^ _̂MBMiiimiiri¦ i¦ 'r*fl

Exact! Il existe des voitures comparables qui
coûtent quelques milliers de francs de plus.
Sous tous les rapports, l'Audi 100 est un chef-d'œuvre |g n̂j||fr du plan de roue agissant en stabilisateur de trace
technique. Son moteur unique de 5 cylindres est (yÂ T̂rSTI) confèrent au conducteur un sentiment de sécurité
source d'espace et d'allégement: espace qui profite Ê̂ÊmWmWmaW réconfortant. Cette voiture seigneuriale convient
au confort, allégement qui se traduit par une dimi- ^̂ 8̂ ^̂  tout particulièrement aux années 80. Votre Audi 100
nution sensible de la consommation. A vitesses constantes, 5 cylindres, vous la payerez moins de 18 800 francs; quant à
un moteur à injection se contente de 7,51 à 90 km/h, respec- la version de luxe CD, 136 CV/100 kW, elle sera vôtre pour
tivement de 9,71 à 120 km/h. Ce sont là des valeurs surpre- 25260 francs seulement. Avant de payer plus, essayez
nantes pour une voiture aussi spacieuse, aussi élégante. l'Audi 100, disponible maintenant en version 5 vitesses
Sa traction avant assure une fidélité de trajectoire excep- (rapport d'économie)! Ecrivez-nous et vous recevrez la
tionnelle sur les routes mouillées ou enneigées. La tech- grande documentation en couleurs,
nique élaborée de son double circuit de frein et un déport Tous les modèles+Fr. 70.- pour le transport

Les! offres d'échange ntont encore jamais été aussi avantageuses !
Testez PAudi 100 lors d'une course d'essai et demandez à l'un des 530 agents

Audi de vous faire une offre spéciale.
6 ans de garantie contre la rouille de la carrosserie • assurance INTERTOURS-WINTERTHUR durant 2 ans • .̂̂  ̂JÊÊÊÊk. ^-m.1 année de garantie sans limite de kilométrage • plus de 5 3 0 agences • AMAG Leasing pour flottes, tél. 056/4 30101. BT^ ¦Tl'liTîi |B
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
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cLrossei& Kîôrucri * tel K?/4L« 7?*" °3'/31 40 30 " U FERRIÊRE s Gqra8° du ium- W- Geiser< tél. 039/611214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/511715 - SAINT-IMIER j Garage
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A- Crilif '
Paix 84 - Tél. 039 23 92 20

Abonnez-vous à L'Impartial
f 

Tontes les
marques
Exposi-
tion j
perma-

plus de

modèles

| Docteur

Pierre
ZOPPI

médecin-dentiste

DE RETOUR
La Chaux-de-Fonds

Serre 90
Tél. (039) 23 00 55

WF mwi * ^̂ Bv l̂

Le vrai
spécialiste en

électro-ménager

cherche pour son département micromoteurs, un

conducteur
de machines
apte à effectuer des travaux d'usinage sur machines
semi-automatique.
Horaire d'équipe avec salaire adapté.
Formation assurée par nos soins.
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. Noverraz à Portescap, 157, rue Jardi-
nière, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, in-
terne 425.

Nous cherchons pour notre Service de Comptabilité, équipé
d'un ordinateur IBM 34, un(e)

COMPTABLE
ayant quelques années d'expérience dans la comptabilité fi-
nancière. Il s'agit d'un poste à responsabilités. Le titulaire
sera rattaché directement au responsable du département.
Notre nouveau collaborateur devra s'occuper des relations
avec nos filiales à l'étranger.

Des connaissances linguistiques allemand/anglais et de l'ex-
périence dans le domaine de la consolidation des comptes se-
raient un avantage mais pas une condition.

Nous offrons:
- place stable
- horaire variable
- travail indépendant et intéressant au sein d'une petite

équipe.
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre offre avec documents
usuels adressée à Portescap, Service du Personnel, 129 rue de
la Paix, 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

Entreprise spécialisée dans les agencements cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEUR-POSEUR
Rayon d'action : toute la Suisse.
Domicile : canton de Neuchâtel.
La préférence sera donnée à candidat ayant des
connaissances d'allemand.
Faire offres sous chiffres RS 18678 au bureau de
L'Impartial.
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SftWBO
Ce soir:
Filets de perches au
beurre
Pommes nature
Salade
Petite portion

5.-

I 

Grande portion

8.50
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HORIZONTALEMENT.- 1. Morphinomane;
Ptôse. 2. Anales; Sanatoriums. 3. Strapontin;
Onagres. 4. Soin; Eructe; Te. 5. Ils; Apièceur;
Isba. 6. Cosécante; Edoc; Ine. 7. Ogivale; Dali;
Idéal. 8. Timide; Pelleteur. 9. Eétion; Rue; An-
nelé. 10. Sien; Do; Ob. 11. Ré; Ontogénie; Stylo.
12. Avon; Opéra; Guet; Or. 13. Dessale; Etren-
nes. 14. Une; Nordi; Unit; Am. 15. Etrange; Nu-
mériques. 16. Râlai; Attire; Urne. 17. Veilleuse;
Nenni; En. 18. Créée; Tarse; Tiaret.

VERTICALEMENT.- I. Massicot; Gradué;
Vc. II. Ontologie; Eventrer. III. Rarissimes;
Oseraie. IV. Plan; Evitions; Allé. V. Hep; Aca-
dien; Annale. VI. Iso; Paléontologie. VII.
Naine; Opéré; Ut. VIII. Ost; Et; Age; Asa. IX.
Mai; Céder; Éreinter. X. Année; Alumnat; Ut.
XL Na; Ruelle; Rumine. XII. Etourdie; Dégé-
nère. XIII. One; Tao; Unirent. XIV. Praticien;
Senti , Ni. XV. Tiges; Dunette; Quia. XVI. Our;
Bière; Saur. XVII. Smetana; Lolo, Menée.
XVIII. Esse; Ellébore; Sent.

Jocelyn Jolidon sélectionné
dans le cadre national juniors

Jolidon, premier cycliste franc-montagnard en équipe suisse.

A la suite des brillants résultats obte-
nus sur le plan suisse depuis le début de
la saison, le jeune sociétaire du Vélo-
Club Jurassia de Bassecourt, Jocelyn Jo-
lidon de Saignelégier, a été retenu avec
dix autres espoirs pour faire partie du
cadre national provisoire juniors. Cette
sélection comprend en outre les Ro-
mands Nicolas Siboz de Bulle, Claude
Jenny de Lausanne et Daniel Mâusli de
Bienne.

Les membres de cette sélection vien-
nent de participer à un camp d'entraîne-
ment en Belgique du 12 au 28 juillet. Ils
ont parcouru plus de 1000 kilomètres et
ont eu l'occasion de prendre part à quel-
ques courses avec participation interna-
tionale relevée. Toutes ces épreuves se
sont disputées à une moyenne absolu-
ment exceptionnelle pour des juniors
puisqu'elles ont varié entre 43 et 47
km/h.!

BONNES PERFORMANCES
Dans la course de Dixmude, sur

90 km., Jocelyn Jolidon s'est classé 31e
et 3e Suisse, sur 110 concurrents. La
moyenne a été de 43,250 km/h. A Ander-
lues, dans une épreuve de 95 km. dispu-
tée à la moyenne de 45,157 km/h., le
jeune Franc-Montagnard a pris une re-
marquable 5e place. Enfin , lors du Grand
Prix des Flandres disputé à Poperinge
sur 100 km. avec 175 participants, il s'est
classé 36e et premier Suisse. Cette course
s'est courue à la moyenne fantastique de
47 km/h. ! Vraiment les entraîneurs na-
tionaux ne pouvaient trouver de meilleur
entraînement pour leurs espoirs.

Avant son départ en Belgique, Jocelyn
Jolidon avait collectionné les places
d'honneur dans plusieurs courses natio-
nales: 4e au Prix UVG à Genève, 7e au
Prix Monello-Schôni à Fribourg, 6e au
Prix Pittet à Orbe, 9e de la 4e étape du
Tour du Niederamt, 23e au- Prix Aare-
Jura à Obergbsgen et 2e au Prix de la

montagne. Enfin, dimanche, à Gippin-
gen, il a terminé lie à 49" du vainqueur.

PEUT-ÊTRE À MEXICO ?
Cette année, les championnats du

monde juniors auront lieu à Mexico.
Toutefois, en raison du coût du déplace-
ment jusqu 'au Mexique, le Comité natio-
nal du cyclisme a décidé de .ne pas y en-
voyer de délégation. Etant donné les très
bons résultats enregistrés tout au long
de la saison, le team des entraîneurs a re-
couru contre cette décision. Quelle que
soit la décision définitive, les responsa-
bles ont décidé de s'en tenir au pro-
gramme établi et d'engager les membres
de la sélection dans les épreuves interna-
tionales prévues.

La flatteuse sélection de Jocelyn Joli-
don récompense un sportif particulière-
ment méritant qui mène de front avec
succès ses études à l'Ecole de commerce
de Delémont et sa carrière sportive sous
la direction de son père M. Claude Joli-
don, un parfait connaisseur du cyclisme.

M. A.

Solution du scrabble Solution des huit erreurs
1. Genou gauche du policier.
2. Un bouton en plus sur la veste.
3. Pied du panneau plus long.
4. Dossier arrière de la voiture.
5. Bas du couvercle du capot.
6. Une dent déplacée sous le couver-

cle.
7. Fenêtre de la maison du milieu.
8. Un toit de droite plus court.

Solution du mot caché:
HIPPOCAMPE

rrr̂ ^s  ̂ COULEUR-MULTINORMES

? 

à prix incroyable !
PHILIPS 14 C 920 Pal + Secam, écran 36 cm., 12 programmes suis-
ses, français, etc., image très nette, couleurs brillantes et contrastées,
poignée de transport, antenne incorporée.
Autre modèle, écran 42 cm. à télécommande, 20 programmes

seulement 1290.-
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.a Chaux-de-Fond:

PANNEAUX
DE

BOIS
coupés

sur mesure.

Pavatex
Bois croisé
Novopan

Panneaux forts
lël. (039) 22 45 3'

JMUSSLÉJ

Cherche f

SOMMELIÈRE
Téléphone (039) 23 26 98

RÉOUVERTURE
le 8 août à 9 heures

HÔTEL-RESTAURANT
LA PUCE
LA FERRIÈRE

HÔTEL-RESTAURANT LA PUCE
LA FERRIÈRE

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée, tél. (039) 631144

cherche pour début septembre

PERSONNEL MASCULIN
Faire offres ou se présenter :
Rue des Champs 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 52 52

Football

La Commission de l'ASF chargée de
statuer sur les transferts de joueurs ama-
teurs à des clubs de ligue nationale a ar-
rêté ses décisions sur les cinq cas qui lui
étaient soumis. Ces décisions sont irrévo-
cables et les clubs ont un délai de dix
jours pour régler ces transferts. Voici les
décisions arrêtées:

Martin Frei (SV Muttenz - Grasshop-
pers) 45.000 fr.; Livio Zanetti (Young
Fellows - Grasshoppers) 30.000 fr.; Urs
Schoenenberg (Wiedikon - FC Zurich)
7000 fr.; Thomas Luthi (Schoeftland -
Grasshoppers) 10.000 fr.; Oliviero Bassi
(Erlinsbach - Aarau) 7000 fr.

Sommes fixées
pour cinq transferts

/fl û-*x En toute saison,
/J»*f L'IMPARTIAL
7*""̂  \votre compagnon!

( d̂
A VENDRE

à la rue de La Charrière

PETIT
IMMEUBLE

LOCATIF
comprenant : un entrepôt, 5 appar-
tements de 3 pièces et un 2 pièces.
Possibilité de transformer en ap-
partements de 5-6 pièces.
Nécessaire pour traiter : Fr. 20 000.-
Notice à disposition.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

, Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V >

SC TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
f kjk >:m ECOLE D'ART APPLIQUÉ

mmaammamw La Chaux-de-Fonds

COURS
DU SOIR

¦ - Lundi INITIATION
DESSIN/PEINTURE
Gilbert Luthi
Collège des Arts et Métiers,
rue du Collège 6, salle No 8

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)
Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, salle No 21

3. Mercredi PEINTURE/
CRÉATIVITÉ
Carlo Baratelli
Collège des Arts et Métiers,
rue du Collège 6, salle No 8

4 Jeudi EAU FQRTE
Roger Muller
Centre professionnel de l'Abeille,
rue Jardinière 68, salle No 63

5 jeudi MODELAGE
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille,
rue de la Paix 60, salle No 21

Durée des cours, horaire et prix:
1 trimestre, dès le 18 août 1980
de 19 à 22 heures.
cours No 1 et 5: Fr. 55.-
cours No 2: Fr. 60.-
cours No 3 et 4: Fr. 50.-

Inscri ptions: dès le mercredi 6 août 1980 au Centre pro-
fessionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60, tél.
039/23 10 66, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h.
à 17 h. 30.

NUDING
Matériaux de construction S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

AIDE - MAGASINIER
actif , ponctuel, consciencieux et en parfaite santé.
Place stable, avantages sociaux.
Se présenter au bureau, bd. des Eplatures 57, unique-
ment après avoir pris rendez-vous téléphonique (039)
25 1111

Pour le département d'injection plastique de
notre succursale du LANDERON,
nous cherchons un

RÉGLEUR DE MACHINES
ayant de l'expérience dans le domaine des
presses à injecter les matières synthétiques.

Les intéressés désirant se créer une situation
intéressante, dans une industrie en plein déve-
loppement, sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature au ser-
vice du personnel d'
ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA
2074 Marin/NE, tél. 038/35 21 21.
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RECTIFICATIF

LE F.C. SUPERGA
informe ses membres qu 'à la
suite d'une erreur de transmis-
sion de sa part de l'avis mor-
tuaire de

Monsieur

LOCATELLI
qu 'il s'agit bien de

MICHEL
et non JEAN comme paru par
erreur.

LE F.C. SUPERGA
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Michel LOCATELLI
frère de Monsieur Francesco
Locatelli, président de la
société.

Nous sentons avec émotion dans notre immense chagrin combien
grandes étaient l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher
époux et papa

Monsieur Frédéric RACLE
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui nous ont
entourés. Votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de
fleurs nous ont été d'un précieux réconfort.

Nous vous prions de croire à notre profonde reconnaissance.

COURTELARY, juillet 1980.

Mme E. RACLE ET SES ENFANTS.

NEUCHÂTEL

Monsieur Gaston Desvoignes;
Monsieur et Madame Hubert Gaberel-Desvoignes et leurs filles Sylvane

et Laurence;
Madame Alice Berger-Jampen, à Bâle, et ses enfants:

Monsieur Jacques Berger, à Bâle,
Monsieur et Madame Claude Berger, à Lucerne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

- Madame

Gaston DESVOIGNES
IJnëe Jeanne JAMPEN

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 72 ans, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec un courage exemplaire.

2000 NEUCHÂTEL, le 4 août 1980.
(Portes-Rouges 145).

Cai- lui-même a dit:
Je ne te laisserai point
et je ne t'abandonnerai point.

Héb. 13:5.

L'incinération aura lieu mercredi 6 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRENETS Dieu a tellement aimé le monde, qu'il
a donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Madame André Grandjean-Dubois;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa

Grandjean-Schmidt;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

Dubois-Droz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André-Ernest GRANDJEAN
' - ¦ - ¦ ¦ v — '~;>-+f,.- ¦:¦ . . . . ¦ .

leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
79 ans, après une pénible maladie supportée courageusement.

LES BRENETS, le 5 août 1980.

L'inhumation aura lieu jeudi 7 août, à 14 h. 45.

Culte à 14 heures au Temple des Brenets.

Domicile mortuaire: Rue du Lac 16
2416 Les Brenets.

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

LENTIAI (Belluno) et LE LOCLE Repose en paix
cher époux et papa.

La famille et les amis de

Monsieur

Sandrino POSSA
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 3 août en Italie, la veille
de son 55e anniversaire, des suites d'un tragique accident.

L'enterrement a eu lieu en Italie.

LENTIAI et LE LOCLE, le 3 août 1980.

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

SAINT-AUBIN ET LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Berthe Québatte,
ses enfants, petits-enfants, parents et amis,

ont le chagrin de faire part du décès, survenu après une pénible maladie, de

Madame

Lucie QUÉBATTE
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel le 5 août 1980 dans l'intimité de la
famille.

SAINT-AUBIN ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1980.

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

La session d'été du Grand Conseil en point de mire
Après de courtes vacances parlementaires

Les vacances parlementaires n ont guère dure dans le canton de
Berne. Les députés du Jura bernois n'ont même pas pu profiter de la
totalité de la trêve horlogère. A part les manifestations du 1er Août où
plusieurs d'entre eux ont pris la parole, il a déjà été question de la
session d'été du Grand Conseil bernois qui débutera lundi 25 août. La
chancellerie d'Etat a, en effet, adressé les convocations et les premiers
documents aux personnes concernées dans le courant du mois de juillet.

La matière, comme d'habitude, ne fait pas défaut. Cependant, à une
ou deux exceptions près (les discussions concernant les interventions
non comprises), l'ordre du jour ne comprend pas de sujets très
intéressants. Les rapports de gestion des directions et les interventions
parlementaires (toujours aussi nombreuses pour ne pas changer),
constitueront l'essentiel du menu des 187 parlementaires. Attendu avec
une certaine impatience en raison de son importance, le débat consacré
à fa loi sur l'énergie s'est vu reporté à la session de novembre.

Quelques changements interviendront
au sein de l'hémicycle sis à l'Hôtel du
gouvernement. En effet , à l'ouverture de
la session d'été, le Conseil exécutif sera
emmené par M. Henri-Louis Favre (Re-
convilier), élu président au mois de mai
dernier. De plus, jusqu'en mai 1981, M.
Walter Stoffer (ps, Bieglen), occupera le
«perchoir» du parlement cantonal, alors
que MM. Willy Barben (udc, Thoune)
et Paul Gfeller (prd., Berne), occuperont
respectivement les postes de premier et
deuxième vice-président.

DES OPINIONS PARTAGÉES
En cours de session, le Grand Conseil

du canton de Berne se penchera sur un
arrêté concernant l'initiative populaire
pour une répartition équitable des man-
dats au Grand Conseil. Il s'agira là d'un
point important puisque les prochaines
élections cantonales (1982) pourraient
être influencées par le texte émanant du
Parti radical du canton de Berne. Les dé-
libérations donneront lieu à quelques
empoignades verbales. Les opinions, en
effet , sont partagées sur la question de
savoir si l'initiative sera soumise au peu-
ple sans contre-proposition ni message
du Grand Conseil (proposition du gou-
vernement), ou si l'initiative sera sou-
mise au peuple sans contre-proposition
avec recommandation d'adoption (pro-
position de la commission).

Rappelons brièvement que l'initiative
du prd, déposée le 28 juin 1978 avec
15.186 signatures, demandait la modifi-
cation de l'article 19 de la Constitution
cantonale. En cas d'acceptation du sou-
verain, les 200 mandats seront répartis
entre les cercles électoraux selon le sys-*
tème proportionnel en fonction du chif-
fre de la population domiciliée selon le
dernier recensement fédéral. Chaque cer-
cle obtiendra au moins deux sièges.

En ce qui concerne les régions franco-
phones du canton de Berne, les trois dis-
tricts du Jura bernois formeraient un
seul cercle électoral. Seul point noir, la
perte d'un siège ramenant les mandats

de 13 à 12 (probablement au détriment
du district de Courtelary).

COMMISSION POUR
UNE CONVENTION BERNE - JURA

Les paroisses réformées évangéliques
de l'actuel canton du Jura ont toujours
entretenu et gardé des liens étroits avec
les paroisses du Jura bernois. Après l'en-
trée en souveraineté du 23e canton, les
relations devaient s'officialiser étant en-
tendu que l'Eglise bernoise ne possédait
pas les compétences de conclure un cont-
rat portant également sur les affaires ex-
térieurs de l'Eglise. Deux conventions
étaient nécessaires pour créer l'union sy-
nodale désirée de part et d'autre. Les
deux Eglises ont signé le texte les conrpr-

nant en date du 4 décembre 1979. La
deuxième convention concernera le can-
ton de Berne et l'Eglise bernoise ainsi
que l'Eglise réformée évangélique de la
République et canton du Jura.

Le projet de ce second texte est prêt à
passer en commission parlementaire.
Cette dernière sera d'ailleurs nommée au
cours de la session d'été. Lorsque le
Grand Conseil aura ratifié la convention,
il ne manquera plus que les signatures du
gouvernement, du synode bernois et de
l'assemblée de l'Eglise jurassienne.

En principe, l'examen et l'approbation
de la convention ne devraient pas poser
de problèmes. En tous les cas, le gouver-
nement bernois souhaite vivement que
l'œuvre aboutisse. Le directeur des
cultes, M. Ernst Blaser, ne manque pas
de le rappeler dans le rapport envoyé
aux députés. «Le lien que les fidèles ré-
formés évangéliques ont avec la grande
Eglise-sœur du canton de Berne est,
pour eux, pratiquement un gage d'exis-
tence. Mais si l'Eglise nationale bernoise
était obligée de se séparer de ses frères
jurassiens, ce serait une perte pour elle
également. Les protestants de tout le
Jura constituent un élément important,
actif et un soutien pour cette Eglise. Ils
ont contribué pendant des décennies à
en former l'essence et le caractère. S'ils
s'en allaient, notre Eglise nationale s'en
trouverait appauvrie à maints égards».

Laurent GUYOT

• MOUTIER •

Dans sa dernière assemblée générale,
le Football-Club Moutier n'a pas pu ré-
élire un nouveau président à la suite de
la démission de M. Rougemont après 10
ans d'activité. C'est le vice-président, M.
Rémy Schaller, qui assurera l'intérim.

(kr)

Pas de président
au Football-Club

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LES POMMERATS m±m

DIEU dans son amour a rappelé à Lui, à l'âge de 96 ans, fortifiée par les
sacrements de notre Sainte mère l'Eglise, sa fidèle servante

Madame

Albertine VOISARD
née GOUDRON

notre chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie.

La famille dans le chagrin mais confiante en Dieu:
Monsieur Georges Goudron, à Saint-Biaise;
Madame Marie Schaffner et sa fille, à Payerne;
Madame veuve Albert Goudron, à Saignelégier;
Madame veuve Urbain Goudron, à Saignelégier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Goudron et leur fille, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Albert Goudron et famille, à Delémont;
Monsieur et Madame Bernard Goudron et famille, à Saignelégier;
Monsieur et Madame Maurice Goudron et famille, à Saignelégier;
Monsieur et Madame Joseph Goudron et famille, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Repose en paix !

LES POMMERATS, le 4 août 1980.

L'enterrement aura lieu aux Pommerats, jeudi 7 août, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

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

La famille de

Madame Emma MISCHLER-KERNEN
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

Monsieur André ROBERT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.



La crise s'aggrave
Entre l'Iran et les USA

Alors que la crise américano-iranienne
s'est aggravée à la suite de l'arrestation
de 172 étudiants iraniens aux Etats-
Unis, le porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. Jody Powell, a déclaré hier qu 'il
n'existait absolument aucune similitude
entre leur situation et celle des 52 otages
américains.

«Nous n'avons rien à cacher. Ces étu-
diants, à la différence totale des otages
en Iran, sont traités en stricte confor-
mité à la loi. S'ils déclinent leur identité,
quand ils le feront, ils seront libres de
partir sous caution», a déclaré M. Po-
well.

Il a ajouté qu'il s'agissait d'individus
venus aux Etats-Unis avec des visas
d'étudiants et donc soumis à la loi améri-
caine tant qu 'ils sont sur le territoire
américain. «Nous serions heureux de leur
faire quitter le pays à n'importe quel mo-
ment de leur choix», a-t-il déclaré, ajou-
tant enfin: «Nos otages, de l'autre côté,
ne sont à l'évidence pas libres de quitter
l'Iran.»

Par ailleurs, 75 Iraniens arrêtés lundi
soir lors d'une manifestation devant
l'ambassade des Etats-Unis à Londres,
sont passés devant les tribunaux hier
matin, (ap)

Les terroristes arméniens
accumulent les attentats

t Suite de la première page
Seuls les membres des commandos jus-

ticiers se sont limités à des cibles exclusi-
vement turques.

Ils revendiquent ces attentats dans
des coups de téléphone rapides auprès
des agences de presse, ou glissent leurs
communiqués sous les portes avant de
disparaître.

DES GRECS ?
Un certain nombre de Turcs et d'Ar-

méniens pensent qu 'il n'existe pas de
groupe terroriste arménien, et que der-
rière ces quatre appellations se cachent
en fait des Grecs cypriotes hostiles à l'oc-
cupation turque de Chypre, ou bien en-
core des Turcs dissidents.

Pourtant, des hommes et des femmes
masqués par une cagoule noire ont tenu
deux conférences de presse à Beyrouth,
se proclamant membres de l'armée se-
crète. Et au mois d'avril, dans un secteur
de la ville portuaire de Sidon contrôlée
par les terroristes palestiniens, on a an-
noncé une coalition avec le Parti extré-
miste des travailleurs kurdes, hostile aux
Turcs.

Hagop Hagopian, qui est supposé être
le chef de l'armée secrète, n'a fait que
quelques allusions sur ses idées politi-
ques lorsqu'il a affirrmé que son groupe
ne recherchait que la libération de l'est
de la Turquie. L'Arménie soviétique, a-t-
il déclaré, est déjà libre.

L'AVIS DES LIBANAIS
Des personnalités éminentes de la

puissante communauté arménienne du
Liban, qui compte 200.000 membres,
sont convaincues que ces groupes de ter-
roristes sont bien arméniens et qu'ils
sont assez largement soutenus au Liban.

Pour beaucoup, le meurtre d'un diplo-
mate turc est une façon de venger la
perte de leurs parents qui se trouvaient
parmi les 1,5 million d'Arméniens tués
en Turquie de 1895 à 1915.

M. Panos Titizian, l'ancien président
du Parti ramgovar (libéral-démocrate),
l'un des trois partis arméniens, a déclaré:
«Je ne peux pas condamner ces actions,
quelle que soit leur violence, lorsque des
hommes sont désespérés et frustrés et
qu'ils ont une bonne cause. Je suis désolé
pour tous ceux qui sont victimes d'une
chose dont ils ne savent rien, mais des
gens frustrés feront toujours ce genre de
choses.»

ACCUSATIONS
Au cours d'une conférence de presse,

M. Hagopian a accusé les trois partis po-
litiques arméniens traditionnels, le
Tashnag, le Henshag et le Ramgovar, de
ne rien faire pour la libération de ce qui
était autrefois l'Arménie.

En pratique, le rôle de ces partis est de
préserver la culture, les coutumes et la
langue des deux millions d'Arméniens de
la Diaspora et ils semblent assez inquiets

de la montée des groupes terroristes. M.
Kersam Asharonian, directeur du jour-
nal du Ramgovar qui a été menacé cinq
fois pour son hostilité envers les groupes
de terroristes, pense que ces attaques in-
disposent l'opinion mondiale et mettent
en danger les 100.000 Arméniens qui vi-
vent encore en Turquie.

Les chances de créer un Etat arménien
par des moyens terroristes sont très limi-
tées. Mais les deux millions d'Arméniens
qui vivent à l'extérieur de la terre d'Ar-
ménie pourraient représenter un soutien
possible. M. Asharonian affirme d'ail-
leurs que les groupes terroristes ont sou-
tiré de l'argent aux Arméniens riches et
qu'ils sont entraînés par l'Organisation
de libération de la Palestine, ce que nie
l'OLP.

DES EXPERTS
Une chose est claire cependant: les

terroristes sont des experts dans leur do-
maine. Deux personnes seulement ont
été accusées après des attentats. Ainsi, la
police de Marseille a arrêté un Français
d'origine arménienne accusé d'avoir par-
ticipé au meurtre de l'ambassadeur de
Turquie en Suisse, en février dernier. Les
autorités hollandaises ont demandé de
leur côté l'extradition d'un Libanais aux
Etats-Unis à la suite du meurtre du fils
de l'ambassadeur turc à La Haye, en oc-
tobre 1979.

Pour M. Kevork Ajemian, un écrivain
arménien qui parle de la nécessité de re-
trouver la vieille Arménie, «nous n'avons
personne pour nous soutenir, et l'Est
comme l'Ouest sont contre nous. Il n'y a
aucune chance pour que nous réussis-
sions, mais pourtant j'ai toujours foi
dans la cause.»

Les démocrates tentent de ressouder leur unité
Présidentielles américaines

Les principaux responsables des cam-
pagnes électorales du président Jimmy
Carter et du sénateur Edward Kennedy
sont parvenus à un accord, hier, sur les
détails concernant le déroulement pro-
chain de la Convention nationale du
Parti démocrate.

Selon un communiqué publié au terme
de cette réunion - qui a duré plus de
quatre heures — les collaborateurs des
deux principaux adversaires ont fait sa-
voir que cet accord laisse présager une
«réconciliation» à la fin de la Conven-
tion.

«Quels que soient les différends qui
nous séparent, ils s'estompent par rap-
port aux divergences qui nous opposent
aux républicains et la personne qui a ob-
tenu leur «nomination», déclare notam-
ment ce communiqué qui ajoute que
«l'importance de l'enjeu exige que le
Parti démocrate triomphe en novem-
bre».

Mais alors que dans les deux camps on
estime que cet accord jette les bases
d'une réconciliation, ils estiment quand
même que les débats à la Convention se-
ront houleux, (ap)

A une écrasante majorité parlementaire

Le Parlement helge a voté, hier
matin, à une écrasante majorité, la
loi sur la régionalisation de la Belgi-
que qui accorde des pouvoirs autono-
mes à la Flandre et à la Wallonie.

Ce vote, qualifié d'historique, doit
permettre, selon les observateurs, de
désamorcer enfin la querelle linguis-
tique qui oppose depuis une dizaine
d'années les Flamands et les Wallons
et paralyse la vie politique du pays.

Mais le problème le plus délicat et le
plus explosif - le statut de Bruxelles,
ville francophone à 80 pour cent encla-
vée en territoire flamand — a été laissé
provisoirement de côté. Les députés bel-
ges se sont donné jusqu'en 1982 pour
trouver une solution à cette question sur
lequel continuent de s'opposer Flamands
et francophones. Les Flamands vou-
draient faire de Bruxelles une capitale
administrative qui ne disposerait pas des
mêmes pouvoirs régionaux que la Flan-
dre et la Wallonie. De leur côté les Wal-

lons et les Bruxellois souhaiteraient que
Bruxelles dispose plus ou moins des mê-
mes pouvoirs régionaux que les deux au-
tres régions.

UN ENJEU CONSIDÉRABLE
L'enjeu de cette querelle est considéra-

ble sur le plan politique et économique
car les Flamands, qui sont les plus nom-
breux (56 pour cent de la population
belge) et qui disposent du pouvoir écono-
mique, ne veulent pas être minorisés par
les Wallons alliés aux Bruxellois franco-
phones.

En attendant, la régionalisation de la
Belgique va débuter par la mise en place
d'assemblées et d'exécutifs régionaux en
Flandre et en Wallonie.

Toutefois, si les deux communautés
n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le
statut de Bruxelles, toute la régionalisa-
tion de la Belgique risque à nouveau
d'être remise en cause, (afp)

La loi sur la régionalisation adoptée en Belgique

$ Suite de la première page
«J'ai le sentiment réel qu'il existe une

possibilité pour les deux parties d'œu-
vrer vers des solutions pacifiques», de-
vait-il déclarer avant de regagner New
York. Il avait visité dans la journée la
zone frontalière khmero-thaïlandaise,
toujours très tendue, et il s'est dit im-
pressionné par la «grande tragédie hu-
maine» que représente le Cambodge et
ses réfugiés.

DÉCEPTION
Au ministère des Affaires étrangères

thaïlandais, des sources haut placées ont
déclaré à l'Associated Press qu'elles
étaient «très déçues» par la visite de M.
Waldheim dans leur pays. Elles ont af-
firmé que le secrétaire général avait
tenté d'amener les dirigeants thaïlandais
à accepter une proposition vietnamienne
de solution au conflit cambodgien.

Le ministre des Affaires étrangères
lui-même, M. Siddhi Savetsila, s'est re-
fusé à tout commentaire direct sur les ré-
sultats de cette visite. Il s'est contenté
d'indiquer que M. Waldheim avait évo-
qué le fait que les Vietnamiens étaient
prêts à dialoguer avec les Thaïlandais et
a ajouté qu'aucun calendrier n'avait été
fixé pour de telles discussions.

LA CLÉ DU CONFLIT
De son côté, le secrétaire général a dé-

claré que la clé du conflit était la ques-
tion d'un retrait des troupes vietnamien-
nes du Cambodge. Le Vietnam n'a toute-
fois cessé de dire qu'il ne retirerait pas
ses troupes, alors que l'Association des
pays de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a
fait d'un tel retrait la pierre angulaire de
sa politique à l'égard du Cambodge.

REFUS DE HANOI
A Hanoi, les dirigeants vietnamiens

ont déclaré à M. Waldheim qu 'ils reje-

taient également une proposition de «zo-
nes de paix démilitarisées» faite par
l'ASEAN, qui regroupe la Thaïlande, la
Malaisie, l'Indonésie, les Philippines et
Singapour. Ces zones de paix, situées à
l'intérieur du Cambodge, permettraient
d'améliorer le sort des réfugiés et de ré-
duire les tensions frontalières.

De leur côté, les Thaïlandais ont fait
savoir au secrétaire général de l'ONU
qu'ils rejetaient la contre-proposition
vietnamienne de mise en place d'une
zone démilitarisée sous contrôle de
l'ONU, le long de la frontière khmero-
thaïlandaise.

Mise a part la vague possibilité de re-
prise des discussions entre Thaïlandais
et Vietnamiens, M. Waldheim n'a fourni
en public aucune assurance que les ten-
sions et conflits entre l'ASEAN et le
Vietnam aient été aplanies ou que l'une
ou l'autre partie ait modifié sa position.

En Thaïlande, le secrétaire général de
l'ONU s'est essentiellement contenté de
discuter de la coopération entre l'Organi-
sation internationale et le gouvernement
de Bangkok sur le problème des réfugiés
cambodgiens. Avant son départ, il a ren-
contré le roi Bhumipol et a été l'invité
du ministre des Affaires étrangères à une
réception privée. Auparavant, il avait
consacré deux heures et demie à sillon-
ner la frontière et à s'y faire expliquer
par les dirigeants thaïlandais l'invasion
vietnamienne de juin dernier, (ap)

Pas de résultats substantiels

En Allemagne de l'Ouest

Les autontes ouest-allemandes ont en-
tamé une enquête sur les activités d'une
entreprise d'armes et de machines de
Dusseldorf, la «Rheinmetall», soupçon-
née d'exportations illégales d'armes, a
annoncé hier le porte-parole du procu-
reur général de la ville.

Un représentant de la société a dé-
menti toute implication de l'entreprise
dans une activité illégale. Selon des res-
ponsables du bureau d j  procureur, l'en-
quête doit permettre de déterminer si
des ventes illégales d'armes ou de pièces
d'armes ont été faites, au Proche-Orient,

en Afrique du Sud et en Amérique latine,
ou si des armes ont été vendues à des
tiers, et sans l'autorisation du gouverne-
ment.

L'Allemagne de l'Ouest interdit les ex-
portations d'armes dans les «zones de
tension», sauf après autorisation du gou-
vernement.

Selon la presse ouest-allemande, une
machine servant à la finition des grena-
des et des balles a été exportée par
«Rheinmetall» au Paraguay, des fusils
légers fabriqués par l'entreprise ont
abouti en Argentine, après avoir été ex-
portés en Espagne, et de même, plusieurs
centaines de mitrailleuses, livrées en Ita-
lie, ont été expédiées en Arabie séoudite.
Les journaux ont précisé que l'Argentine
et l'Arabie séoudite avaient tenté dans
un premier temps d'acheter directement
ces armes à l'entreprise ouest-allemande.

(ap)

Exportations illégales d armes

A Londres

Après plusieurs vaines tentatives pour
trouver du travail, un universitaire lon-
donien au chômage, Andrew Leslau, 23
ans, a finalement choisi un moyen inu-
sité de chercher un emploi: il a publié
une petite annonce en offrant une prime
de mille livres (3880 fr . )  à l'employeur qui
accepterait de l'engager.

Et il a réussi, puisqu'il a reçu des of-
fres de quinze employeurs intéressés par
son offre , et qu'il a même obtenu un em-
ploi sans bourse délier. Un conseiller im-
mobilier auquel il s'était présenté la
veille de la parution de son annonce
dans le «Times» lui a en e f fe t  proposé un
poste, tout en refusant honnêtement de
percevoir les mille livres, (ap)

Un jeune universitaire
qui a des idées

Ensoleillé et chaud. Température pré-
vue: 25 à 30 degrés l'après-midi. Limite
de zéro degré proche de 4500 mètres.
Vents modérés d'ouest en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 45.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,16 m. - 750,16 m.

Prévisions météorologiques

A Stockholm

Près de 1700 personnes, convaincues
qu'une langue inventée par un médecin
juif polonais, à la f in  du XIXe siècle,
pourrait permettre de résoudre les pro-
blèmes du monde contemporain, se sont
réunis samedi à Stockholm, pour un
congrès qui doit durer une semaine.

Ce sont des espérantistes, défenseurs
farouches de la langue internationale in-
ventée par Ludwig Zamenhof, à Bialy-
stock il y a près de 100 ans.

Des espérantistes d'une cinquantaine
de pays se sont rassemblés à Stockholm.
C'est leur 65e congrès qui a pour thème
«La discrimination». En plus des expo-
sés et communications, des représenta-
tions de théâtre en espéranto et des
concerts sont également prévus.

«Le monde est placé aujourd'hui de-
vant de grands problèmes, les problèmes
de la guerre et de la paix, de la faim, de
la maladie et de la pollution. Si nous
n'avons pas les moyens de communiquer,
comment pourrions-nous résoudre ces
problèmes?», a demandé à cette occasion
M. Humphrey Tonkin, professeur à
l'Université de Pennsylvanie et président
de l'Association internationale d'espé-
ranto, (ap)

Congrès espérantiste

D'importantes recherches ont été
entreprises dans la journée d'hier en
Valais pour tenter de retrouver deux
personnes emportées par les eaux
dans les régions de montagne. L'une
d'elles a fait une chute de 40 m. dans
les rochers avant d'être emportée
par les flots dans la région du Sim-
plon. Il s'agit de M. Herbert Jordan,
52 ans, domicilié à Simplon- Village.
M. Jordan s'était engagé en un en-
droit escarpé pour aller chercher du
bois lorsqu'il roula dans les eaux de
la Doveria. Les hommes d'Air-Zer-
matt et une colonne de secours ont
retrouvé sa dépouille à la frontière
Valais-Italie.

Une autre personne dont l'identité
n'est pas connue tomba dans un
cours d'eau à Fiesch dans la vallée
de Conches. Toutes les recherches
sont restées jusqu'ici infructueuses.

(ats)

Valais: deux
chutes fatales

Michel Morlot, directeur de la Société
des résidences de Franche-Comté à Dole
(Jura), dont l'épouse était la gérante et
la principale actionnaire, a été écroué
lundi après avoir été inculpé d'infraction
au Code de la construction et de l'habi-
tation , émissions de chèques sans provi-
sions et banqueroute.

Le «trou» financier découvert dans les
comptes de la société serait d'environ 1,4
million de ff. (ap)

# LONDRES. - M. James Prior, se-
crétaire d'Etat britannique à l'Emploi, a
fait une proposition de loi pour limiter à
six personnes par conflit l'effectif des pi-
quets de grève.
0 PRETORIA. - Le procès de neuf

Sud-Africains noirs accusés de trahison
et de meurtre, dans le cadre de leur par-
ticipation indirecte à une prise d'otages,
s'est ouvert hier, entouré d'importantes
mesures de sécurité.
# PÉKIN. - M. George Bush, qui a

été choisi comme co-listier par le candi-
dat républicain à la présidence des
Etats-Unis, M. Reagan, séjournera du 18
au 22 août à Pékin.
0 ANKARA. — Le déficit commer-

cial turc, pour le premier semestre 1980,
a atteint 1,54 milliard de dollars, vingt-
cinq pour cent de plus que pour la pé-
riode correspondante de l'année précé-
dente.
# JÉRUSALEM. - Dans l'espoir

semble-t-il d'apaiser l'Egypte sur l'af-
faire de Jérusalem, le gouvernement is-
raélien a offert hier de discuter sur «tou-
tes les questions dans tous les domai-
nes».

# SALISBURY. - Le ministre de la
main-d'œuvre du Zimbabwe, M. Tekere,
a été interrogé par la police au sujet de
l'assassinat d'un fermier blanc.
# TOKYO. - Le renforcement de la

puissance militaire soviétique en Ex-
trême-Orient menace la sécurité du Ja-
pon, selon un «Livre blanc» du ministère
de la Défense qui a été rendu public à
Tokyo.
0 SÉOUL. - Les autorités sud-co-

réennes ont refusé l'entrée dans leur
pays d'une mission d'«Amnesty Interna-
tional», venue enquêter sur la situation
des prisonniers politiques.
# STOCKHOLM. - Des chercheurs

suédois sont maintenant en mesure
d'établir des relations entre le cancer et
l'environnement grâce à un système de
coordination unique au monde.

Dans le Jura français
Gros trou financier

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Que les Arméniens, représen-
tants d'une très vieille et brillante
civilisation, aient mille raisons de
ne pas aimer les Turcs, c'est aisé-
ment compréhensible.

Depuis au moins quinze siè-
cles, que la capitale ottomane se
nomme Byzance, Constantinople
ou Istanbul, ou bien qu'elle dé-
ménage à Ankara, ils ont cons-
tamment été contraints de lutter
contre elle pour conserver leur
identité et leur culture, pour ne
pas parler de leur indépendance.

Et même si d'autres voisins
des Arméniens — Perses, Arabes,
Russes — ne se sont pas montrés
tendres à leur égard au cours de
l'Histoire, nul n'a été aussi san-
guinaire envers eux que les
Turcs.

Malgré que, dans le traité de
Berlin, en 1878, la Porte otto-
mane se soit formellement enga-
gée «à réaliser sans retard les
améliorations et les réformes
qu'exigeaient les besoins locaux
dans les provinces habitées par
les Arméniens et à garantir leur
sécurité contre les Circassiens et
les Kurdes, elle les a massacrés à
qui mieux mieux depuis cette
date. Pour aboutir en 1915, au
génocide qui, dans l'Histoire,
peut être comparé, par sa cruauté
et le machiavélisme des métho-
des employées, à celui des Albi-
geois et à celui des Juifs par les
nazis.

Cependant, depuis la fin de la
Première Guerre mondiale, la
destruction de l'empire ottoman
et l'avènement de la Turquie mo-
derne, grâce au génial Mustapha
Kemal Ataturk, le visage de la
Turquie a beaucoup changé et.
même si pour les Arméniens, ce
pays est loin d'être le paradis, il
est devenu humain pour eux. Re-
lativement au moins.

C'est pourquoi, si l'on accepte
aisément que les Arméniens re-
vendiquent plus d'autonomie,
comme tant de peuples vivant au-
jourd'hui encore sous le joug plus
ou moins léger de leurs «occu-
pants», on a beaucoup de mal à
admettre les attentats sanglants
qu'accumule une poignée de ter-
roristes. D'autant plus, il ne faut
pas l'oublier, que beaucoup d'Ar-
méniens sont placés sous la patte
de l'ours soviétique et que les ex-
trémistes ne paraissent pas se
soucier de leur sort.

Etant donné l'intelligence des
Arméniens, ce phénomène peut
conduire à douter que les terroris-
tes soient réellement Arméniens
et il y a effectivement une cer-
taine logique à penser qu'il pour-
rait s'agir de Grecs ou de Cyprio-
tes cherchant noise aux Turcs et
n'osant pas se dévoiler.

Mais, quoi qu'il en soit, il faut
espérer que les Arméniens, ayant
recours à d'autres procédés, fini-
ront un jour prochain à retrouver
leur liberté. Comme tous les peu-
ples aujourd'hui opprimés.

Willy BRANDT

Vengeance
arménienne ?


